
Prix : 2500 FC à Kinshasa - 2500 FC en Provinces  -  Editeur-Directeur Général : Ipakala Abeiye Mobiko  -  Directeur de la Publication : Félix Kabwizi Baluku

"Dès lors qu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a le devoir de se révolter et de les combattre". (Mahatma  GANDHI)

La Référence Plus : Quotidien d’Informations Générales - Croisement  des Avenues 24 Novembre -Kasongo Lunda N°290/B, C. Lingwala  (en face de l’Académie des Beaux Arts)  -  B.P. 12520 Kinshasa I  -  Air    tel 0999923379 - 0999913816, Vodacom 0818118584 -
0815093722 - E-mail : referenceplus28@gmail. com

English Issue

Le 24 janvier 2019, sous un soleil
ardent, au bord du fleuve Congo, les
Congolais lambda avaient pris d'as-
saut le Palais de la nation. Un événe-
ment historique s'y déroule. La passa-
tion de pouvoir d'une manière pacifi-
que et civilisée depuis 1960 de l'indé-
pendance du pays. Juchés sur des ar-
bres, nous rappelant en quelque sorte
les noirs zimbabwéens alors dénom-
més Rhodésiens du Sud, des Congo-
lais kinois ne cessaient de scander : "
Ya Fatshi, kobosana te. Papa alobaki,
le peuple d'abord ". Cet appel n'était
pas resté sans réponse dans un pre-
mier temps. Premier acte d'espoir, le
président de la République, pour " sin-
ger " le tout premier président du pays,
modèle de bonne gestion, Joseph
Kasa-Vubu, après un déplacement re-
mettra le reste de ses frais de mission
au Trésor public. Signal encourageant
croyions-nous. Mais hélas ! Quelques
temps après, vint le programme des
100 jours. Un premier fiasco au regard
des résultats. En dépit du fait que cer-
taines personnes ont été condamnées
et fait la prison, l'Etat n'a rien récupéré
après ce " simulacre " de procès. L'ar-
gent a été jeté par la fenêtre car, les
maisons préfabriquées moisissent à
Lobito et à Dar-Es-Salaam.

Deuxième acte, avec pompe, on a
poussé le président de la République à
aller inaugurer l'installation d'une cen-
trale voltaïque à Maluku. La suite, deux
ans après, c'est le silence de cimetière.
Viendra ensuite le programme "
Tshilejelu ". Personne n'est en mesure
de dire avec exactitude où est-ce nous
en sommes. Que dire de la centrale
hydroélectrique de Katende au Kasaï
Central. Ici aussi, silence radio. Et ce
en dépit des dénonciations de détour-
nement des fonds sortis pour conti-
nuer les travaux sur ce site.

Du centre à l'ouest du pays, il n'y a
qu'un pas à affranchir. Le lancement
des travaux de réhabilitation et de mo-
dernisation de la route Boma-Moanda.
Tout le monde a constaté que pour al-
ler poser la première pierre du projet
de construction du port en eau pro-
fonde de Banana, le chef de l'Etat a été
conseillé à prendre l'avion à l'aller
comme au retour. Au lieu d'emprunter
la route pour inspecter si les travaux
avaient été réalisés. Que non. Que dire
du début des travaux du port à Moanda
: " tshijeu ", c-à-d zéro.

Lorsque l'on crie sur tous les toits
que les réserves en devises étrangè-
res ont été augmentées alors qu'il ne
s'agit que des apports des institutions
financières internationales, les écono-
mistes sérieux tressautent sur leurs
chaises et se posent mille et une ques-
tion.

Les exemples, on peut les énumé-
rer car ils sont légion.

Certes, le président Félix-Antoine
Tshisekedi à beau manifester ses très
bonnes intentions, mais l'affairisme de
ceux-là qui l'entourent nivelle tout par
le bas.

