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La République Démocratique du
Congo est un Etat atypique. Un pays
où il n'existe aucune norme. Gouver-
nants et gouvernés sont tous démis-
sionnaires au point qu'on a l'impres-
sion, que dis-je, nous marchons
comme des moutons de Panurge.
Aucun texte réglementaire n'est mis
en application ni respecté et par les
dirigeants et par la population. L'anar-
chie est totale. C'est le Capharnaüm.
Les cas sont légion, mais prenons
ceux qui paraissent " moindres ". Les
baux à loyer et le loyer lui-même ainsi
que les constructions anarchiques. Le
ministre de l'Urbanisme et Habitat a
tôt fait de monter un spot appelant les
bailleurs à respecter le nombre des
mois de garantie locative. Il prêche
dans le désert. C'est à peine d'ailleurs
que ce spot est suivi. Aussitôt qu'il
commence sur une chaîne de télévi-
sion, vite ce canal est zappé. Et pour
ce cas, locataire en quête d'une mai-
son, bailleur et commissionnaire se
sont ligués pour cracher sur l'arrêté
du ministre qui fixe le nombre de trois
mois pour une garantie locative. "
Mboka yango ekoma kaka boye "
(C'est comme ça chez-nous). Les dix
mois de garantie locative continuent
à être exigés sans que les services
de l'Etat ne pipent mot. Pour bien
narguer l'autorité de l'Etat, les bailleurs
lancent à ceux qui veulent les enten-
dre : " Ce n'est pas l'Etat qui m'a cons-
truit cette maison ". Oubliant super-
bement qu'il a érigé sa maison sur le
sol appartenant à l'Etat. Quand vous
faites un tour dans la commune ad-
ministrative de la Gombe à Kinshasa,
nulle part vous trouverez le bureau
des normes. Il en existait un sur le
boulevard Tshasthi, mais depuis des
lustres, une bâtisse servant de rési-
dence y a été construite. Par qui, sur
ordre de qui ? Personne ne sait. Que
dire de la baie de Ngaliema, pour-
tant site interdit aux constructions.
Mais allez voir comment les immeu-
bles y poussent comme des champi-
gnons au vu et au su du ministre des
Affaires foncières ainsi que d'autres
autorités du pays et de la ville. Cela
n'émeut personne. Mêmes ces mem-
bres du gouvernement qui se pré-
nomment pompeusement des "
warriors ". Les constructions à la li-
sière de l'hôpital général de référence
de Kintambo jusque sur la berge de
la rivière Makelele n'interpellent
aucunement l'Etat. Les deux cas ci-
tés : les baux à loyer et la garantie
locative ; les constructions anarchi-
ques ne concernent pas seulement
Kinshasa la capitale. Le virus a affecté
tout le pays. L'irresponsabilité collec-
tive a atteint des proportions innom-
mables. Elle nécessite un sursaut de
réveil de conscience de tous, diri-
geants et dirigés. Comme on peut le
constater, l'Etat congolais est dans un
état d'une mort cérébrale.
Le journaliste Modeste Mutinga (ac-
tuellement ministre du gouvernement
central) n'avait pas tort d'écrire que "
nous sommes une République des
inconscients ". Mais conscientise-t-il
ses collègues. C'est une question à 1
000 francs congolais seulement.
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Ukraine invasion :
Guterres appeals for

'immediate
humanitarian

ceasefire'

Le Premier ministre Sama Lukonde lance les travaux  de
l'atelier d'adoption et de validation de la stratégie

nationale du Programme DDRCS

Les auteurs des
discours de haine et
violence dans l'œil
du cyclone en RDC

Incursion des M23 : Denis
Mukwege appelle le

gouvernement à refuser
l'assistance aux rebelles
via les États de la région

Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement
de la CAE par visioconférence

La RDC admise
comme membre
* Avec cette admission, et avec un marché de quatre-vingt-dix millions
d'habitants, la RDC devient le 7ème pays membre de la CAE, rejoignant
le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Sud Soudan, la Tanzanie et
l'Ouganda
*La RDC qui réalise déjà des échanges commerciaux importants avec
la CAE, pourrait bénéficier de la réduction ou de la suppression des
droits de douane, les marchandises produites en RDC ne seront plus
soumises à des taxes douanières à aucun des points frontaliers de la
région

Coopération belgo-congolaise

Rudi Vervoort : " La
Belgique et la RDC ont
encore tant de choses

à construire ensemble "
Berkane vs Simba

La CAF donne raison
à l'arbitre congolais

Jean-Jacques Ndala !

(Page 10)

Festivités du 22 mars 2022 à Nkamba

Le SPC-Kinshasa sacré
champion de la

compétition financière
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Reproché d'incompé
tence su i te à la

hausse des prix des pro-
duits de première néces-
sité, le ministre de l'Éco-
nomie nationale, Jean-
Marie Kalumba Yuma,
est attendu à l'Assem-
blée nationale, ce mer-
credi 30 mars 2022.

À en croire une cor-
respondance adressée
par le président de l'As-
semblée  nat ionale,
Christophe Mboso au
ministre, la motion de
défiance déposée contre
lui par 70 députés natio-
naux sera examinée.

" Je vous avais trans-
mis la motion de dé-
fiance qui avait été dépo-
sée au bureau de l'As-
semblée  nat iona le  à
l'initiative de 70 députés
nationaux. En consé-
quence, je vous rappelle
que la séance plénière
consacrée à l'examen de
celle-ci est prévue pour
le  mercred i  30 mars
2022 à 11 heures préci-
ses ", lit-on dans sa cor-
respondance.

Signalons que, 70 dé-
putés nationaux ont si-
gné une motion de dé-
chéance contre le minis-
tre de l'Économie natio-
nale.

Violation fragrante du
délai de 48 heures

Il faut retenir que le
ministre était attendu le

lundi 28 mars à l'Assem-
blée nat ionale. Mais,
dans son communiqué
adressé aux députés na-
tionaux les invitant à la

plénière, l'examen de la
motion de défiance con-
tre Jean-Marie Kalumba
n'était pas retenu parmi
les points inscrits à l'or-
dre du jour. Le bureau
estimant que le ministre
peut se présenter le mer-
credi 30 mars.

Une situation qui pour-
rait constituer une viola-
tion fragrante du délai de
48 heures, consacrée
par la Constitution pour
examiner une motion de
censure ou de défiance.

Conformément à l'arti-

cle 146 de la Constitu-
tion, la motion de dé-
fiance contre un membre
du gouvernement n'est
recevable que si elle est

signée par un dixième
des membres de l'As-
semblée nationale, soit
par au moins 50 députés
sur les 500.

Celle introduite lundi
dernier contre le ministre
de l'Économie nationale,
M. Jean-Marie Kalumba
avait recueilli plus de 70
signatures, attestent les
pétitionnaires.

Elle devrait être sou-
mise au vote 48 heures
après son dépôt, comme
le stipule l'article 146 de
la Constitution. Une se-

maine après son dépôt,
cette pétition n'est tou-
jours pas à l'ordre du
jour.

Dans les coulisses,

plus ieurs tractat ions
pour tenter de bloquer
cette motion sont signa-
lées. C'est le cas d'une
rencontre jeudi dernier
entre les députés de
l'Union sacrée et le pré-
s id ium de  cet te
plateforme.

Jean-Michel Sama
Lukonde, Chr istophe
Mboso, Modeste Bahati,
Augustin Kabuya et
Jean-Pierre Bemba
auraient eu du mal à ob-
tenir le désengagement
des députés de l'Union
sacrée.

Ces derniers insistent,
en effet, sur la nécessité
de soutenir cette motion
pour des raisons d'effica-
c i té  et  d ' image de
l'Union sacrée, affirme
un député.

Si cette motion de dé-
fiance contre le ministre
Jean-Marie Kalumba est
adoptée, celui-ci est ré-
puté démissionnaire,
conformément à l'article
147 de la Constitution.

Selon E l iezer
Ntambwe, l'un des dépu-
tés qui soutiennent cette
motion, plusieurs griefs
sont reprochés au minis-
tre de l'Economie natio-
nale. Entre autres, la
hausse des prix de pro-
duits de première néces-
sité depuis plus d'un an,
la mauvaise gestion de
20 millions de dollars
déboursés pour l'achat
des chinchards et sur-
tout la non adhésion du
ministre à la vision du
chef de l'Etat, celle de
fabriquer les millionnai-
res au pays.

Concernant la pétition si
gnée par quelques dépu-

tés nationaux, dont Eliezer
Ntambwe, contre le ministre
de l 'Économie nat ionale ,
Jean-Marie Kalumba Yuma,

Maître Willy Wenga Ilombe
wa Makulukilo, avocat au bar-

reau de Kinshasa/Gombe,
précise que "toute motion ini-
tiée sans une interpellation
préalable est irrégulière".

Motion de défiance contre le ministre Jean-Marie Kalumba

Me Willy Wenga est formel : "Toute
motion initiée sans une interpellation

préalable est irrégulière"

Jean-Marie Kalumba Yuma, ministre de l'Economie nationale ministre de l'Économie
nationale

Visé par une motion de déchéance, le
ministre de l'Économie nationale attendu ce

mercredi à l'Assemblée nationale

Pour lui, cette motion devrait
être carrément rejetée, pense-
t-il.
Néanmoins, le ministre de
l'Économie devra se présen-
ter à l'Assemblée nationale
mercredi 30 mars 2022.
"Il sera question de l'examen
de la motion de défiance dé-
posée" contre lui, selon une
correspondance de Christo-
phe Mboso N'kodia, président
de la Chambre basse du Par-
lement.
Rappelons que 70 députés
nationaux ont  s igné cet te
motion, l'accusant notamment
d'incompétence. Mais la plu-
part d'entre eux ont effectué
le déplacement au Maroc
pour suivre le match de bar-
rages retour entre les Léo-
pards de la RDC et les Lions
de l'Atlas, dernier virage vers
la Coupe du monde Qatar
2022.

LRP
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Affrontement entre les FARDC et M23 : l'armée
tente de récupérer ses positions sur les collines

Runyonyi et Tchanzu
Des combats ont opposé, le lundi

28 mars 2022, les Forces ar-
mées de la République démocratique
du Congo (FARDC) aux rebelles du
"Mouvement du 23 mars" (M23) dans
le groupement Djomba, chefferie de
Bwisha en territoire de Rusthuru au
Nord-Kivu, poussant des habitants
des villages de la région à fuir vers
l'Ouganda, selon des sources loca-
les.

Selon les sources dans la région,
les rebelles du M23 auraient attaqué
sur tous les fronts les positions de
l'armée dans cette zone. Les sources
coutumières à Jomba ont indiqué à
radio Okapi que,  les col l ines de
Tchanzu et de Runyonyi, tenues jus-
que-là par les FARDC, ont été atta-
quées simultanément par les rebelles.

Apres d'intenses combats, les
deux collines sont passées sous oc-
cupation du M23, affirme le chef de
groupement de Jomba, Katchuki
Jackson : " La situation sécuritaire
est très grave. Les deux collines sont
prises par les rebelles du M23. Je le
confirme, parce que la population a
quitté depuis six heures du matin. Les
unes  ont  pr is  l a  d i rec t ion  de

l'Ouganda, les autres ont pris la di-
rection de Rutshuru. Nous demandons
à notre gouvernement de renforcer sa
présence. Chaque fois que la popula-
tion doit fuir les atrocités, dans un
milieu quelconque, elle est livrée à
elle-même ".

Les positions de l'armée congolaise
"ont été attaquées par les M23" à
Runyoni et à Tchanzu dans la nuit de
dimanche à lundi, a déclaré à l'AFP
le lieutenant-colonel Muhindo Lwanzo,
directeur de cabinet de l'administra-
teur militaire du territoire de Rutshuru,
dans la province du Nord-Kivu.

"Ils ont occupé nos positions" du-
rant la nuit. Pour le moment, les "af-
frontements" sont en cours, "nous
sommes en train de chercher com-
ment récupérer les endroits" pris, a-
t-il ajouté.

Dans le groupement voisin de
Jomba, "la situation est tendue", la
population tente de fuir vers l'Ouganda
ou vers le centre de Rutshuru, a ex-
pliqué Jackson Gacuki, chef de ce
groupement.

"Ici, rien ne va, les gens traversent
vers l'Ouganda avec leur bétail. Il y a
eu plusieurs tirs depuis ce matin, et

de plus en plus les armes se font en-
tendre", a témoigné auprès de l'AFP
François Sebakara, un habitant de
Bunagana.

Également appelé "Armée révolu-
tionnaire congolaise", le M23 est issu
d'une ancienne rébellion tutsi congo-
laise du Nord-Kivu jadis soutenue par
le Rwanda et l'Ouganda, pays fronta-
liers de cette province en proie depuis
plus de 25 ans aux violences de nom-
breux groupes armés.

Défait en 2013 par l'armée congo-
laise, le M23 refait parler de lui de-
puis novembre, lorsqu'il a été accusé
d'avoir attaqué plusieurs positions
militaires dans la région de Rutshuru.

L'armée congolaise mène des opé-
rations militaires dans la province du
Nord-Kivu tout comme dans celles
voisines de l'Ituri et du Sud-Kivu con-
tre ces groupes, dont le M23.

Dans un communiqué publié di-
manche, l'ex-mouvement rebelle a
estimé que les opérations de l'armée
congolaise "contre (ses) combattants
traduisent, sans doute, le choix défi-
nitif du gouvernement de la Républi-
que d'en découdre avec le M23".