C'est ici l'occasion de l'interpeller
pour qu'il veuille aux grains. Car, au fi-
nish, le comptable des fiascos de tout
ce que les affairistes qui l'embrigadent
lui font faire, c'est lui. Il est temps qu'il
comprenne, au jour de faire le bilan, il
sera seul. Et il sera seul et lui seul con-
sidéré comme le problème. En effet,
de plus en plus, il est une évidence que
l'affairisme de certains de ses colla-
borateurs a pris le dessus sur son cha-
pelet d'intentions, pourtant bonnes.

DMK
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Crise entre la RDC et le Rwanda

Kinshasa transmet
sa désapprobation

à Kigali
* Ce message remis à l'ambassadeur du Rwanda par Mme Eve bazaibi
se résume en trois choses : la protestation du gouvernement congolais
face au soutien du Rwanda au M23 ; de la désapprobation du
gouvernement de la RDC ; ainsi que de la mise en garde sévère du
comportement du Rwanda vis-à-vis de la RDC

(Page 2)Soutien du Rwanda au M23

Des mouvements citoyens dénoncent le silence "
coupable " de la communauté internationale et
exigent la rupture des relations diplomatiques

A young pre-finalist in
secondary humanities
builds a speed boat on
an experimental basis

in Goma

Cour
constitutionnelle :
deux juges restent
encore à désigner

Afia Mama : Les
membres du groupe de

plaidoyer VLF
réfléchissent sur les

enjeux de la
gouvernance foncière
Foire internationale de Kinshasa

Les nouveaux membres
du comité de gestion et

du Conseil
d'administration installés
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1ère édition du trophée d'Excellence
patriotique

Mme Denise Nyakeru, Dr
Mukwege, Dr Muyembe,

Prophète Dominique
Konde, M. Billy Maluwa

et prof Mudekerza parmi
les nominés
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C 'est à l 'initiative de plu
sieurs organisations et

mouvements de la société ci-
v i le  don t  notamment  :  l a
Lucha, Filimbi, Mouvement
national des citoyens lésés
(MNCL) que s'est tenue, le
lundi 30 mai 2022, à la Place
de la gare centrale une ren-
contre des jeunes et vieux,
pour exprimer leur soutien in-
défectible aux FARDC et leur
ras-le-bol face à la situation
d'insécurité qui prévaut d'une
manière générale dans le
pays et particulièrement dans
l'Est de la République avec
les hostilités du M23, sou-
tenu par le Rwanda.

Bougies al lumées,  dra-
peau et drapelet en mains et
à même le sol en attitude de
la prière, les manifestants ont
tenu à se retrouver à ce lieu
symbol ique de  la v i l le de
Kinshasa pour aussi exprimer
leur compassion envers les
populat ions de l 'Est de la
RDC, victime des atrocités et
de la barbarie perpétrées par
les M23.

Pour Joël Lamika, coor-
donnateur du Mouvement na-
tional des congolais lésés,
l'objectif était de lancer un
message fort à tous les com-
patriotes.

" L'objectif était de témoi-
gner notre amour et notre sou-
tien à la population de l'Est
et les FARDC qui combattent
contre le M23, soutenu par le
Rwanda, mais aussi l'occa-
sion de montrer à la face du
monde que la RDC est une et
indivisible et surtout exiger au
gouvernement de la RDC de
rappeler notre ambassadeur
au Rwanda et d'expulser le
leur, Vincent Karega sur le sol
de la RDC ", a-t-il indiqué.

Cependant, cet activiste a
dénoncé le silence coupable
des ambassadeurs et de la

communauté internationale.
"  La RDC es t  v ic t ime

d'agression de l'armée Rwan-
daise masquée derrière le
M23, mais jusqu'à présent si-
lence radio du côté des am-
bassades se trouvant en RDC,
aucune condamnation même
pas un communiqué de sou-
tien au peuple du Nord-Kivu,
et maintenant nous avons pris
notre responsabi l i té, nous
exigeons le départ de Vincent

Karega ou rien ", a-t-i l ren-
chéri.