LRP

Province du Nord-Kivu pourtant sous état de siège

Pourquoi la réapparition du M23 ?
À plus de 3600 mètres d'altitude,

le sommet du Mont Sabyinyo

marque le point précis où les frontiè-

res de trois pays se rencontrent : le

Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Cette

semaine, de violents affrontements s'y

sont déroulés entre l'armée congo-

laise et le Mouvement du 23 mars

(M23). Cette rébellion avait pourtant

été défaite militairement en 2013.

Comment expliquer sa réapparition

soudaine ces derniers mois ?

Dans la mémoire de beaucoup de

Congolais, ce nom rappelle un trau-

matisme : celui de la prise de la ville

de Goma par ce groupe, en novembre

2012. Comme d'autres avant lui (RCD,

CNDP), cette rébellion avait, pour

cela, reçu le soutien des gouverne-

ments rwandais et ougandais.

Mais contrairement à ses prédéces-

seurs, le M23 avait été battu militai-

rement en 2013. La victoire pouvait

alors laisser espérer la fin d'un cycle

de rébellions soutenues par les pays

voisins. Mais à partir de 2017 certains

de ses anciens membres dont son

chef, Sultani Makenga, ont repris po-

sition dans la zone des Virunga.

Leur présence est d'abord restée dis-

crète. Mais tout a changé le 7 novem-

bre dernier. Ce jour-là, le M23 a atta-

qué trois positions des FARDC. De-

puis, neuf autres affrontements impli-

quant ce groupe ont été recensés par

le Baromètre sécuritaire du Kivu, fai-

sant plusieurs dizaines de morts chez

les FARDC et le M23 et de nombreux

déplacés. Alors, pourquoi assiste-t-on

à cette résurgence ? Il y a d'abord la

situation des combattants du M23

eux-mêmes. Après leur défaite de

2013, ils se sont réfugiés plusieurs

années au Rwanda et en Ouganda.

Mais une grande partie d'entre eux n'a

pas pu rentrer en RDC dans des con-

ditions négociées, comme cela leur

avait été promis, notamment en 2013

et en 2019. Il est possible qu'ils aient

repris les affrontements pour faire

pression afin de l'obtenir. Mais le con-

texte régional semble avoir aussi con-

tribué à envenimer la situation. La

RDC est au centre d'une guerre d'in-

fluences que se livrent le Rwanda et

l'Ouganda depuis des années. Après

avoir fait une série de gestes de bonne

volonté envers le Rwanda, en début de

mandat, le président congolais Félix

Tshisekedi s'est sensiblement rappro-

ché de l'Ouganda en 2021. La réhabi-

litation de certaines routes congolai-

ses a été confiée à ce pays, dont l'axe

Goma-Bunagana. Ce dernier pourrait

détourner vers l'Ouganda une partie

des routes commerciales qui contri-

buent aujourd'hui à l'économie rwan-

daise.

Surtout, en novembre dernier, le pré-

sident Tshisekedi a accepté le dé-

ploiement de l 'armée ougandaise

(UPDF) dans l'Est du Congo pour

qu'elle participe avec les FARDC à

des opérations conjointes de la tra-

que du très meurtrier groupe ADF.

L'on rappelle que la première attaque

du M23, le 7 novembre, a eu lieu alors

que cette opération de mutualisation

des forces militaires entre les deux

armées était en discussion.

En  réal i t é ,  à mesure que Fé l ix

Tshisekedi se rapprochait de l'Ougan-

dais Yoweri Museveni, ses relations

ont semblé se tendre avec le Rwan-

dais Paul Kagamé. Le 8 février 2022,

le président rwandais a affirmé que

différents groupes rebelles hostiles à

Kigali s'étaient associés sur le terri-

toire congolais, et qu'il serait prêt à

agir sans concertation si nécessaire.

Il n'est pas venu à Kinshasa le 24 fé-

vrier pour le sommet de l'accord ca-

dre d'Addis-Abeba, censé favoriser la

coopération régionale, contrairement

à six de ses homologues de la région.

Le 28 février, Félix Tshisekedi a, de

son côté, semblé accuser le Rwanda

de vouloir déstabiliser son pays, lors

de la conférence diplomatique à Kins-

hasa. " Il est irréaliste et improductif,

voire suicidaire pour un pays de notre

sous-région de penser qu'il tirerait tou-

jours des dividendes en entretenant

des conflits ou des tensions avec ses

voisins ", avait déclaré le président de

la République démocratique du Congo

à l'ouverture des travaux de la 12ème

conférence diplomatique.

De nombreux responsab les

sécur i ta ires  congola is  a f f i rment

aujourd'hui que le Rwanda est derrière

la réapparition du M23 observée de-

puis novembre. C'est possible, même

si cela n'est pas attesté par des preu-

ves à ce jour. Que cette accusation

s'avère vraie ou non, cette nouvelle

crise a d'ores et déjà pris une dimen-

s ion  rég iona le .  Le  prés iden t

Tshisekedi a d'ailleurs demandé et

obtenu que le contingent kényan de

la  Br igade  d ' in t erv en t ion  de  la

Monusco soit affecté à la lutte contre

le M23.

Magazine la Guardia / LRP

Des éléments du M23 au Nord-Kivu (image d’illustration)
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Les combats entre l'armée con

golaise et le mouvement du 23

Mars (M23) se sont  poursu iv is

mardi 29 mars 2022 dans le terri-

toire de Rutshuru en province du

Nord-Kivu. Les affrontements se

sont déroulés à Bunagana, bour-

gade que tentait d'occuper le M23.

D'après un habitant en fuite du

côté Ougandais, cette bourgade a

été encerclée par les rebelles de-

puis lundi 28 mars, occupant les

collines de Sabinyo, en plein parc

des Virunga, Kavange, Karonyero,

Tchanzu, Runyonyi et  Tchishiza.

C'est aux environs de 12 heures

qu ' i l s  ont  f a i t  leur  incu rs ion à

Bunagana ,  en  p rovenance  de

Rwanguba  e t  Tchenge re ro .  I l

ajoute qu'il y aurait moins d'effec-

tif dans cette entité.

D'après Laurent  Mugiraneza,

chargé de la diplomatie au sein du

conse i l  de  la  j eunesse

intercommunautaire de Rutshuru,

l'armée Ougandaise est venue en

appui aux militaires congolais jus-

qu'à ce que les assaillants ont été

repoussés de la zone. Il ajoute que

quelques combattants auraient été

capturés sur le champ de bataille.

Contacté pour plus des détails,

Un hélicoptère de la Mission des
Nations unies pour la stabilisa-

tion de la RDC (Monusco) a été abattu
en pleine zone d'affrontement entre
les militaires congolais et les rebel-
les du M23 dans le terr itoire de
Rutshuru, province du Nord-Kivu,
mardi 29 mars 2022.

L'hélicoptère qui avait à son bord
8 casques bleus membres d'équipage
et observateurs des Nations unies,
était en mission de reconnaissance de
la  zone de Tchanzu,  indique  le
compte Twitter de l'ONU.

Les Forces armées de la RDC qui,
dans un communiqué, attribuent cet
acte aux combattants du M23, affir-

ment que l'hélicoptère a été abattu en
pleine mission inoffensive d'évaluation
des mouvements des populations cau-
sés par l'attaque du M23 depuis la
veille, en prévision des actions huma-
nitaires à entreprendre.

Les Fardc annoncent cependant,
des actions mises en œuvre pour re-
trouver l'appareil et les potentiels sur-
vivants.

Depuis lundi 28 mars 2022, les af-
frontements ont éclaté entre les Fardc
et les combattants du M23. Les Fardc
les accusent de commettre plusieurs
dégâts à Tchanzu, Runyonyi, Ndiza,
Tchengerero et environs.

MCP/LRP

Le commandant second des forces
de la  MONUSCO,  le généra l

Benoit Chavanat a déclaré à son arri-
vée à Beni ce mardi 29 mars que la
Mission onusienne apporte son appui
aux Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC).
Cette déclaration intervient au mo-
ment où des affrontements opposent
depuis lundi 28 mars l'armée congo-
laise aux rebelles du M23 dans le ter-
ritoire de Rutshuru (Nord Kivu). " Il y
a deux enjeux principaux.

Le premier, c'est bien sûr la pro-
tection des civils qui est le cœur de
notre mission. Et pour ce qui est de
la zone des affrontements actuels,
nous sommes présents sur une base
important e  au  Sud -Oues t  de
Bunagana. Cette présence nous per-
met d'une part d'accueillir les popula-
tions civiles qui évidemment sont très
déroutées. On a observé des mouve-
ments des populations civiles qui crai-
gnent pour leur sécurité. Nous avons
déjà hier accueilli plusieurs groupes
des personnes ", a expliqué le géné-
ral Benoit Chavanat. Ce soutien se
matérialise à travers un partage d'in-
formations, mais aussi par un appui

logistique constant par l'apport des
moyens de transport, des moyens
d'évacuation sanitaire, …

" Les appuis sont de divers ordres.
D'abord, il y a un partage d'informa-
tions. On peut appeler ça le rensei-
gnement. Le partage des informations

est très essentiel parce qu'il faut avoir
une vision claire et bien partagée de
la situation. Ensuite, nous apportons
un appui logistique constant depuis
longtemps déjà en apportant des
moyens de transport, des moyens
d'évacuation sanitaire. Et, enfin, se-
lon les cas et selon les secteurs, nous

planifions ensemble, avec des objec-
tifs communs des opérations à carac-
tère plus offensif ", ajoute le général
Benoit Chavanat.

Protection des civils
Le commandant second des cas-

ques bleus fait  également savoir

qu'une base de la MONUSCO dans la
zone de combats permet d'accueillir
et de convoyer les personnes qui
fuient les affrontements vers des sec-
teurs plus sécurisés.

Selon le général Chavanat, " la si-
tuat ion est relat ivement confuse
comme toujours quand il y a des af-

frontements puisqu'il est difficile de
préciser les positions des uns et des
autres ".

" Et pourtant, nous commençons
à avoir une vision assez claire sur
place. Ce qui nous permet de remplir
notre mission première qui est celle
de la protection des civils. La force
de l'ONU n'est pas engagée directe-
ment aux combats par rapport aux
M23. Mais dans le cadre de son man-
dat, elle agit en soutien aux forces de
sécurité congolaises et, donc, des
FARDC ", ajoute-t-il.

Des mouvements des populations
civiles qui craignent pour leur sécu-
rité sont signalés dans la région de
combat. La MONUSCO a déjà ac-
cueilli, depuis lundi 28 mars, plusieurs
groupes des personnes et les a con-
voyés vers des zones sûres.

Pour sa part, Bintou Keita, cheffe
de la MONUSCO, condamne avec la
plus grande fermeté la nouvelle offen-
sive des M23 et appelle à leur reddi-
tion immédiate et sans condition. La
MONUSCO se tient aux côtés du gou-
vernement et de la population congo-
laise, soutient-elle.

RO/LRP

Affrontements FARDC-M23 : la MONUSCO apporte un
appui aux FARDC affirme le général Chavanat

Affrontements Fardc-M23 : un
hélicoptère de l'ONU abattu

avec 8 personnes à bord

l 'administrateur militaire du terri-

toire de Rutshuru, colonel Albert

Nyengele, n'a pas beaucoup com-

muniqué. Il a juste affirmé que "

l'ennemi est en débandade, nous

sommes en pleine bataille ", pro-

mettant de donner plus d'explica-

tions dans les heures qui suivent.

Mêm e s i  ça  ne  t i re  p lus à

Bunagana, la psychose persiste

dans le chef de la population. Nom-

breux qui ont fui en Ouganda, com-

mencent à approcher la frontière

après avoir appris la nouvelle se-

lon laquelle les assaillants ont été

repoussés,  a  a jou té  Lau ren t

Mugiraneza.

MCP/LRP

Nord-Kivu : le M23 défait à Bunagana, la
psychose persiste
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Par Bibiche Mungungu

En sa qualité de vice-président du
comité de pilotage du Programme

de Désarmement, Démobilisation, Re-
lèvement Communautaire et Stabilisa-
tion (P-DDRCS), le Premier ministre,
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge,
a ouvert, lundi 28 mars 2022 au Mu-
sée National de la RDC, l 'atelier
d'adoption et de validation de la Stra-
tégie nationale dudit Programme.

Dans son allocution, le coordonna-
teur Tommy Tambwe a rendu hom-
mage au président de la République,
initiateur du Programme, pour avoir fait
de la recherche de la paix en RDC en
général et de façon particulière à l'Est
du pays son cheval de bataille. Il a
remercié le Chef du Gouvernement
pour sa disponibilité et l'accompagne-
ment de son Gouvernement en faveur
du P-DDRCS.

Il a par ailleurs, souligné que cette
stratégie est reproduite après avoir
franchi plusieurs étapes, notamment
les états des lieux, les travaux d'ex-
perts qui ont conduit en janvier à un
atelier.

Pour Bintou Keita, Représentante
spéciale du Secrétaire général des
Nations-unies en République démocra-
tique du Congo et cheffe de la Mis-
sion de l'Organisation des Nations-
Unies pour la stabilisation, ce pro-
gramme reflète l'engagement du Gou-
vernement congolais en faveur de la
consolidation de la paix, de la stabili-
sation des régions affectées par les
conflits et d'une manière plus géné-
rale du développement du pays en li-

gne avec les objectifs du développe-
ment durable.