Prenant la parole devant
les manifestants à la gare cen-
trale, dans la soirée du lundi
30 mai ,  A lex Dende al ias

Lexus Légal, leader d'opinion
et cadre de Lamuka, a de-
mandé à la population de se
prendre en charge pour met-
tre fin à cette guerre qui a trop
duré.

 " Bien avant d'être politi-
que, on est d'abord Congolais,
ce qui se passe à l 'Est du
pays n'est plus normal. Main-
tenant que la conscience na-
tionale est au beau f ixe et
qu'on est tous d'accord que
l'agression du Rwanda ne peut
plus continuer, nous devons
nous prendre en charge en
mettant de côté nos couleurs
po l i t i ques ,  on do i t  s 'un i r
comme un seul homme pour
se battre pour notre pays ", a-
t-il déclaré.

Par ailleurs, Lexus Légal a
demandé la suspension de
tous les accords conclus avec
le Rwanda mais aussi la pu-
blication du rapport mapping
qui énumère tous ceux qui
tuent les Congolais y compris
le M23.

Il a aussi exhorté les auto-
rités du pays à suspendre tous
les accords économiques et
m i l i tai res  s ignés  avec  le
Rwanda, les est imant non

avantageux pour la Républi-
que démocratique du Congo.

" Cette fois-ci nous de-
vons en finir définitivement
avec le Rwanda. Le mercredi
nous aurons sit- in devant

l 'ambassade du  Rwanda,
pour exiger le départ de l'am-
bassadeur Vincent Karega et
la rupture diplomatique. Nous
demandons à la police con-
golaise de nous accompa-
gner ", a martelé d'un ton
ferme Lexus Légal.

Il a également précisé que
les Congolais sont contre
Kagame et son système po-
l i t ique e t  non  cont re  les
Rwandais qui sont un peuple
frère africain.

Un autre manifestant, Ho-
noré Mvula cadre de l'Union
sacrée, a appelé les Congo-
lais à l'unité pour combattre
l'ennemi qui veut leur mal-
heur. " Nous devons taire nos
divergences pour être unis et

combattre l'ennemi. La RDC
est menacée par un pays,
l'équivalent d'une commune
de la ville de Kinshasa. Le
Rwanda ne peut pas nous in-
t imider. Nous devons être
solidaires derrière le prési-
dent de la République pour
vaincre le Rwanda" a-t-il dé-
claré.

Appel à la commu-
nauté internationale
" C'est maintenant ou ja-

mais ", pouvait-on lire sur
une pancarte derrière Car-
bone Beni, du mouvement
citoyen Filimbi. " Nous som-
mes là pour raviver la flamme
patriotique. Aujourd'hui, nous

exigeons du gouvernement
congola is  l 'a rrêt total  de
complaisance. Le Rwanda
soutient le M23 et nous ne
laisserons pas un nanomètre
de notre territoire être envahi
par le pays voisin. "

Le poing levé, Bienvenue
Matumo, de la Lucha, va plus
loin : " La communauté inter-
nationale doit désigner clai-
rement le Rwanda comme
agresseur et lui appliquer
des sanctions fortes et éco-
nomiques comme on l'a fait
con t re Pou t ine.  Ce que
Kagame fait c 'est exacte-
ment ce que Poutine fait en
Ukraine. "

La manifestation s'est dé-
rou lée  sans  inc ident .
D'autres sont annoncées,
cette fois, devant l'ambas-
sade du Rwanda. En atten-
dant, Kinshasa veut bien dia-
loguer avec Kigali, mais ces
pourparlers doivent être sin-
cères. C'est la réponse de
Patrick Muyaya, le porte-pa-
role du gouvernement congo-
lais qui s'est exprimé hier
soir devant des journalistes
à Kinshasa.

Notons que ce mercredi
1er juin, outre les mouve-
ments citoyens qui ont ap-
pelé à une forte mobilisation
pour un sit-in devant l 'am-
bassade du Rwanda à Kins-
hasa, Nouvel élan, parti poli-
tique d'Adolphe Muzito, des-
cendra également dans la
rue pour dire non aux mena-
ces du Rwanda envers la
RDC.