Prononçant le mot d'ouverture, le
Premier ministre Sama Lukonde a re-
levé que la résolution de conflits ar-
més à l'Est du pays nécessite une
stratégie globale de lutte contre les
forces négatives. Il a reconnu que la
République Démocratique du Congo

fait face à des problèmes d'insécurité
causés par des groupes armés parti-
culièrement à l'Est. Ces conflits sont
d'une telle complexité que leur réso-
lution nécessite une stratégie globale
de lutte et beaucoup des causes et
d'acteurs tant nationaux qu'étrangers
se sont mêlés qu'à un tel point que
ces conflits ont fini par avoir une di-

mension régionale.
Il est vrai que  plusieurs voies de

solution ont été essayées, mais jus-
qu'à présent la paix n'est pas encore
totale dans cette partie de la Répu-
blique. Les conséquences de cette in-
sécurité sont énormes, elles vont des
massacres des congolais à l'absence
réelle de l'autorité de l'Etat en pas-

sant par des pillages des ressources
naturelles de notre pays, des dépla-
cements involontaires des  popula-
tions, et des installations incontrôlées
et injustifiées de certains groupes
d'individus sur la territoire congolais.
Ainsi, le chef du gouvernement  n'a
pas manqué de revenir sur la vision
de paix, de cohésion sociale, de res-
tauration de l'autorité de l'Etat et de
la relance économique de cette par-
tie de la République portée par le pré-
s ident  Fé l ix-Anto ine Tsh isekedi
Tshilombo qui fait de toutes ces ques-
tions son cheval de bataille.

 La preuve la plus éloquente est la
création du Programme de Désarme-

ment, Démobilisation, Relèvement
Communautaire. Un programme qui
prend les communautés comme cen-
tre d'intérêt qui renforce la résilience
de ces dernières et leur offre des op-
portunités de relèvement et de réinté-
gration réussie, de relance économi-
que, de stabilisation, et de cohésion
sociale durable ", a souligné le chef
du gouvernement.

L'importance de la stratégie natio-
nale du P-DDRCS

Pour le chef du gouvernement con-
golais, la stratégie nationale du P-
DDRCS vient à point nommé en tant
que dispositif technique pour la ma-
térialisation de la vision du Président
de la République, Chef de l'Etat. Elle
vient accompagner et appuyer la poli-
tique du gouvernement en matière de
stabilisation, de sécurité et de relance
économique à l'Est du pays.

" Au moment précis, nous sommes
engagés avec la Monusco grand par-
tenaire de la République Démocrati-
que du Congo, et dont les échanges
se font sur le processus de son re-
trait progressif. Le P-DDRCS est un
programme du gouvernement, il s'ins-
crit dans le schéma politique de ce
dernier, de par son approche commu-
nautaire, il aide le gouvernement à se
rapprocher des communautés. Nous
sommes rassurés en apprenant que
cette stratégie s'appuie sur la décen-
tralisation en confiant d'énormes res-
ponsabilités aux provinces", a-t-il
ajouté.

En sa qualité de Vice-Président du
comité de pilotage Programme de
Désarmement, Démobilisation, Relè-
vement Communautaire et Stabilisa-
t ion, Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge a conclu son allocution en
rassurant du soutien total, de l'appui
et de tout l'accompagnement de la
République au P-DDRCS.

Le Rwanda nie toute implication ou
un quelconque appui au M23 qui a
mené les incursions le lundi 28 mars
sur les positions de Forces armées de
la RDC dans le territoire de Rutshuru
(Nord-Kivu), précisément dans la zone
de Tshanzu et Runyonyi.   C'est ce

qu'indique le communiqué signé lundi
28 mars par le gouverneur de la pro-
vince de l'Ouest du Rwanda, frontalière
avec la v i l le de Goma, François
Habitegeko.

La RDC et le Rwanda disposent
d'un mécanisme de vérification dans

le cadre de la CIRGL et au niveau bi-
latéral pour vérifier ces allégations,
rappelle ce communiqué. Le Rwanda
en appelle ainsi au mécanisme con-
joint de vérification (JMV) à enquêter
sur ces allégations.

Le gouverneur de la province de

l 'Oues t  du  Rwanda,  Franço is
Habitegeko, déclare que les Forces
de défense rwandaises (RDF) ne sont
en aucun cas impliquées dans les "
activités belligérantes à travers la RDC
".

RO/LRP

Le Rwanda, accusé de soutenir
le M23, en appelle à l'arbitrage

du Mécanisme conjoint de
vérification

François Habitegeko, le gouverneur de la province de l'Ouest du
Rwanda, frontalière avec la ville de Goma

Le Premier ministre Sama Lukonde lance les travaux  de l'atelier d'adoption
et de validation de la stratégie nationale du Programme DDRCS

Je soussigné DIAMANA MAKANGALA André et
consorts déclare avoir perdu le certificat
d'enregistrement volume AF 515, folio 41 de la
parcelle numéro 38.012 du plan cadastral de la
commune de Ngaliema.

Cause de la perte ou de la destruction : Vol.

Je sollicite le remplacement de ce certificat
d'enregistrement et déclare resté seul
responsable des conséquences dommageables
que la délivrance du nouveau certificat
d'enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers.

Ainsi fait à Kinshasa, le 12/01/2022

Déclaration de perte de
certificat

d'enregistrement
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Par José Wakadila

Les opérateurs économiques
belges en mission économi-

que et commerciale en RDC ont
eu dernièrement des échanges
avec des entrepreneurs Congo-
lais, au cours d'un déjeuner d'af-
faires organisé par la Société de
com m unica t ions  e t  se rv ice
(SCS), en partenariat avec l'am-
bassade de Belgique en RDC.

Une occasion pour faciliter le
réseau tage  e t  p résen ter  les
avantages de la Zone économi-
que spéciale de Maluku, selon
Jean-Robert Isifa, chef de l'entre-
prise SCS. " Comme vous le sa-
vez, c'est ne pas la première fois
que nous puissions recevoir la
mission étrangère des hommes
d'af fa ires dans not re pays.  Et
aujourd'hui on reçoit la déléga-
t ion économ ique des hommes
d'affaires Belge en mission éco-
nomique e t commerc ia le  dans
notre pays. SCS existe depuis 17
ans. Nous travaillons avec beau-
coup d'entreprises de la place.
On se dit, c'est peut-être le mo-
ment maintenant d'être en con-
tact avec ceux qui veulent inves-
tir dans notre pays, de leurs faire
connaître notre pays, les réalités
du marché dans notre pays. Tra-

vailler avec la zone économique de
Maluku. Ce sont des sociétés com-
merciales qui cherchent à s'instal-
ler au Congo. Malgré la pandémie
le rôle naturel de SCS c'est de re-

lier, de faire rencontrer ceux qui sont
là et qui sont à la recherche des
meilleures compétences ", a expli-
qué Jean-Robert Isifa, chef de l'en-
treprise SCS.

RDC : pays des opportunités
A la clôture des activités de cette

mission économique et commerciale
belge, le ministre congolais de l'In-
dustrie, Julien Paluku Kahongya, a
invité les investisseurs belges, à re-
venir en RDC, pays solution, pour
le partenariat gagnant-gagnant.

Le ministre de l'Industrie qui re-

vient des Émirats Arabes Unis où
il a participé activement à l'EXPO
2020 Dubaï, a dit avoir exposé sur
le Plan directeur d'industrialisation
de la RDC, lequel est chiffré à 58,4

milliards de dollars américains et
porte sur le développement de dif-
férentes infrastructures, l'industrie
des batteries ainsi sur les véhicu-
les électriques dont les matières
premières qui interviennent dans
la fabrication se trouvent en très
grande qualité en RDC.

Selon lui, la RDC est aujourd'hui
une meilleure destination au monde
pour les investisseurs dans le do-
maine de l'industrie. " Les oppor-
tunités sont nombreuses dans tous

les secteurs (agricole, route, che-
min de fer, énergétique, Zone éco-
nomique spéciale…). Maintenant
que nous sommes sur la voie de
notre industrialisation, on a besoin
des partenaires (…). J'ai eu à pré-
senter les résultats d'une étude
Bloomberg qu i a démontré  que
comme nous sommes dans la tran-
sition écologique et énergétique,
la meilleure destination au monde
aujourd'hui en matière de fabrica-
t ion des batteries,  c'est la RDC
parce que lorsque vous y investis-
sez, vous gagnez trois fois p lus
qu'en Chine et aux États-Unis ", a
fait savoir le ministre Julien Paluku.

A noter que la mission écono-
mique belge à Kinshasa, s'est clô-
turée sur environ "1.600 B2B" en-
tre potentiels partenaires belges et
congolais, selon l'Agence bruxel-
loise pour l 'accompagnement de
l'entreprise hub.brussels.

De son côté, le ministre-prési-
dent de la Région Bruxelles-capi-
tale, Rudi Vervoort, a soutenu que
les deux pays ont encore tant de
choses à  const ru ire  ensemble .
Aussi  a -t - i l  appelé de tous ses
vœux, un rapprochement des op-
portunités économiques mutuelles
sur le long terme et des partena-
riats durables entre acteurs belges
et congolais.

Le gouvernement prépare les ap-
p e l s

d'offre pour attirer les grandes
compagnies pétrolières en Républi-
que démocratique du Congo (RDC).
Présent à Dubaï dans le cadre de
l'Expo 2022, le ministre des Hydro-
carbures, Didier Budimbu, a indiqué
que le pays n'exploite à ce jour que
4,5 % de son énorme potentiel pé-
trolier. Une révélation faite lors de
son intervention lundi dernier.

En séjour à Dubaï, la capitale des
Émirats arabes unis, la délégation
de la RDC, conduite au plus haut
niveau par le président de la Répu-
bl ique, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, s'est lancée dans une
vaste opération de charme. Au to-
tal, neuf membres du gouvernement
et quarante opérateurs économi-
ques ont fait le déplacement de ce
pays pétrolier qui représente l'exem-
ple parfait de la bonne utilisation des
pétrodollars, à en croire le ministre
congolais, Didier Budimbu. En effet,
selon lui, la RDC a besoin des par-
tenaires de cette envergure, qui dis-

posent de l'expérience et de l'argent
pour l'accompagner, à travers des con-
trats de partage de production, dans le
développement du secteur pétrolier.

D'emblée, Kinshasa est décidé à se

doter d'un secteur pétrolier qui contri-
bue mieux aux recettes intérieures.
Pour y parvenir, il faut arriver à déve-
lopper le potentiel des hydrocarbures
encore disponible, qui représente plus

de 90 % des estimations, explique
Didier Budimbu. Mais qui doit le faire
? Pour le gouvernement de la Répu-
blique, il faut énormément de moyens
à mettre en jeu. " Nous voulons invi-

ter les investisseurs potentiels à ve-
nir au Congo lors des appels d'offre. Il
y a seize blocs pétroliers et trois blocs
gaziers qui vont exiger de mettre en
œuvre des moyens. Du côté ouest,

c'est-à-dire Moanda, etc., il existe
trois grands blocs pétroliers. Actuel-
lement, la plus grande partie n'est pas
exploitée en dehors de celui  de
Perenco en exploitation depuis 1969
", a laissé entendre le ministre des
Hydrocarbures.

Selon lui, le potentiel inexploité est
estimé à environ 66 milliards de ba-
rils. Quant aux moyens à mobiliser,
un bloc pétrolier peut exiger entre 100
et 150 millions de dollars américains
pour le développement d'un seul point
d'extract ion,  qui ne garant i t  pas
d'ailleurs le succès. " Si vous faites
dix points d'extraction pour trouver
enfin du pétrole, vous auriez dépensé
un milliard de dollars américains ", a-
t-il ajouté.  Pour l'officiel congolais,
son pays ne peut prendre le risque de
se lancer dans une telle entreprise au
regard de la fragilité de son économie.
Dès lors, on comprend l'intérêt de
contacter des compagnies pétrolières
qui disposent de l'expérience et des
moyens financiers conséquents.

Adiac-congo / LRP

Hydrocarbures : Kinshasa en quête des
partenariats solides

Coopération belgo-congolaise

Rudi Vervoort : " La Belgique et la RDC ont encore tant
de choses à construire ensemble "
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Les chefs d'Etat et de gouvernement
qui  participent  aux t ravaux du

41ème sommet de la SADC le 17/08/
2021. Photo Présidence RDC

La ville de Johannesburg (Afrique du
Sud) accueille ce mercredi 30 mars un
forum de deux jours consacré à l'éva-

luation de la mise en œuvre de la poli-
tique régionale sur les questions mi-
nières. Cette réunion de travail   re-
groupera   des officiels et différentes
parties prenantes venues de la RDC et
d'autres pays membres de la SADC.

La grande majorité des pays de
l'Organisation régionale des pays de
l'Afrique australe (SADC) sont des
pays miniers. Et selon un rapport de
l'organisation SARW, ce secteur con-
tribue entre 40 et 90% aux budgets
nationaux de certains Etats membres.

Mais, il appert que cette abondance
en richesse minière peine à favoriser
un développement inclusif axé sur l'in-
dustrialisation.

Pour inverser cette tendance, un
cadre d'orientation stratégique a été

adopté par la conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Union
Africaine en 2009.

Il s'agit de la vision minière afri-
caine.

Pour autant, et de l'avis de plu-
sieurs experts, la réussite de cette

politique africaine dépend de l'exis-
tence des politiques régionales sur
lesquelles viendront s'aligner les ef-
forts fournis au niveau national.

C'est ainsi que la politique et le
plan d'action de la Vision minière ré-
gionale de la SADC ont été approu-
vés en 2019.

Cela, dans le but d'optimiser l'im-
pact de l'extraction des ressources
minières dans la région sur le déve-
loppement durable.

Trois ans après, il est constaté
une lenteur de sa mise en œuvre et
un manque de vulgarisation auprès
des principales parties prenantes.

C'est donc tout l'enjeu de ces as-
sises de deux jours à Johannesburg.

RO/LRP

La Banque mondiale s'est déclarée
prête à appuyer le gouvernement

de la RDC dans le secteur de l'eau
pour améliorer la desserte de cette
denrée et à assainir ledit secteur à
travers le projet " KINENENA " avec
une enveloppe de 500 millions des
USD.

Le spécialiste de cette institution
de Breton-Wood en eau et assainis-
sement, Mme Rebecca Gilsdorf, l'a
fait savoir mardi à Kinshasa, à l'issue
d'une séance de travail que le minis-
tre d'Etat en charge du Budget, Aimé
Boji Sankara, a présidé dans son ca-
binet situé à l'hôtel du gouvernement.

Elle a soutenu que cet accompa-
gnement de la Banque mondiale vise
à booster la production de la Régie
de distribution d'eau (REGIDESO) et

améliorer la desserte en eau potable
afin de pallier aux difficultés qu'éprou-
vent les familles et ménages tant à
Kinshasa que dans les provinces.

Selon cette spécialiste, les projets
de son institution sont bien alignés
avec ceux du gouvernement congolais
et seront traités dans le plus bref dé-

lai.
Prenant la parole, à cet effet, le mi-

nistre d'Etat en charge du Budget,
Aimé Boji Sankara, a déclaré s'être
engagé à ne ménager aucun effort en
vue de mettre en place des stratégies,
avec le conseil des ministres, pour
honorer les créances contractées par
l'Etat auprès de la REGIDESO, préci-
sant que lesdites créances représen-
tent près de 40% du chiffre d'affaires
de cette  entreprise publique.

ACP/LRP

Le prix d'un carton des poissons
chinchards de 20+ 30 kg, en pro-

venance de Namibie, a connu une
baisse de prix, passant de 175.000
(Cent soixante-quinze mille) FC à
165.000 (Cent soixante-cinq mille FC)
soit de 87,5 USD à 82,5 USD, au cours
de la période allant du 28 février au 28
mars, a constaté l'ACP au cours d'une
ronde effectuée pendant cette période
dans les différents marchés dissémi-
nés dans la ville de Kinshasa.

Selon ce constat, d'autres produits
de grande consommation, notamment
un carton des poissons salés 9 kilo-
grammes en provenance de Norvège,
un carton de poulets P13 contenant 10
pièces en provenance de la Turquie,
un carton des cuisses des poulets 10
kg en provenance de la ville de Kins-
hasa, un carton de viande TS 20 kg en
provenance de l'Europe, ont connu
également une baisse de prix sur les
marchés.

Ces produits se vendent respecti-
vement à 112.500 (cent douze mille
cinq cents) FC contre 115.000 (cent
quinze) FC ; 90.000 (quatre-vingt-dix
mille) FC contre 93.000 (quatre-vingt-
treize mille) FC ; 40.000 (quarante
mille) FC contre 43.000 (quarante-trois
mille) FC, 115.000 (cent quinze mille)
FC contre 120.000 (cent vingt) FC.

Les résultats de la ronde indiquent
également qu'un sac des haricots de

100 kg en provenance de la ville de
Goma, dans la province du Nord-Kivu,
un sac des maïs graines en prove-
nance des provinces du Kwilu et du
Kongo Central, un sac des cosettes
de manioc en provenance du Kongo
Central, un sac du sucre de 50 kg de

la compagnie sucrière de Kwilu-
Ngongo, un sac de braises en prove-
nance du Plateau des Bateke et de
la cité de Madimba au Kongo Cen-
tral, un sac de semoule de 25 kg
made in DRC,   connaissent égale-
ment une baisse de prix sur le mar-
ché  au cours de la période sous-exa-
men.

Ces produits se vendent respecti-
vement 140 (cent quarante) USD con-
tre 160 (cent soixante mille) USD,
155.000 (cent cinquante-cinq mille) FC
contre 130.000 (cent-trente mille) FC
contre  150.000 (cent cinquante mille)
FC, 120.000 (cent vingt mille) FC con-

tre 135.000 (cent trente-cinq mille)
FC, 95.000 (quatre-vingt-quinze mille)
FC contre 97.000 (quatre-vingt-dix-
sept mille) FC, 35.000 (trente-cinq
mille) FC contre 37.000 (trente-sept
mille) FC.

Cependant certains produits de
grande consommation, à savoir un
carton des sardines " Anny ", un car-

ton des savons le coq de 36 pièces,
un bidon d'huile de 5 litres, un carton
des tomates contenant 100 pièces, un
sac de farine de  froment de 25 kg,
ont connu une hausse de prix sur les
marchés de Kinshasa en se vendant
respectivement à 65.000 (soixante-
c inq  m i l l e )  FC c on t re  62 .500
(soixante-deux mille cinq cents) FC ;
17.000 (dix-sept mille) FC contre
16.000 (seize mille) FC, 23.500 (vingt-
trois mille cinq cents) FC contre
21.500 vingt et un mille cinq cents)
FC, 35.000 (trente-cinq mille) FC con-
tre 33.000 (trente-trois mille) FC,
45.000 (quarante-cinq mille) FC con-
tre 40.000 (quarante mille) FC.

Par ailleurs, les prix des autres pro-
duits de première nécessité, à savoir
le sac de sel iodé, un carton de spa-
ghetti de marque lion, sont restés sta-
bles sur les marchés. Ils ont été ven-
dus à  16.000 (seize mille) FC et
21.000 (vingt et un mille) FC.

Selon les commerçants interrogés
sur les lieux de négoce, cette baisse
des prix des produits de première né-
cessité est consécutive à la décision
du gouvernement visant la révision à
la baisse des prix des certains pro-
duits sur les marchés en vue de per-
mettre à la population de  s'en appro-
visionner.

ACP/ LRP

Le prix de carton des chinchards observe une baisse sur
le marché de Kinshasa

Johannesburg : évaluation de la mise
en œuvre de la politique de la SADC

sur les questions minières

La Banque mondiale compte
appuyer le secteur de l'eau de la

RDC avec 500 millions USD
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Par Julie Ngalula

Les discours de haine prennent de
plus en plus d'ampleur et restent

un danger, voir une menace réelle à
la paix, cohésion nationale et la sé-
curité en République Démocratique du
Congo et les auteurs de ces actes
devraient être déférer devant les cours
et tribunaux compétentes afin de pur-
ger une peine maximale.  Ceci est
l'une des recommandations révélée,
jeudi 24 mars dernier au " Fleuve Hô-
tel ", situé dans la commune de la
Gombe, lors de la cérémonie de pu-
blication du Rapport de l'Atelier sur les
Stratégies de lutte contre les discours
de haine en RDC.

En effet, les recommandations aux-
quelles ont abouti les travaux de l'ate-
lier sur les stratégies de lutte contre
les discours de haine en RDC tenu,
du 22 au 24 septembre 2021 , à l'ini-
tiative de l'UNECSO, du Bureau Con-
joint des Nations Unies aux droits de
l'homme, de la MONUSCO et du Bu-
reau régional des Nations Unies pour
l'Afrique Centrale, avec pour objectif
de susciter un consensus sur les stra-
tégies , initiatives et actions concrè-
tes à prendre pour lutter  efficacement
contre ce fléau.

 Les participants ont formulés les
vœux que des dispositions soient pri-
ses pour qu'une loi spécifique contre
les discours de haine et messages
incitatifs à la violence soit votée en
vue de renforcer la lutte contre les
stéréotypes et la discrimination en-
vers les individus et les communau-
tés, tout en veillant à ce que toute loi
qui serait prise dans ce sens soit con-
forme aux normes et standards du
droit international afin de préserver les
libertés d'opinion, d'expression, d'as-
sociation et de réunion pacifique. Le
gouvernement devrait veiller au renfor-
cement des capacités des parquets
ainsi que des cours et tribunaux sur
les questions des discours de haine
pour une meilleure administration de
la justice.

C'est à ce titre que le Représen-
tante spéciale du Secrétaire général
des Nations unies en RDC, la Cheffe
de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta
a rappelé que ces discours de haine
et l'incitation à l'hostilité sont punis
par la loi. Elle a invité les autorités à
poursuivre les efforts pour lutter con-
tre l'impunité de tels actes en tradui-
sant leurs auteurs devant les juridic-
tions, qu'ils se trouvent ou non sur le
territoire congolais et a réitéré la dis-
ponibilité de la MONUSCO pour ap-
puyer ces efforts. Alors que, a-t-elle
dit, le pays s'apprête à affronter des
échéances importantes, il est plus
que jamais l'heure de réunir toutes les
intelligences pou assure la crédibilité,
l'inclusivité, la transparence du pro-

cessus électoral qui se voudra respec-
tueux des droits et de la dignité de
tous.

Système scolaire, un outil

important dans la lutte
L'éducation joue un rôle clé dans

le changement des mentalités, elle

est l'un des piliers les plus importants
dans ce combat et la prévention des
actes violents. Les séminaristes ont
fait ressortir que le système éducatif
doit jouer son rôle de socialisation,

d'encadrement et d'orientation des élè-
ves, en leur apprenant des valeurs ,
des attitudes, des comportements qui

Par Bibiche Mungungu

L' autorité provinciale a débuté sa

journée de lundi 28 mars 2022 par

une visite à la frontière Ruzizi I où une

dame s'est permis de démolir une

partie du mur de soutènement qui pro-

tège ce tronçon de la RN5 Bukavu-

Uvira, une route construite sur fonds

propre du gouvernement provincial.

Le gouverneur Théo Ngwabidje Kasi

a constaté les dégâts causés par

cette dame qui se dit détenir tous les

documents et autorisation de bâtir sur

ce lieu public et pourtant, un patri-

moine de l'État congolais. Le chef de

l'exécutif provincial du Sud-Kivu a sus-

pendu cette construction qui tend à

démolir cette route tout en appelant

l'intéressée à reconstruire une partie

de ce mur qu'elle a démoli sous peine

de sanction.

Tous les services concernés dans

ces magouilles ont été interpellés par

le chef de l'exécutif provincial qui ne

veut plus voir ce désordre se répéter,

non seulement à cet endroit mais par-

tout où le danger peut surgir à tout

moment et créer des érosions qui dé-

truisent la ville de Bukavu et la pro-

vince du Sud Kivu en général.

Le chef de l'exécutif provincial s'est

dirigé dans les différents bureaux de

services de l'État œuvrant aux frontiè-

res où il a appelé les uns et les autres

à un travail sérieux et à chacun de

prendre ses responsabilités. Il a ins-

truit les services concernés de suspen-

dre le lavage des véhicules au niveau

de la frontière et de sensibiliser les

petits commerçants qui exercent

leurs activités le long de la route afin

qu'elle soit propre et accessible.

"Vous devez travailler au profit du

trésor public et tout doit y être cana-

lisé pour que le Sud-Kivu et le gou-

vernement central génèrent des re-

cettes", a martelé le gouverneur Théo

Ngwabidje Kasi qui a rappelé à tous

et à chacun de se mettre au travail

afin de vendre une bonne image de la

province et du pays.

Quand l'inconscience atteint son paroxysme, à Bukavu une dame démolit
un talus (photo) sur la RN5 pour construire sa maison. Photo Gouvernorat

A Bukavu au Sud-Kivu

Le gouverneur Théo Ngwabidje s'en va en
guerre contre les constructions

anarchiques

favorisent la culture de paix, la cohé-
sion nationale et qui luttent contre le
tribalisme et les discours de haine.
L'école  doit demeurer le lieu d'ac-
quisition d'un savoir et d'un savoir-être
qui contribuent au vivre-ensemble. De
même, les enseignants doivent cons-
tamment être en alerte pour réagir
promptement à tout propos à carac-
tère tribal ou empreint de préjugés,
de stéréotypes ou de haine, leur for-
mation à ce dessein est crucial.

Régulation du secteur des
médias

En ce qui concerne les médias, il
est primordial d'investir dans l'éduca-
tion aux médias numériques et à l'in-
formation pour préparer les élèves et
étudiants à faire face aux informa-
tions erronées, à la désinformation et
aux discours de haine. L'éducation
aux médias et à l'information est une
compétence transversale clé du pro-
gramme scolaire qui devrait être in-
culquée de la petite enfance à l'en-
seignement supérieur. Dans les ré-
seaux sociaux, médias en ligne et
médias traditionnels, des discours de
haine et violence doivent être net-
toyés, bannis.

Remise du rapport de l'atelier sur les stratégies de lutte contre les discours
de haine en RDC. Ph. Julie

Les auteurs des discours de haine et
violence dans l'œil du cyclone en RDC
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A moins de deux ans des élections
générales de 2023 en RDC, cer-

tains députés nationaux initient des
propositions de loi portant sur la révi-
sion constitutionnelle. C'est notam-
ment, Steve Mbikayi qui propose le
passage du mandat du Chef de l'Etat
de cinq à sept ans, la suppression de
certaines institutions : le Sénat, les
Assemblées provinciales, qu'il juge
budgétivores. Et aussi passer du ré-
gime semi-présidentiel au régime pré-
sidentiel.