Il sied de préciser que
toutes les personnes qui ont
pris part à la manifestation
de la gare centrale contre le
Rwanda étaient là en tant
que leaders d'opinion et non
comme représentants des
regroupements politiques.

LRP

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à la gare de Kinshasa lundi 30 mai
pour protester contre le Rwanda. © Pascal Mulegwa / RFI

Soutien du Rwanda au M23

Des mouvements citoyens dénoncent le silence "
coupable " de la communauté internationale et
exigent la rupture des relations diplomatiques
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Nouveau jeu dangereux à la fron
tière entre le Rwanda et la RDC.

Les tensions communautaires ravi-
vées sur la frontière mais pas seule-
ment.

Samedi 28 mai, de nuit, à la suite
d'un Conseil supérieur de la défense,
qualifié d'extraordinaire par les auto-
rités congolaises, présidé par Félix
Tshisekedi, la République démocrati-
que du Congo a décidé une série de
mesures conservatoires vis-à-vis de
son voisin rwandais. Parmi celles-ci,
la suspension des vols de la compa-
gnie Rwand'Air, pour protester contre
le soutien que Kigali apporterait à la
rébellion du M23 dans l'est de la Ré-
publique démocratique du Congo, se-
lon le ministre de la Communication
et porte-parole du gouvernement con-
golais Patrick Muyaya Katembwe.

Quelques heures auparavant, en
conclusion d'un forum régional sur la
lutte contre le terrorisme qui se dé-
roulait à Malabo, en Guinée équato-
riale, le ministre rwandais des Affai-
res étrangères Vincent Biruta avait
démenti les accusations congolaises
sur l'implication du Rwanda au côté
du M23, lancées notamment par son
homologue congola is Chris tophe
Lutundula pour qui il ne fait aucun
doute "que le Rwanda est derrière les
attaques du M23".

Le ministre rwandais balayait d'un
revers de la main, rappelant que les
M23 sont "des ressortissants congo-
lais ayant des griefs contre leur pro-
pre gouvernement. Nous tenons donc
à souligner qu'il s'agit d'un problème
interne congolais, qui doit être résolu
en interne", tout en évoquant les
"liaisons dangereuses" entre l'armée
nationale congolaise et les FDLR (Hu-

tus rwandais installés en RDC depuis
le génocide de 1994). "Depuis près de
trente ans, il existe une collaboration
constante entre les FARDC et le
groupe armé FDLR rwandais basé à
l'Est de la RDC."

Un jeu de ping-pong verbal aussi
dangereux que stérile, qui ramène dix
ans en arrière quand le pouvoir de
Joseph Kabila faisait face aux mêmes
rebelles du M23 bénéficiant, selon un
rapport des Nations unies, "d'un sou-

tien important militaire, financier et
politique de la part de membres haut
placés du gouvernement rwandais"
avant que les rebelles ne soient dé-
faits par l'armée congolaise en novem-
bre 2013 et que l'accord de Nairobi
entérine la dissolution du M23.

Promesses non tenues

Aujourd'hui, dans un long commu-
niqué, le M23, qui a repris ses con-
frontations directes avec l'armée con-
golaise, accuse le pouvoir de Félix
Tshisekedi de ne pas avoir respecté
ses engagements à son égard et
pointe aussi la responsabilité de cer-
tains hauts gradés congolais qui "ne
veulent pas de la paix qui mettrait à
mal leur juteux business".

"Il y a le règne des anti-valeurs et
des promesses non tenues", explique
un spécialiste de la région. "C'est
dangereux car, à travers ce dossier,
on voit réapparaître les tensions com-
munautaires. La mise en avant de
cette question, notamment à travers
le projet de loi sur la congolité qui vi-
sait à éliminer des poids lourds de la
course à la présidence, a fait ressur-
gir des tensions dans différents coins
du Congo. On voit réapparaître des
discours clairement racistes. Certains
Tutsis installés en RDC ne cachent
plus qu'ils se sentent désormais en
insécurité."