Pour sa part, le constitutionnaliste
Auguste Mampuya s'oppose à l'idée
de la révision constitutionnelle pen-
dant cette période. Il évoque l'article
219 de la Constitution de la RDC qui
interdit formellement qu'une révision
constitutionnelle soit conduite pen-
dant l'état de siège. "Je suis estoma-
qué de voir que nos dirigeants igno-
rent la Constitution. L'article 219 de
la constitution interdit formellement
qu'une révision constitutionnelle soit
conduite pendant l'état de siège. Je
ne sais pas s'ils le savent. Il faudra
bien que leurs propositions attendent

la levée de l'état de siège. Il ne faut
pas que Mbikayi dépose cette propo-
sition de loi maintenant. Mais aussi
la forme pose problème dans sa pro-

position de loi. La majorité des points
qu'il aborde, notamment le septennat,
la suppression du Sénat et des As-
semblées provinciales, sont des dis-
positions interdites de révision par l'ar-

ticle 220", explique-t-il.
Et d'ajouter : "Supprimer le Sénat

va ensemble avec les Assemblées
provinciales, car le Sénat représente

les provinces qui ont l'autonomie de
gestion. Et l'article 220 interdit une ré-
vision qui touche aux prérogatives des
institutions provinciales. Supprimer
les institutions provinciales, c'est du

Le prix Nobel de la paix Denis
Mukwege hausse de nouveau le

ton après l'incursion des rebelles M23
survenue dans la nuit du 27 au 28 mars
dans le territoire de Rutshuru au Nord-
Kivu. Très préoccupé par la recrudes-
cenc e des  mass ac res ,  Denis

Mukwege pense que l'État congolais
ne doit plus accepter que les États
de la région soutiennent une assis-
tance aux M23. En ce sens, martèle-
t-il, qu'il faut mettre fin à l'intensifica-
tion des activités de la rébellion du
M23 dans le Territoire de Rutshuru
sans tarder.

"L'escalade des activités de la ré-
bellion du M23 dans le territoire de
Rutshuru doit être stoppée sans dé-
lai", écrit-il sur son compte twetter.

Avant  de poursuivre :  "Guerre
oubliée : malgré l'état de siège social,
la situation sécuritaire continue de se
détériorer, et les massacres de con-
golais se poursuivent chaque jour".

Dans une mise au point faite le
lundi 28 mars, les FARDC accusent

l'armée rwandaise d'avoir mené cette
a t taque  c ont re  ses  pos i t ions  à
Tchanzu et à Runyoni, dans le terri-
toire de Rutshuru (Nord-Kivu). "Deux
soldats RDF ont même été arrêtés. Il
s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-
Pierre, matricule AP 27779, et des
soldats de rang Uwajeneza Muhindi
John, Aka Zaje, tous du 65ème ba-
taillon 402ème brigade de RDF"

LRP

Le députe national André-Claudel
Lubaya condamne "avec fermeté"

l'offensive des M23 contre les posi-
tions des Forces armées de la Répu-

blique démocratique du Congo (Fardc)

à Tchanzu et Runyonyi, dans le terri-
toire de Rutshuru, province du Nord-

Kivu. Offensive qui met, une fois de
plus, la vie des Congolais en péril.

Dans sa réaction faite ce mardi 29

mars 2022, il demeure convaincu que,
"par son refus inexpliqué de tirer les

leçons du passé dans sa relation avec
le Rwanda et l'Ouganda, la Républi-

que démocrat ique du Congo est

aujourd'hui victime de la naïveté de
son gouvernement qui, au prétexte de

faire la paix avec ces deux pays, s'est
contenté de brader notre souveraineté

en couvrant, d'une opacité abjecte, les

accords signés avec ses deux voisins
et ce, en violation de la Constitution".

Pour l'élu de Kananga, la résur-
gence du M23 comme la sortie mé-

diatique des Fardc dénonçant nommé-

ment le Rwanda comme pays agres-
seur, mettent le gouvernement face à

sa responsabilité constitutionnelle de
préserver l'intégrité du territoire natio-

nal.

"C'est l'occasion pour l'exécutif
national d'opter pour la transparence

en révélant à la nation le contenu de
ces fameux accords dont les clauses

demeurent mystérieuses à ce jour",

poursuit-il, estimant que la reconquête
de la confiance du peuple dans cet

enjeu est à ce prix pour garantir la
mobilisation de tous.

MCP/LRP

n'importe quoi".
Pour le constitutionnaliste Auguste

Mampuya, la durée du mandat du pré-
sident de la République est également
verrouillée par l'article 220. Donc l'idée
de passer du quinquennat au septen-
nat ne passe pas.

"Le septennat également est une
disposition interdite par l'article 220
qui verrouille la durée du mandat du
président de la République de toute
révision. La durée d'un président de
la République ne change pas un pays,
mais c'est plutôt sa vision et le bon
fonctionnement des institutions qui
comptent. On ne révise pas la Cons-
titution pour donner un mandat plus
long à quelqu'un. Il faut changer lors-
qu'on fait le bilan du fonctionnement
sous telle Constitution et que l'on a
identifié le mal récurrent et on va cher-
cher les solutions à ce mal", précise
Auguste Mampuya. Steve Mbikayi
tient à ce qu'une Constitution de la
4ème République soit rédigée.

MCP/LRP

Le professeur Auguste Mampuya, l'un des rédacteurs de la Constitution
du 18 mai 2003.

Débat sur la révision constitutionnelle  Auguste Mampuya évoque
l'article 219 qui verrouille cette possibilité pendant l'état de siège

Le prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis Mukwege

Incursion des M23 : Denis
Mukwege appelle le

gouvernement à refuser
l'assistance aux rebelles via les

États de la région

Le député national, André-Claudel Lubaya

Réaction d'André-Claudel
Lubaya sur la résurgence du

M23: la RDC victime de la
"naïveté" de son gouvernement
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Par Bibiche Mungungu

En rapport avec la journée Interna
tionale des droits des femmes, la

Direction Générale des Recettes Ad-
ministratives, Judiciaires, Domaniales
et de Participations (DGRAD), a orga-
nisé vendredi 25 mars 2022, une jour-
née de sensibilisation à l'intention de
ses cadres et agents femmes et hom-
mes sur " le cancer de sein, préven-
tion et thérapeutique " et sur " les suc-
cessions et les régimes matrimoniaux
en droit congolais". C'était en la salle
de conférence de l'église Sacré-Cœur
de la Gombe.

Parlant du cancer de sein, préven-
t ion et thérapeutique", le docteur
Modia a expliqué que c'est une patho-
logie qui ne devait pas tuer mais elle
le fait par ignorance. En effet, le can-
cer est  auto-diagnost iqué par la
femme e l l e -même en f a i s an t
l'autopalpation. " J'ai parlé des facteurs
de risques. Nous mangeons mal avec
beaucoup de graisses, très peu des
légumes, pas d'exercice et les fem-
mes qui allaitent ne les font pas pen-
dant longtemps", a-t-il dit.

A en croire le docteur Modia, le
cancer est héréditaire, familial. "Si
vous avez des parents, des grands
parents, qui ont développé cette ma-
ladie, il ne faut pas attendre pour con-

sulter un médecin I l  est  évident
qu'une personne peut détecter soi-
même le cancer. " Le sein normal n'a

pas des petites boules en dehors de
la glande. Mais si à côté, vous avez
des masses autres que la glande,
elle-même. Il faut aller voir un méde-
cin " a insisté docteur Modia.

Il a aussi insisté pour ne pas pa-
niquer lorsqu'une femme a une boule
dans le sein. "Toutes les boules dans

les seins ne sont pas le cancer", a
indiqué le Docteur. Chaque femme,
peut faire tout le matin, l'autopalpation

et dès que vous avez une différence,
c'est à ce moment qu'il faut aller voir
le médecin.

" De plus en plus, je reçois des
femmes qui viennent avec des mala-
dies qu'on peut prendre en charge
C'est-à-dire à un état précoce. Si la
maladie est détectée avant, elle sera

Par Makinzolela Mena

L 'Église kimbanguiste a organisé,

le 22 mars dernier, le culte d'ac-

tions de grâce à l'occasion des festi-

vités marquant le 104ème anniversaire

de la naissance de papa Diangienda

Nkutima Joseph.

A Nkamba et comme le Chef spiri-

tuel, papa Simon Kimbangu Kiangani

a confié l'organisation matérielle de

cette fête aux groupes de protocoles,

des techniciens automobiles et au

Service Près le Chef spirituel (SPC),

la ville Sainte de Nkamba a vibré pen-

dant 3 jours au rythme de ces 3 grou-

pes.

A l'issue de la compétition finan-

cière organisée devant le Chef spiri-

tuel, le Service près le Chef spirituel

de la ville de Kinshasa, a remporté la

victoire.

Le Directeur provincial, le diacre

Kulungu Ngoma Eric s'est dit satisfait

de voir ses efforts couronnés par le

Patron de l'Église. L'homme de mille

stratégies a profité de l'occasion pour

remercier tous les éléments de sa ju-

ridiction regroupés dans 4 districts à

savoir Tshangu, Funa, Mont Amba et

Lukunga avant d'implorer la bénédic-

tion de Dieu pour faire encore plus

dans les prochaines occasions.

combattue. Le mal si elle est décou-
verte en retard. Il a confirmé que la
consultation sur le cancer est actuel-
lement gratuite dans le cadre de la
journée Internationale des droits de la
femme. Elle prend fin au 31 mars
2022. Il a, à cet effet invité les fem-
mes à se faire dépister pour connaî-
tre leur état de santé.

Mme Bodisa Mundi, membre de la
société Femme pour le développement
intégral (DSF) qui a parlé des succes-
sions et les régimes matrimoniaux a
démontré aux femmes et aux hommes
des droits engendrés dans le mariage
par des régimes matrimoniaux. Il est
important de savoir comment partager
les biens après le décès de l'un des
époux. Ainsi, la femme est appelée à
connaître ses droits pour bien les ré-
clamer à qui de droit.

Mme Adrienne Kimbembe, point
focal genre de la DGRAD a remercié
son institution pour l'organisation de
la journée de sensibilisation si impor-
tante." Je suis très satisfait de voir
les agents féminins et masculins
outillés à ce jour des questions im-
portantes qui se vivent au quotidien
dans nos familles, nos quartiers et
nos milieux du travail", a-t-elle dit.

Journée internationale des droits des femmes

Les agents et cadres de la DGRAD sensibilisés sur le
cancer de sein et les successions, les régimes

matrimoniaux en droit congolais

Cette année, il faut le souligner a

été tout à fait exceptionnel de par son

importance donnée à la clôture des

festivités du Centenaire de l'Église

kimbanguiste prévues le 6 avril pro-

chain. C'est dans cet esprit que Papa

Simon Kimbangu Kiangani a même

demandé au groupe des enfants des

Clergés kimbanguistes d'assister à

ces festivités afin de prêter mains for-

tes à l'organisation de la clôture du

Centenaire.

Il convient de retenir que le Chef

kimbanguiste, dans son message de

la circonstance, a exhorté l'assis-

tance à la prise de conscience par

rapport aux enjeux de l'heure et sur-

tout de penser à l'aboutissement de

tout ce qui se passe dans le monde.

Pour rappel,  papa Diangienda

Nkutima Joseph est le 3ème fils de

Papa Simon Kimbangu, Père Fonda-

teur du Kimbanguisme. C'est lui le

bâtisseur et le guide qui a dirigé aux

destinées de l'Église kimbanguiste de

l'embryon à l'état cristal de ce jour.

Premier Chef spirituel de 1959 à

1992, papa Diangienda Nkutima a su

tailler les roches pour réussir l'implan-

tation du Kimbanguisme dans pres-

que tous les continents.

Festivités du 22 mars 2022 à Nkamba

Le SPC-Kinshasa sacré champion de la
compétition financière
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Intitulé "le parcours d'un pilote de
chasse", l'ouvrage du Major Jean Ro-

bert Yolo a été porté aux fronts baptis-
maux par le ministre à la Défense Na-
tionale et aux Anciens combattants, le
Docteur Gilbert Kabanda Kurhenga.  La
cérémonie du vernissage organisé par

l'auteur du livre avait eu lieu le vendredi
25 mars 2022 à la salle des conféren-
ces de l'hôtel Léon situé dans la com-
mune de la Gombe à Kinshasa, capi-
tale de la République Démocratique du
Congo.

Appelé à prendre le premier, le mi-
nistre à la Défense nationale et aux
Anciens combattants, émerveillé par la
nature de la cérémonie, avait vivement
félicité le Major Jean-Robert Yolo
Imbenga pour avoir pris cette bonne ini-

tiative de rédiger un ouvrage se rappor-
tant à l'armée de l'air de la République
Démocratique du Congo et y avoir ex-
posé la matière au regard de son pro-

pre expérience comme pilote mili-
taire, pilote de chasse.

Pour le Docteur Gilbert Kabanda,
un tel ouvrage vient à propos. En ef-
fet, écrire une histoire de la force
aérienne de la République Démocra-
tique du Congo, a-t-il déclaré tout

haut, est de nature à encourager et
mobiliser des générations futures
qui aimeraient faire carrière dans les
forces armées congolaises. Et de
marteler qu'une histoire qui n'est pas
écrite est morte.

Le ministre, médecin de son
état, qui a eu dans son passé à
participer à l'évacuation par voie
aérienne et à la prise en charge
médicale des militaires avait eu des
mots justes pour exhorter d'autres

militaires à
i m i t e r
l ' e x e m p l e
du Ma jo r
Jean-Robert
Yo lo  don t
l ' o u v r a g e
c o n s t i t u e
déjà  une
s o u r c e
s c i e n t i f i -
que, techni-
que et so-
lide de réfé-
rence.

Inv i té à
par le r  de
s o n
ouvrage, le
Major Jean-
Robert Yolo
I m b e n g a
avait com-
mencé par
r e n d r e
g lo i re à

Dieu créateur des cieux et de la
terre, Maître des temps et des cir-
constances dont le soutien avait
permis la concrétisation de la céré-

monie du vernissage de son œuvre
littéraire.

Jean-Robert Yolo rendra égale-
ment hommage mérité au chef de
l 'É ta t  Fé l i x -Anto ine  Tsh iseked i
Tshilombo, commandant suprême
des Forces armées congolaises et de
la Police Nationale Congolaise pour
tous les efforts qu'il déploie en faveur
des hommes de troupes et de tout
ce qui touche à une bonne organisa-
tion de la Défense nationale congo-
laise.

Avant d'entrer dans le vif de son
message, il avait sollicité et obtenu
qu'une minute de silence soit obser-
vée en mémoire de vaillants militai-
res des forces armées Congolaises
tombés armes à la main, en particu-
lier ses compagnons de la force aé-
rienne. Il avait voulu que des pensées
pieuses soient précisément dirigées
vers le lieutenant-colonel, son co-pi-
lote militaire, tué dans un grave ac-
cident d'avion qu'il était aux comman-
des le 16 mai 1998 en République Dé-
mocratique du Congo.

Parlant de son livre, l'auteur a re-
connu d'abord qu'il existe encore de
nos jours un vide abyssal concernant
une documentation ayant une valeur
scientifique à propos de la force aé-
rienne de la Rdc.

Dans son ouvrage, le Major Jean-
Robert Yolo Imbenga, met en exer-
gue le parcours d'un pilote militaire,
pilote. Un pilote de chasse qui s'est
sacrifié rien que pour le bonheur de
son cher pays, la République Démo-
cratique du Congo, terre de ses an-
cêtres.

Jean-Robert Yolo y évoque sa vie
: sa naissance, son recrutement et
ses formations dans les différentes
et grandes écoles en la matière, son
séjour médical en Europe, son retour
au pays et enfin sa propre vision de
la force aérienne congolaise à l'hori-
zon 2030 pour un Congo stable, fort
et prospère. Chose qu'il croît être
possible en se replongeant dans le
passé de ce qu'avait été et joué cette
branche spéciale de l 'armée du
temps de la République du Zaïre.

Ce pilote militaire très expéri-
menté avait fait part à l'assistance
que cette force aérienne de son pays,
sous le Maréchal Mobutu, avait long-
temps occupé le devant de la scène
des opérations militaires aéroportées
dans la participation dans le cadre du
maintien de la paix et de la défense
du territoire national contre plusieurs
agressions extérieures subies. Aussi
le Zaïre de l'époque avait conservé
pendant près d'un quart de siècle un
rang élevé dans la hiérarchisation des
forces aériennes d'Afrique.

Pour le Major Jean-Robert Yolo, à
force de nourrir une grande passion
pour la cause, la République Démo-
cratique du Congo peut à coup rede-
venir une grande nation africaine pos-
sédant une armée de l'air pour assu-
rer la surveillance et la protection de
son espace national et sous régional.
Et de marteler qu'un pays si riche
qu'est la République Démocratique du
Congo partageant de part et d'autre

les frontières avec 9 pays ayant cha-
cun sa propre vision géopolitique et
géostratégique doit impérativement
disposer d'une force aérienne capable
d'assurer en permanence la police de
l'air. À l'en croire, ceci n'est possible
que si et seulement si les forces ar-
mées de la République Démocratique
du Congo (Fardc) disposent d'une ca-
pacité nationale de défense dissua-
sive, réellement offensive et agressi-
vement défensive.

Comme quoi, l'ouvrage du Major
Jean-Robert Yolo Imbengi, pilote mili-
taire, pilote de chasse propose une
vision quoique synthétique de ce que
peut devenir l'armée de l'air de la Ré-
publique Démocratique du Congo dans
un futur proche. Ce qui permettra à ce
grand pays au cœur de l'Afrique de

commencer à récupérer lestement
mais sûrement sa place d'autrefois
dans les concerts de grandes forces
armées aériennes du continent.

A la suite de la présentation de
l'ouvrage par son auteur, le ministre à
la Défense Nationale et aux Anciens
combattants était revenu pour le bap-
tême du livre. Il s'en était des témoi-
gnages faits des militaires à l'endroit
du Major Jean-Robert Yolo. Notam-
ment le Chef d'État-Major de la force
aérienne et d'autres vieux compagnons
d'armes.

Le Major de l'armée de l'air à l'hon-
neur avait remercié de vives voix tou-
tes ces personnalités politiques et
militaires ayant rendu possible la ma-
térialisation de cette cérémonie de
vernissage. Il avait entre autres cité
si. Invité de marque le ministre à la
Défense nationale, Dr. Gilbert Kabanda
et Maître Guy Loando, Ministre de
l'aménagement du territoire national.

Un repas à volonté avait été offert
aux invités et membres de familles
venus nombreux y assister. L'am-
biance était bon enfant.

Philippe Lipo

Le chef d’Etat-major de la Force
aérienne de la RDC.

"Le parcours d'un pilote de chasse", l'ouvrage du Major Jean-
Robert Yolo porté aux fronts baptismaux par le ministre à la

Défense nationale et aux Anciens combattants

Le Major pilote, Jean-Robert Yolo Imbenga.Photo Droits Tiers

Le ministre à la Défense, Dr Gilbert Kabanda procède au
baptême du livre : " Le parcours d'un pilote de chasse "
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" J'ai épousé ma femme alors que
je combattais dans la brousse et nous
venions d'avoir un bébé. Je me suis
dit que ce ne serait pas sûr de courir
d'un endroit à l'autre avec une famille,
alors j'ai décidé de rentrer dans mon
pays, le Rwanda ".

Mukeshimana Jean-Nepo, 26 ans,
est un ancien combattant de Raiya

Mutomboki, un groupe armé de Kibabi,
dans la province du Nord-Kivu, en
République démocratique du Congo
(RDC).

Il était souriant le 24 février 2022

au camp de transit de Munigi en RDC.
En effet, Jean-Nepo et 10 autres

ex-combattants et leurs familles ren-
traient chez eux, la plupart pour la
première fois après des années dans
la brousse. Le camp de Goma, la ca-
pitale du Nord-Kivu, accueille des ex-

combattants congolais et étrangers.
Vêtu d'un nouveau t-shirt, d'un pan-

talon, d'une veste et de baskets blan-
ches fournis par la mission des Na-
tions Unies en RDC, la MONUSCO,
Jean-Nepo déclare : " Je n'ai jamais
eu une tenue aussi propre, car dans
la brousse, les poux couvraient tout
mon corps ". Quatre ex-combattants
masculins avec leurs personnes à
charge, deux femmes et cinq enfants

ont résidé dans le camp de transit de
Munigi à Goma pendant deux semai-
nes dans le cadre de démobilisations
dans l'est de la RDC.

 Né en RDC puis recruté par

les groupes armés
Les parents de Jean-Nepo sont des

Rwandais qui ont fui le génocide de
1994. C'est en RDC que Jean-Nepo
est né. Quand il avait 16 ans, ses pa-
rents sont rentrés au Rwanda car la
guerre était terminée. Jean-Nepo s'est

échappé et a ensuite été recruté par
le groupe armé Raiya Mutomboki.

" Pendant 10 ans, j'ai combattu
dans la brousse, la vie était dure et
nous ne pouvions rien faire pour ga-
gner un revenu. Chaque jour, nous
devions nous déplacer d'un endroit à
l'autre ", raconte Jean-Nepo.

Uwineza Mapenzi, 20 ans, est la
femme de Jean-Nepo. Tenant leur
bébé dans les bras, elle raconte que

son mari lui a ordonné de le rejoindre
dans la brousse. Elle a affirmé : " Je
ne pouvais pas ne pas être d'accord,
mais la vie était dure. Lorsque nous
avions besoin de nourriture, les com-

battants devaient aller pil ler, quel
genre de vie est-ce là ? Nous n'avions
pas de serviettes hygiéniques, je de-
vais donc improviser avec de vieux
morceaux de tissus. Pendant que nos
maris étaient absents, nous étions

battues par les rebelles ".
De plus, elles devaient marcher sur

une longue distance pour aller cher-
cher de l'eau dans une rivière.

Leur excitation à l'idée de partir
pour le Rwanda est évidente alors
qu'elles s'entraident pour emballer

leurs affaires.
 Des messages radio pour

atteindre les combattants dans la
brousse

Le programme Désarmement, dé-
mobilisation et réintégration (DDR) de
la MONUSCO a été établi par la réso-
lution 2098 du Conseil de sécurité des
Nations Unies du 28 mars 2013 pour

faciliter la démobilisation et le rapa-
triement de tous les combattants
étrangers et des personnes à leur
charge, pour collecter et éliminer les
armes et les munitions et pour contri-

buer au Programme national de DDR
des combattants congolais (PNDDR
III) et le faciliter.

John Bashali, assistant DDR/CVR
auprès de la MONUSCO-DDR à
Goma, explique qu'ils utilisent des

messages radio pour atteindre les
combattants dans la brousse, car la
plupart du temps, les combattants ont
des radios mobiles. Le message était
le suivant : " Le temps est venu pour

11 ressortissants rwandais, dont 4 ex-combattants, et les personnes à leur charge au
camp de transit de Munigi à Goma, en RDC, posant pour une photo de groupe avant leur

départ pour le Rwanda le 24 février 2022. UN/ Eskinder Debebe

Prêt à partir ! Mukeshimana Jean-Nepo se regarde dans le miroir et sourit
à sa femme qui tient leur bébé dans ses bras avant de quitter le camp de

transit de Munigi à Goma, Nord-Kivu, RDC. UN/ Eskinder Debebe

Mukeshimana Jean-Nepo, un ex-combattant quitte la République
démocratique du Congo (RDC) pour le Rwanda avec le rêve de devenir

un joueur de football international. UN/ Eskinder Debebe

Nizeyemukiza Anasthase (à gauche) est un ex-combattant d'un
groupe armé dont la femme a été tuée dans la brousse. Il retourne

chez lui. UN/ Eskinder Debebe

Nyiransabimana Pelagie dans le bus avec son bébé Ndagijimana
Emmanuel. UN/ Eskinder Debebe

Reportage : Des souvenirs doux-amers pour des ex-
combattants rwandais qui rentrent chez eux

(Suite à la page 13)
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Le monde est confronté à une flam
bée des prix alimentaires inédite

pour la décennie passée. Les épiso-
des de sécheresse, les catastrophes
naturelles ainsi que l'augmentation
des prix de l'énergie avaient déjà en-
traîné une hausse drastique des prix
l'année dernière. Un seul homme
porte la responsabilité du niveau sans
précédent qu'atteignent aujourd'hui de
nouveau les prix alimentaires : Vladi-
mir Poutine.

Le président  russe mène une
guerre d'agression injustifiée contre
l'Ukraine. Il y ordonne le bombarde-
ment d'habitations et de maternités
tout comme l'assassinat d'hommes,
de femmes et d'enfants. Et il est res-
ponsable du fait que des habitants du
monde entier souffrent de la faim à
cause de cette guerre d'agression. Car
l'Ukraine est l'un des plus importants
greniers du monde.

Des silos à grain, des tracteurs et
des champs sont délibérément dé-
truits par l'armée russe. Les agricul-
teurs ukrainiens ne peuvent plus se-
mer à cause de la guerre. La faim est
employée en tant qu'outil de guerre.
En février, la Russie a interrompu ses
propres exportations de nombreuses
sortes de céréales.

La guerre en Ukraine risque donc
également d'anéantir les moyens de
subsistance des habitants sur le con-
tinent africain, dans le monde arabe
ainsi que dans d'autres parties du

monde qui importent une grande par-
tie de leur blé d'Ukraine et de Russie,
du blé en provenance de ports qui ne
sont plus accessibles actuellement.
Depuis le début de la guerre, les prix

mondiaux du blé ont augmenté d'un
tiers et le prix des engrais qui était
d'ores et déjà très élevé a connu une
hausse encore plus nette.

La Russie prétend que ce sont les

sanctions européennes envers Mos-
cou qui ont engendré cette augmen-
tation du prix du blé. Or, aucune des
sanctions ne cible directement l'ap-
provisionnement en nourriture. L'Eu-

rope et l'Occident ont répondu à la
guerre d'agression du président Vla-
dimir Poutine en établissant des sanc-
tions spécifiquement dirigées contre
les architectes russes de cette des-

truction.
Nous ne voulons pas de guerre, ni

celle-ci, ni aucune autre guerre. Car
nous sommes attachés à la foi, ex-
primée par la communauté internatio-
nale dans la Charte des Nations
Unies, " dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la va-
leur de la personne humaine, dans
l'égalité de droits des hommes et des
femmes, ainsi que des nations, gran-
des et petites ".

Et les opposants à cette guerre
sont également nombreux en Russie.
Le président Vladimir Poutine le sait
aussi. C'est justement la raison pour
laquelle il a décrété que cette guerre
n'a pas le droit d'être qualifiée comme
telle dans son pays.

Ce qui se produit dans un coin du
monde a des répercussions immédia-
tes à un autre endroit. Nous devons
donc assumer ensemble, en tant que
communauté internationale, des res-
ponsabilités les uns pour les autres.
Cela commence par la crise du cli-
mat que nous ne saurons surmonter
qu'ensemble. Et c'est également le
cas pour cette guerre.

La guerre d'agression du président
Vladimir Poutine n'est pas un sujet
qui concerne uniquement l'Europe ou
l'Occident. Elle nous touche tous : en
affaiblissant le droit international, ce
qui porte un coup à la sécurité de
notre monde, ainsi qu'en provoquant
une hausse des prix du blé, qui at-
tise la faim, la souffrance et l'instabi-
lité.

Rester neutre n'est pas une so-
lution, c'est un luxe qui se traduit
par la faim.

Nous, en Allemagne, ferons en tout
cas tout ce qui est en notre pouvoir
pour que d'autres personnes innocen-
tes n'aient pas à souffrir de la guerre
d'agression du président Vladimir
Poutine. Nous continuerons d'une part
à nous engager en faveur d'un com-
merce international ouvert et transpa-
rent, permettant une distribution juste
des denrées alimentaires. Le stoc-
kage et les embargos, même s'ils
s'expliquent dans certains cas, ne
font en effet qu'aggraver la situation
pour tous.