Le calendrier politique s'accélère
en RDC à 18 mois de la présidentielle.
Tshisekedi, s'il veut organiser ce scru-
tin, doit trouver rapidement une solu-
tion pérenne à l'insécurité dans l'Est.
Il ne peut imaginer organiser des élec-
tions avec deux provinces en état de
siège… Ce chaos pourrait d'ailleurs

aussi justifier un report du scrutin.

Désamour

Depuis son accession au pouvoir,
Félix Tshisekedi a multiplié les con-
tacts avec son voisin rwandais. Mais,
depuis le début de cette année, ce
sont surtout les tensions qui se dé-
veloppent. Les crispations commu-
nautaires en RDC déplaisent à Kigali,
mais aussi à Kampala et, en particu-

Pour mettre fin aux tensions entre
le Rwanda et la RDC au sujet de

la rébellion du M23, Bob Kabamba,
professeur de l'Université de Liège,
propose de développer des rapports
interdépendants entre les deux pays
voisins. Il réagissait ainsi le lundi 30
mai dans l'émission Dialogue entre
congolais de la Radio Okapi à aux pro-
pos du Président  en exercice de
l'Union africaine, Macky Sall, qui a
appelé la RDC et le Rwanda à dialo-
guer.

" La théorie des supplétifs, c'est-

à-dire, je ne vous fais pas la guerre
directement, mais je vous fais la
guerre à travers un groupe rebelle. Il
faut mettre fin à cette théorie de sup-
plétifs, le remplacer par ce qu'on ap-
pelle, 'interdépendant.' Que le Rwanda
dépende du Congo, que le Congo dé-
pende du Rwanda. " Selon lui, il s'agit
de toute une série d'options qui ne
sont pas des options sécuritaires. "
Elles peuvent être des options éco-
nomiques, des options culturelles,

académiques. Au lieu d'avoir chaque
de fois de rapports conflictuels, main-
tenant on a des rapports interdépen-
dants dans lesquels les uns et les
autres s'en sortent ", a indiqué le pro-
fesseur Bob Kabamba.

Il propose ainsi la réalisation de
certains projets communs entre le
Rwanda et la RDC, afin d'atténuer les
tensions entre les deux pays, qui s'ac-
cusent de soutenir certains groupes
rebelles : " Je peux vous donner juste
un exemple. On prend le gaz naturel
du Lac Kivu, pourquoi le Rwanda ex-
ploite seul le gaz naturel du Lac Kivu

lorsque le lac est frontalier de deux
Etats, alors que cette nape de gaz se
trouve bien au Rwanda et au Congo ?
En mettant le projet collectif entre le
Rwanda et le Congo, ça va créer une
interdépendance énergétique de deux
pays en faisant en sorte que, le dé-
bat ne sera plus l ié à la situation
sécuritaire, mais ça sera lié au rap-
port interdépendant entre ces diffé-
rents pays ".

RO / LRP

lier, au fils du président Museveni,
Muhoozi Kainerugaba. Le chef de l'ar-
mée ougandaise, présenté comme le

futur du pouvoir dans ce pays, a ex-
pliqué récemment toute sa détermi-

Le professeur Bob Kabamba. Photo Droits Tiers

Bob Kabamba : " Que le Rwanda
dépende du Congo, que le Congo

dépende du Rwanda "

nation à lutter contre les "Interahamwe
dans l'Est de la RDC. Des criminels
qui ont massacré nos frères et sœurs

en 1994. Le temps des bavardages
touche bientôt à sa fin".

La Libre Afrique / LRP

La lune de miel entre Tshisekedi et Kagame
est bien finie
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Parmi les peuples les plus trauma

tisés par les différents cycles de

violence au Nord-Kivu figure la grande

communauté Hutu. Lassés par les af-

fres de la guerre, les jeunes Hutu

haussent le ton.

Dans une déclaration publiée le 28

mai 2022, la jeunesse de la commu-

nauté Hutu en République démocrati-

que du Congo, s'est ouvertement ré-

jouie des décisions prises par le Con-

seil supérieur de la défense le 27 mai

2022 désignant le M23 comme mou-

vement terroriste à l'instar des ADF

opérant un peu plus au nord, notam-

ment dans le territoire de Beni. " Ce

qui est particulier au groupe armé ter-

roriste du M23 soutenu par le régime

actuel du FPR au Rwanda, c'est son

caractère ethnique et génocidaire ",

note monsieur Rurindagabo Rugero

Innocent, coordonnateur de l'associa-

tion culturelle Igisenge Hutu, coordi-

nation provinciale de la jeunesse de

Kinshasa.

L'association mentionne qu'actuel-

lement, "  les visées terroristes du

M23, c'est de déplacer volontairement

les populations à majorité hutu des

territoires de Nyiragongo pour les

empêcher de se développer dans tous

les secteurs de la vie. Ils enrôlent par

force des enfants hutu et les envoient

à la première ligne de front pour qu'ils

soient tués ", explique-t-il.

Mandats d'arrêt internationaux

exigés

Pour la jeunesse Hutu, les terro-

ristes du M23 commettent à l'encon-

tre des Hutu un épistémicide (tuerie

de la connaissance) sans précédent.

Elle évoque notamment la destruction

des écoles, des tueries et viols sur

des femmes etc. Le M23 n'est pas

seulement terroriste, soutiennent en-

core ces jeunes arguant qu'il est aussi

un mouvement " ethnico-génocidaire

" en RDC. " Nous demandons à notre

gouvernement d'émettre des mandats

d'arrêt internationaux contre tous les

membres de ce groupe terroriste

ethnico-génocidaire du M23 pour qu'ils

rendent compte de leurs actes igno-

bles devant les tribunaux compétents

en RDC ou ailleurs ", plaide monsieur

Rurindagabo Rugero Innocent, coor-

donnateur de la jeunesse Hutu de

Kinshasa. Il demande au gouverne-

ment Sama Lukonde de prendre tou-

tes les dispositions nécessaires pour

rechercher, arrêter et punir selon la loi,

tous les collaborateurs des terroristes

du M23 en République démocratique

du Congo.  Le même message

s'adresse à la Mission des Nations

unies pour la stabilisation de la RDC

(Monusco) à laquelle ces jeunes de-

mandent d'interdire immédiatement à

son sous-traitant ESKO de ne plus

acheter le lait " Inyange " et autres

produits rwandais pour nourrir ses con-

tingents dans les provinces du Nord-

Kivu, Sud-Kivu et Ituri. Car, poursuit

la déclaration, " cet argent sert à sou-

tenir le groupe terroriste ethnico-

génocidaire du M23 ".

A la suite des derniers affronte-

ments armés entre les FARDC et le

M23, plusieurs populations du terri-

toire de Rutshuru et Nyiragongo ont

été contraintes d'abandonner leurs

milieux naturels de vie ; les uns se

sont repliés à Rutshuru centre et à

Kiwanja pendant que d'autres (ceux de

Jomba) ont franchi la frontière congolo-

ougandaise pour trouver asile dans la

localité voisine de Kisoro.

Ouragan Fm/LRP

L 'appel au dialogue entre la RDC

et le Rwanda, lancé par le Prési-

dent en exercice de l'Union africaine,

pour résoudre pacifiquement la crise

entre ces deux nations, ne trouve pas

d'écho favorable dans le chef de cer-

tains congolais.

Pour Bahati Rubango, expert en

gouvernance sécuritaire et dans les

questions de justice transitionnelle en

RDC, aucun pays " sérieux " ne peut

dialoguer avec son agresseur.

Selon lui, la RDC reste jusqu'à ce

stade, premier pays de l'Afrique cen-

trale ayant fait plus de dialogues, mais

n'ont malheureusement jamais mis fin

aux agressions dont elle est réguliè-

rement victime.