L'Allemagne poursuit d'autre part
ses efforts afin de lutter directement
contre la guerre et la dénutrition à tra-
vers le monde : nous sommes le
deuxième pays donateur d'aide huma-
nitaire et le deuxième bailleur de
fonds du Programme alimentaire mon-
dial. Ces dernières années, nous
avons investi tous les ans environ
deux milliards d'euros dans le monde
en faveur de l'alimentation et du dé-
veloppement rural. Et nous allons
cette fois aussi déployer toutes nos
forces pour atténuer les répercus-
sions de la guerre céréalière.

Car nous avons tous intérêt à ce
que la guerre d'agression du président
Vladimir Poutine n'occasionne pas
encore plus de souffrance, de fami-
nes et de crises que ce n'est actuel-
lement le cas. Nous devons y œuvrer
ensemble.

(Par Katja Keul, ministre adjointe
aux Affaires étrangères, et Niels

Annen, secrétaire d'État parlemen-
taire auprès du ministère fédéral de

la Coopération économique et du
Développement / Le titre est de la

rédaction)

vous de rendre vos armes et de ren-
trer chez vous. Vous n'avez pas à vous
inquiéter car il y a la paix chez vous
et nous faciliterons votre retour ".

Le manque de documents d'iden-
tité dissuade de nombreux combat-
tants de penser à rentrer chez eux. "
Nous devons avoir des documents à
montrer aux autorités sur le chemin
du retour ", explique Jean-Nepo.

La MONUSCO a trouvé une solu-
tion en s'occupant des formalités ad-
ministratives. " Quand ils reçoivent le
message, il y a un numéro de télé-
phone anonyme qu'ils peuvent appe-
ler et qui est payé par la MONUSCO.
Après les avoir identifiés, ils sont
transférés au camp de transit  de
Munigi, prêts à être rapatriés ", expli-
que M. Bashali.

Les 11 Rwandais ont passé près
de deux semaines dans le camp où
ils ont été sensibilisés à l'importance
de la paix. Ils disent ensuite à ceux
qui se battent encore dans la brousse
qu'ils peuvent se rendre et rentrer
chez eux en toute sécurité.

 Camp de transit de Munigi
Créé en 2014, le centre de transit

adhère désormais aux protocoles de
Covid-19, comme l'installation de sta-
tions de lavage des mains. Il fournit
également les produits de première
nécessité comme des vêtements, de

la nourriture, des kits sanitaires pour
les femmes et des abris.

Les ex-combattants ont accès aux
informations. Les amateurs de sport
comme Jean-Nepo peuvent s'adonner
à des activités sportives.

Outre les besoins de base, le cen-
tre leur fournit également des compé-
tences de vie et une allocation pour
les aider à rentrer chez eux. Pour M.
Bashali, le programme est inestima-
ble en termes de paix et de sécurité.
Les combattants ont quitté le champ
de bataille et les actes de violence
qu'ils avaient l'habitude de commet-
tre à l'encontre des communautés ont
diminué.

De plus, ils n'ont plus peur d'être
stigmatisés car ils ont été sensibili-
sés.

Anasthase rentre chez lui sans
sa femme

Les combats dans la brousse ont
coû t é la  v ie  à  la  f emme de
Nizeyemukiza Anasthase, un autre
ex-combattant. Elle a été tuée par un
groupe armé alors qu'il combattait
pour le groupe armé Nyatura, dans la
région de Kibabi.

L'air traumatisé par cette triste ex-
périence, M. Nizeyemukiza, âgé de 45
ans, dit qu'il s'est rendu parce qu'il a
entendu dire que ses parents et ses
enfants au Rwanda étaient toujours en

vie.
" La vie dans la brousse n'était pas

facile, pas d'abri, pas de nourriture.
Je ferais mieux de rentrer chez moi
pour retrouver mes parents et mes
enfants ", déclare M. Nizeyemukiza.
Il a un message fort pour les combat-
tants encore dans la brousse : " Ils
devraient arrêter de se battre car la
guerre ne construit pas, elle détruit.
Les gens se battent encore. Je rentre
à la maison, et je vais cultiver pour
nourrir mes enfants ".

De l'optimisme quant à leur avenir
Avant le départ, un repas de riz et

de haricots a été servi. Alors que com-
mence leur voyage de Munigi à la fron-
tière de la RDC et du Rwanda, les ex-
combattants et leurs familles montent
à bord d'un minibus des Nations Unies
avec leurs bagages, et semblent opti-
mistes quant à leur avenir.

Après une demi-heure de route en-
tre Munigi et le poste frontière, il est
temps de dire au revoir à la terre avec
des souvenirs doux-amers.

" Au Rwanda, ils passeront deux à
trois mois au camp de démobilisation
de Mutobo pour suivre une formation
professionnelle qui leur permettra de
joindre les deux bouts une fois de re-
tour dans leurs villages ", explique M.
Bashali.

Reportage : Des souvenirs doux-amers
pour des ex-combattants rwandais qui

rentrent chez eux(Suite de la page 12)

NPM : Mme Katja Keul, ministre adjointe aux Affaires étrangères, et M.
Niels Annen, secrétaire d'État parlementaire auprès du ministère fédéral de

la Coopération économique et du Développement

Flambée des prix alimentaires

Vladimir Poutine accusé d'être à la base d'une guerre
céréalière mondiale
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Barrage mondial Qatar / Maroc - RDC

Cuper promet de changer certaines choses
par rapport au match aller

Lors de la traditionnelle con

férence de presse d'avant-

match, tenue le lundi 28 mars

dans la soirée, le sélectionneur

de la RDC, Hector Raùl Cuper,

est resté optimiste quant à la

qualification des léopards. Le

technicien argentin se dit cons-

cient de différentes choses qu'il

doit " changer par rapport au

match aller ".

Il n'a pas voulu, cependant,

dévoiler à la presse le change-

ment qu'il pourrait apporter sur

ce match retour. "Je ne peux

Accusé par l'équipe marocaine de
Berkane, l'arbitre international

congolais Jean-Jacques Ndala, s'est
vu lavé de tous les griefs portés con-
tre sa personne par l'équipe marocaine

de Berkane lors du match que cette
équipe du royaume chérifien avait li-
vré contre Simba dans la capitale tan-
zanienne ( 1-0)

L'arbitre congolais s'en sort victo-

rieux dans la plainte déposée par la
formation marocaine ayant contesté
ouvertement  son arbitrage. Le jury
disciplinaire de la Caf qui s'était saisi
du dossier n'a pas sanctionné l'arti-

cle Jean-Jacques Ndala et son com-
patriote Yannick Kabanga.

En revanche, c'est l'équipe accu-
satrice qui est sévèrement punie par
l'organe faîtier du football africain à

cause des comportements jugés
antisportifs de dirigeants de l'équipe
de Berkane

Tel est le cas du vice-président du
club coaché par  Florent  Ibenge
Ikwange. Madjid Madrame est inter-
dit de toute activité liée à la Caf pen-
dant une période de 12 mois. Une
amende de 10. 000 USD lui également
infligée pour avoir envahi l'aire du jeu
et incité ses joueurs à s'attaquer aux
officiels du match.

L'équipe marocaine écope encore
d'une amende de 8.000 dollars con-
sécutive au jet des projectiles par les
supporters de l'équipe sur le terrain
au fin match.

Il sied de rappeler que les diri-
geants de Berkane avaient demandé
à la Confédération africaine de foot-
ball de sanctionner sévèrement les
arbi tres congolais  Jean-Jacques
Ndala et Kabanga pour avoir commis
plusieurs erreurs au cours dudit
match : annuler un but valable, avoir
refusé de siffler un pénalty en leur
faveur.  Des accusat ions jugées
infondées.

Philippe Dephill Lipo

Berkane vs Simba

La CAF donne raison à l'arbitre congolais
Jean-Jacques Ndala !

Les joueurs de Berkane prennent à partie l'assistant de l'arbitre,
Yannick Kabanga

pas dévoiler nos plans pour le

match et nous ne comptons pas

changer beaucoup de choses

par rapport au match aller (1-1)",

a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : " à Kins-

hasa, nous avons joué une pre-

mière mi-temps de 90 minutes

et maintenant nous allons jouer

la seconde période sur le ter-

rain de l'adversaire. Nous n'al-

lons pas faire beaucoup de

changements parce que

l'équipe a assez bien joué au

match aller. J'ai toujours dit que

toute modification que nous

pourrions apporter, petite soit-

elle, nous devrons tester de-

main sur le terrain au-delà du

travail fait. Parce que tout peut

changer au cours d'un match".

Hector Raùl Cuper estime,

par ailleurs, que malgré la pres-

sion du public, la concentration

de ses poulains le pousse à

croire à une victoire. "C'est vrai

que la présence d'un grand pu-

blic peut aider l'équipe locale,

mais la concentration que nous

avons en ce moment, nous

pousse à croire à la victoire", a-

t-il déclaré.

"Nous savons que nous som-

mes obligés de donner le maxi-

mum pour saisir cette opportu-

nité dans le respect des règles,

parce que ce n'est pas facile

d'arriver à ce niveau et nous

sommes motivés à tout faire

pour atteindre notre objectif afin

de donner de la joie au peuple

congolais qui a presque passé

50 ans sans voir son équipe al-

ler au mondial. Et tout va se dé-

cider demain au bout des 90 mi-

nutes", a-t-il ajouté.

La concentration, le maître

mot

 Prenant la parole au cours

de cette même conférence de

presse, Cedric Bakambu a,

comme Héctor Cúper, insisté

sur la concentration pour attein-

dre l'objectif. "Le coach a bien

résumé la situation. Demain

c'est simple, le calcul est sim-

ple… Il y a un ticket, il y a deux

équipes, une équipe remportera

le ticket", a-t-il expliqué.

"Je ne pense pas que ça sera

un match facile, que ça soit pour

les congolais ou pour les maro-

cains. On doit s'attendre à une

grosse bataille, c'est pour ce

genre de match qu'on aime le

football. Moi je suis confiant, on

s'est préparé pour ça. La con-

centration, c'est le maître mot",

a soutenu l'attaquant de l'Olym-

pique de Marseille.

MCP/LRP

Hector Cuper, sélectionneur principal des Léopards séniors
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T he UN Sec reta ry-Genera l
appealed for  an  immed iat e

humanitarian ceasefire in Ukraine on
Monday, so that "serious polit ical
negotiations" can advance towards a
peace agreement,  based on the
principles of the United Nations Char-
ter.

"A cessat ion of host i l i t ies wil l
allow essential humanitarian aid to be
delivered and enable civilians to move
around safely.  I t wi l l  save l ives,
p rev en t  su f f e r ing ,  and p ro tec t
civ il ians", said António Guterres,
speaking to reporters outside the
Security Council in New York, as
Russia's assault and bombardment of
Ukrainian towns and cities continues.

"I hope a ceasefire will also help
to address the global consequences
of this war, which risk compounding
the deep hunger c r is is in many
developing countries that already lack
fiscal space to invest in their recovery
from the pandemic, and now face
soaring food and energy costs", he
added.

Nuclear weapons use 'must be
avoided'

Responding to quest ions from
correspondents after his statement,
the UN chief said that in relation to
the possibility of any use of nuclear
weapons by Russia,  or any bio-
chemical weapons use relating to the
war in Ukra ine.  "That  would  be
something that, I believe, wil l be
avoided - it must be avoided."

Mr. Guterres said that the UN
Humanitarian Affairs chief, Mart in
Griffiths, would "immediately explore"
an agreement  wi t h Russ ia  and
Ukraine for the ceasefire, and the UN
chief added that he was in "close con-
tact" with other countries in the hope
of involving Russia in meaningful
negotiations, including Turkey, Qatar,
Israel ,  India,  China,  France and
Germany.

Since the beginning of the Russian
invasion one month ago, the war has
led to the senseless loss of thousands
of lives; the displacement of ten mil-
l ion  people,  ma inly women and
children; the systematic destruction
of  essen t ia l  in f ras t ruc ture ;  and
skyrocketing food and energy prices
worldwide", said the UN chief.

UN 'doing everything in it's
power'

This  must  s top" ,  he  added,
dec lar ing that  the UN is  "doing
everything in its power to support peo-
ple whose lives have been overturned
by the war."

In the past month, beyond support
to refugee hosting countries, the UN's
humanitarian agencies and partners
have reached nearly 900,000 people,
mainly in eastern Ukraine, with food,
shelter, blankets, medicine, bottled
water, and hygiene supplies, he said.

There are now more than 1,000 UN

staffers in Ukraine, working via eight
humani tar ian  hubs  in  Dnip ro ,
Vinnytsia, Lviv, Uzhorod, Chernivitzi,

Mukachevo, Luhansk and Donetsk.
Aid getting through

The World Food Programme (WFP)
and partners reached 800,000 people
in the past month and are scaling up
to reach 1.2 million by the middle of
next month, said Mr. Guterres.

The World Health Organisation
(WHO) and partners have reached
more than 500,000 people in the most
vulnerable areas with emergency
health, trauma and surgery kits, he
added.

"Just today, a convoy of trucks
brought food, medical and other relief
supplies from WFP, WHO, UNHCR,
UNICEF to Kharkiv, to be delivered by
our national partners to thousands of
people in hard-hit areas", he said.

"Our agencies and partners are
procuring vital supplies and setting up
pipelines for delivery throughout
Ukraine in the coming weeks."

Political solution
But the UN chief made it clear that

any solut ion "to this humanitarian
tragedy is not humanitarian. It  is
political", making a strong appeal to
the parties to the conflict, and to the
international community overall, "to
work with us for peace in solidarity
with the people of Ukraine and across
the world."