" Je désapprouve la démarche du

Président en exercice de l'Union Afri-

caine, qui appelle au dialogue entre

la RDC et son agresseur, le Rwanda.

Cette approche a déjà échoué étant

donné que la RDC est seul pays en

Afrique centrale qui a déjà fait beau-

coup de dialogues mais cela n'a pas

mis fin à l'agression des pays voisins

à l'instar du Rwanda. Les accords de

paix sont légion mais à cela a servi à

quoi ? Le sang des congolais coule

toujours. Faut-il vraiment continuer à

dialoguer avec les gens qui ont du plai-

sir dans les massacres, tueries et vio-

la t i ons  mass ives  des  dro i ts  de

l'homme et du droit humanitaire inter-

nat iona l  ?  " ,  s ' in te rroge Bahat i

Rubango.

Tout en soutenant les FARDC qui

traquent les rebelles du M23, cet ex-

pert pense qu'un dialogue avec un

pays " qui ne respecte pas les ac-

cords en matière de paix ", n'a pas

sa raison d'être.

" On ne peut pas dialoguer avec

un hypocrite et mal honnête. Un pays

qui ne respecte pas les accords en

matière de paix et sécurité ", laisse-

t-il entendre.

A l'exemple du Burundi, Bahati

Rubango invite Kinshasa à mettre fin

aux relations diplomatiques avec Ki-

gali, pour pousser Paul Kagame à "

respecter le principe du bon voisinage

" .

" J'invite plutôt Kinshasa à mettre

fin aux relations diplomatiques avec le

Rwanda comme l'a fait le général Eva-

riste Ndayishimiye, président du Bu-

rundi. Le Rwanda a appris à respecter

le Burundi et il commence à solliciter

les négociations avec le Burundi ",

explique Rubango.

Celui-ci invite la Communauté inter-

nationale à " condamner " l'agression

du Rwanda contre la RDC et " impo-

ser  "  des  sanc t ions cont re  Pau l

Kagame.

" La situation de la RDC est à con-

sidérer comme celle de l'Ukraine.

Pourquoi la communauté internationale

reste indifférente face à la tragédie

humaine et au drame imposé au peu-

ple congolais ? La communauté inter-

nationale est-elle complice ? ", s'in-

terroge-t-il.

Celui-ci exhorte par ailleurs la RDC

à accélérer la mise en œuvre des mé-

canismes de justice transitionnelle,

qu'il estime être la " seule et unique "

voie susceptible de mettre fin aux tue-

ries et massacres récurrents à l'Est

du pays.

MCP/LRP

Appel au dialogue entre la RDC et le Rwanda : un expert
désapprouve la démarche de l'Union africaine

Des éléments du M23 désormais qualifiés des terroristes par le
gouvernement congolais (Archives)

Des mandats d'arrêt internationaux exigés
contre les leaders du M23
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Entre janvier 2021 et janvier 2022,
les combattants des ADF ont con-

tinué à commettre des attaques con-
tre les populations civiles, malgré les
efforts fournis par les autorités natio-
nales avec le soutien de la Monusco
et de l'armée ougandaise pour neutra-
liser le groupe armé. Au cours de cette
période, le BCNUDH a enregistré une
augmentation de près de 40% des at-
teintes aux droits de l'homme et vio-
lations du droit international humani-
taire attribuables à des membres des
ADF.

D'après le bureau conjoint des Na-
tions unies pour les droits de l'homme
(BCNUDH) en RDC, au moins 1 311
personnes ont été victimes d'exécu-
tion sommaire par des membres des
ADF, particulièrement dans les terri-
toires de Beni, au Nord-Kivu et Irumu
et Mambasa en I tur i .  D 'après  le
BCNUDH, les efforts fournis par les
autorités, la Monusco et l'armée ont
été insuffisants pour réduire les atta-
ques contre les populations.