Aid to Kharkiv
In a statement issued later in the

day  by  the  UN Human i ta r ian
Coord inator  for  Uk raine,  Osnat
Lubrani, she gave further details of
Monday's UN aid shipment to the
bes ieged and decimated c i ty of
Kharkiv, in northeastern Ukraine,
which is close to the Russian border.

"Today we were able to safely bring
food rations, medical supplies and
househo ld  i tems  to Khark iv  for
thousands…Thanks to our national
partner the Ukrainian Red Cross,
these supplies will be delivered to the
most vulnerable communities…as well
as hard-to-reach areas like Izium,
Balakliia and Chuhuiv.

 "We rely on the humanitarian no-
tification system with Ukraine and the
Russian Federation, facilitated by the

Of f i ce  fo r  t he Coord ina t ion  o f
Humanitarian Affairs  (OCHA),  to
ensure our safe access", she added,

making clear that it was impossible
to deliver aid, "when the shelling con-
tinues, and roads are mined."

"Pauses in the fighting are needed
to allow free, safe passage for people
to leave in whichever direction they
choose". She said, calling for "the
continued cooperation of all parties to
protect civilians and humanitarian
supplies and personnel."

UNICEF support
On Monday, the UN Children's

Fund (UNICEF) said that it has already
sent  more than 1,000 tonnes of
emergency supplies to Ukraine.

The agency is also launching an
urgently-needed cash transfer pro-
gramme to support 52,000 of the most
vulnerable families with children.

And amid ongoing concerns over
t ra f f i ck ing and  abus e  o f
unaccompanied minors, more and
more safe spaces for refugee children
and women - known as Blue Dots -
a re  be ing  se t  up in  Uk ra ine' s
neighbouring countries.

UNICEF said that its emergency
supplies sent to Ukraine will address
the needs of over eight million people
- including two million children.

The supplies include medicines
and medical equipment, winter clothes
for children, institutional and family
hygiene kits, educational kits and
recreational kits.

In Ukraine's east, in Luhansk and
Donetsk, UNICEF said that 4,000 peo-
ple sheltering in bunkers have received
psychosocial support through online,
face-to-face consultat ion and via
telephone s ince Russ ian t roops
entered the country on 24 February.

On 25 February 2022 in Kyiv, Ukraine, a girl looks at a crater left by an explosion in front of an
apartment building which was heavily damaged during ongoing military operations. © UNICEF/

Anton Skyba for The Globe and Mail

Ukraine invasion : Guterres appeals for 'immediate
humanitarian ceasefire'

The Government of the Republic,

dete rm ined  t o  s upport  the

President  of  the Republ ic,  Fel ix

Tshisekedi,  in his commitment to

maximize State revenue, has received,

for examination and adoption during

the Council last Friday, chaired by the

Pr ime Min is te r,  a  Draf t  Decree

establishing the computer platform for

the integrated management of rights,

taxes and royalties of the Central

Power called " LOGIRAD ".

The content of this software was

presented by the Minister in charge

of Finance for whom, the signing of

the related Decree wi ll al low the

government to deploy IT infrastructure

aimed at automating revenue collec-

tion procedures; to make the collec-

tion circuit more reliable and secure;

to reduce human manipulation and to

fight against tax evasion, with a view

to maximizing domestic revenue.

Dematerialization of the entire col-

lection procedure

According to the Minister in charge

of Posts, Telecommunications and

New Information and Communication

Technolog ies  (PT-NTIC) ,  ac t ing

spokesperson for the government who

reported it, " LOGIRAD " platform, "

aims to dematerialize the entire col-

lection of duties, taxes and royalties

f rom the cent ra l  government.  I t

includes both the mobilization stage

and those of control, management of

administrative and legal disputes".

The objective pursued is to improve

the qualitative and quantitative perfor-

mance of tax services. But also to

fight against the informal sector and

tax evasion.

The temporary spokesperson

added, moreover, that " the use of

LOGIRAD will be made compulsory by

a regulatory text, in accordance with

article 3 of Ordinance-Law n ° 13/003

of February 23rd, 2013 reforming

procedures relating to the basis,

control and methods of collecting non-

tax  rev enue,  as  amended and

supplemented by Article 47 of Finance

Law No 21/029 of December 31st,

2021 for 2022 financial year".

In this Draft Decree, adopted by

the Council of Ministers after debate

and deliberation, it is provided, we are

informed, that the organization and

operation of " LOGIRAD " will be

defined by an Order of the Minister

having finance in his powers.

ACP/LRP

A management IT platform
called " LOGIRAD " in the

making under the leadership of
president Félix Tshisekedi
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Le 19ème sommet extraordinaire
des chefs d'État et de gouverne-

ment de la Communauté d'Afrique de
l'Est (CAE) a lieu par visioconférence,
le mardi 29 mars à partir de 11h00’
avec la participation du président de
la République démocratique du Congo
(RDC), Félix-Antoine Tshisekedi.

Ce sommet comptait notamment,
parmi ses points à l'ordre du jour, l'ad-
hésion de la République démocratique
du Congo (RDC) comme 7ème pays
membre de cette organisation sous-
régionale aux côtés du Burundi, du
Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du
Soudan du Sud et de la Tanzanie.

Au cours de cette session, la Ré-
publique démocratique du Congo a été
admise comme  membre de cette com-
munauté économique.

Le p rés ident  Fél i x-Ant o ine
Tshisekedi a, dans son discours d'ac-
ceptation, proposé la création d'une
nouvelle institution au sein de cette
organisation qui sera chargée de l'en-
vironnement, des ressources naturel-
les et des mines.

La RDC, pays francophone, à la
CAE, le français devient ainsi une troi-
sième langue de cette organisation
sous-régionale, en dehors de l'anglais
et le swahili.

La tenue de ce 19ème sommet
extraordinaire, qui a examiné princi-
palement le rapport du Conseil des
ministres sur les négociations avec la
RDC et son admission au sein de cette
communauté, a été précédée par la
48ème réunion extraordinaire du Con-
seil des ministres de la CAE, le 25
mars, qui a examiné l'ordre du jour et
le programme provisoires du sommet
extraordinaire des chefs d'État de cet
espace sur l'admission de la RDC.

Avec cette admission, et avec un
marché de quatre-vingt-dix millions
d'habitants, la RDC devient le 7ème
pays membre de la CAE, rejoignant
le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le
Sud Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda.

Le Vice-premier ministre, ministre
des Affaires étrangères, Christophe
Lutundula Apala, et le mandataire spé-
cial du chef de l'État, le professeur
Serge Tshibangu Kabeya, ont participé
à ces assises.

Union douanière, union moné-
taire, marché commun et fédéra-

tion politique
 Dans une t ribune publiée sur

theconv ersat ion .com,  Jonathan
Ang'ani Omuchesi, chargé de cours
en gouvernance et intégration régio-
nale, à l'université catholique d'Afrique
de l'est, explique que l'intégration au
sein de cette communauté est envi-
sagée selon quatre piliers : l'union
douanière, le marché commun, l'union
monétaire et la fédération politique.
Jusqu'à présent, la CAE a mis en

œuvre des protocoles sur une union
douanière et un marché commun. Ces
protocoles, explique-t-on, ont permis
d'améliorer le commerce et les inves-
tissements dans la région depuis
2006 et de dynamiser les relations
entre les pays.

Dans le cadre du protocole d'union

douanière, les taxes sur les biens pro-
duits dans la région ont été suppri-
mées. L'Afrique de l'est applique éga-
lement un tarif extérieur commun sur
les importations provenant de l'exté-
rieur de la région. À long terme, fait-
on savoir, une union douanière opéra-
tionnelle devrait ouvrir l'économie ré-
gionale afin que les petites économies
puissent avoir accès à des industries
qui seraient autrement hors de leur
portée. Pour sa part, le but d'un mar-
ché commun est de faciliter la circu-
lation transfrontalière des biens, des
personnes et des travailleurs. Sa mise
en œuvre a vu les gouvernements
d'Afrique de l'est harmoniser les pro-
cédures d'immigration et ordonner aux
postes frontières de fonctionner 24 h
sur 24. Certains des gouvernements,
notamment le Rwanda et le Kenya,
ont également supprimé les frais de
permis de travail pour les citoyens de
la région. La CAE prépare actuelle-
ment le terrain pour son troisième pi-
lier, l'union monétaire. Cela a com-
mencé par l'adoption et la signature
du protocole de l'Union monétaire est-
africaine le 30 novembre 2013. Ce pro-
tocole fixe un délai de dix ans dans
lequel les États partenaires doivent
avoir une monnaie commune. C'est-
à-dire en 2023, une échéance, indi-
que-t-on, qui a peu de chances d'être
respectée. Les progrès accomplis
dans la mise en œuvre des mesures
convenues sur ce front sont mitigés.

Bénéfices pour la RDC
Actuellement, en termes d'échan-

ges, la RDC représente environ 6%
des exportations totales des pays de
la CAE. Kinshasa a déjà conclu des
accords de coopération bilatéraux et
multilatéraux avec les États partenai-
res de la CAE dans divers domaines,

notamment les douanes, les infras-
tructures et les secteurs productifs et
sociaux.

Selon Jonathan Ang'ani Omuchesi,
la RDC, qui réalise déjà des échan-
ges commerciaux importants avec la
CAE, pourrait bénéficier de la réduc-
tion ou de la suppression des droits

de douane. En effet, explique-t-il, les
marchandises produites en RDC ne
seront plus soumises à des taxes
douanières à aucun des points fron-
taliers de la région. " Elle a déjà éta-
bli des relations commerciales avec
le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda.
Pour les importations, certaines par-
ties de la RDC dépendent du corridor
commercial qui part du port de Mom-
basa et passe par l 'Ouganda, le
Rwanda et le Burundi. Ces con-
nexions devraient se renforcer à me-
sure que les agences nationales des
gouvernements d'Afrique de l'Est as-
souplissent les droits de douane et
les barrières administratives pour le
nouveau membre du bloc ".

Avantages pour la CAE
Pour Jonathan Ang'ani Omuchesi,

l'admission de la RDC donnerait à la
CAE son premier port sur la côte at-
lantique, car, pour l'instant, la région
dépend des ports maritimes du Kenya
et de la Tanzanie, situés dans l'océan
Indien, pour ses échanges avec le
reste du monde. " Le problème de la
piraterie intermittente au large de la
Somalie a mis en évidence la néces-
sité d'une autre route commerciale ",
indique-ton.

Par ailleurs, explique l'expert, la
RDC est également appelée à accroî-
tre de manière significative la taille du
bloc commercial régional. Sa zone
géographique est beaucoup plus éten-
due que celle des six États d'Afrique
de l'est réunis. La RDC a une superfi-
cie de 2,4 millions de kilomètres car-
rés, tandis que le bloc a une superfi-
cie d'environ 1,8 million de kilomètres
carrés. Cette zone géographique sup-
plémentaire - connue uniquement pour
son cuivre, son coltan, son cobalt, son
étain et d'autres minéraux - devrait

renforcer le profil de l'Afrique de l'Est
en tant que destination d'investisse-
ment. Sur la scène mondiale, pour-
suit l 'expert, la CAE gagne en in-
fluence grâce à l'énorme population
(base de consommateurs) de la RDC,
qui compte environ 90 millions de per-
sonnes et dont l'économie représente
près de 50 milliards de dollars. " On
estime que le bloc a une population
de 177 millions de personnes et une
économie de 193,7 milliards de dol-
lars américains ", précise-t-on.

Harmonisation entre les com-
munautés économiques régiona-

les
Par ailleurs, la CAE permet le li-

bre-échange entre les États membres
de l'Afrique australe et le Comesa
(Marché commun de l'Afrique orien-
tale et australe), deux organisations
dont fait déjà partie la RDC. Interrogé
en janvier dernier, au Kenya, sur le fait
de savoir si l'adhésion de la RDC à la
CAE poserait des défis car elle ap-
partient déjà au Comesa et à la SADC,
le vice-Premier ministre et ministre
des Affaires étrangères, Christophe
Lutundula Apala Pen'Apala, a répondu
qu'il n'y avait aucun problème à être
membre de plusieurs communautés
économiques régionales, ajoutant que
celles-ci en Afrique travaillaient en
harmonie pour s'assurer que le conti-
nent devienne un véritable marché
commun d'ici 2063.

Rejoignant la position du ministre
congolais, Jonathan Ang'ani explique
: " La RDC est déjà membre de la
Communauté de développement de
l'Afrique australe et du Marché com-
mun de l'Afrique orientale et australe.
Mais elle ne sera pas le seul pays de
la Communauté d'Afrique de l'est à
être membre de plusieurs blocs régio-
naux. Le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda
et le Burundi sont membres du Mar-
ché commun de l'Afrique orientale et
australe, tandis que la Tanzanie est
membre de la Communauté de déve-
loppement de l'Afrique australe. La
Communauté d'Afrique de l'est, par
exemple, n'a pas été en mesure d'éta-
blir une union douanière complète
puisqu'elle a dû autoriser la Tanzanie
à accorder des préférences à ses par-
tenaires d'Afrique australe. Les trois
blocs harmonisent actuellement leur
agenda et leurs lois dans le but d'in-
tégrer leurs économies et leurs mar-
chés. Cela s'inscrit dans l'objectif
plus large de l'Union africaine, qui con-
siste à accélérer l'intégration écono-
mique du continent ".

Créée en 2000, la CAE a son siège
à Dar-es-Salaam, en Tanzanie, tandis
que le président kenyan, Uhuru Muigai
Kenyatta, en assume la présidence
tournante.

LRP

Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'EAC par visioconférence

La RDC admise comme membre