Plusieurs paramètres expliquent
cette aggravation de la situation. Le

bureau onusien a observé, dit-il, que
les ADF utilisent des moyens tech-
nologiques modernes pour surveiller

des localités, les mouvements des
FARDC et des casques bleus. Dans
le même cadre, le rapport note l'ar-
restation d'un Jordanien qui serait
impliqué dans la formation au manie-
ment des drones.

Implantation à Irumu
Ce document confirme aussi que

d'autres groupes armés locaux agis-

sent de connivence avec les ADF.
C'est le cas des Maï-Maï Kyadenga,
dont les bases se trouvent principale-
ment dans les localités de Mamove et
Eringeti dans le territoire de Beni, au
Nord-Kivu, et dans le territoire d'Irumu,

Les choses s'accélèrent pour le re
nouvellement des membres de la

Cour constitutionnelle, après le départ
de Dieudonné Kaluba, ancien prési-
dent de la haute instance judiciaire du
pays, du juge Funga et le décès de
Polycarpe Mongulu T'Apangane.

Le samedi 28 mai dernier, le Parle-
ment a trouvé, pour le compte de sa
composante, le remplaçant du juge
Polycarpe Mongulu T'Apangane, dé-
cédé en avril dernier. Il s'agit du séna-
teur Dieudonné Mandza Andia, après
le désistement de Louis Mbonga.

Ainsi, il reste à deux composantes,
le Conseil supérieur de la Magistra-
ture et la Présidence de la Républi-
que, à choisir chacune un délégué en
vue de totaliser le nombre de 9 juges
de la Cour constitutionnelle.

Concrètement, le remplaçant du
juge Prince Funga doit provenir du
Conseil supérieur de la Magistrature,
et celui de Dieudonné Kaluba, écarté
par le récent tirage au sort, sera dési-
gné par la Présidence de la Républi-

que.
Une fois tous les juges désignés,

le président Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo devra signer l'ordonnance
portant nomination et investiture des
membres de la Cour constitutionnelle.

Par la suite, les 9 juges de la Cour
constitutionnelle vont procéder à la
rédaction de leur règlement intérieur
puis à l'élection de leur président.

Institution hautement politique et
stratégique, la Cour constitutionnelle
s'occupe, entre autres, des conten-
tieux électoraux concernant les can-

didats présidents de la République et
députés nationaux.

Avec le choix du Parlement, les
sept juges constitutionnels sont con-
nus  (e t  dans  l 'a t tente  de deux
autres). Il s'agit de Corneille Wasenga
N'Songo, Jean-Pierre Mavungu, Nkulu
Kilombwe, Bokana Wilpa Bondjali,
A lphons ine  Kalume,  D ieudonné
Kamuleta et  Dieudonné Mandza
Andia.

LRP

Jean Bamanisa Saidi, l'ancien gou
verneur de l'ex-Province Orientale,

et gouverneur déchu de l'Ituri juge la "
décentralisation précipitée et mal pré-
parée " en République Démocratique
du Congo. C'est ce qui justifie les dif-
ficultés constatées dans la " gestion
de nouvelles institutions politiques ".
Il l'a déclaré lors d'un point de presse
animé le lundi 30 mai à Kisangani,
chef-lieu de la province de la Tshopo.

Plutôt que de s'inscrire dans la
droite ligne de la continuité des affai-
res de l'Etat, les responsables qui sont

venus par la suite ont cherché à effa-
cer les traces de leurs prédécesseurs.
Dans ces conditions, on ne peut pas
avancer, pense Jean Bamanisa.

Il en appelle ainsi à unité de la po-
pulation de la province de la Tshopo
en vue de parvenir à son développe-
ment : " J'en appelle à la population

de la Tshopo de garder son unité en
tant que Congolais, en tant que res-
sortissants de sept territoires de la
Tshopo et appartenant bien sûr à des
communautés diverses. Mais, que
cette diversité soit une richesse, une
force… "

Pour Jean Bamanisa Saidi, les di-
visions ne feront que l'enfoncer davan-
tage dans le gouffre, où il se trouve
actuellement depuis le démembre-
ment de la Province orientale.

Tout en condamnant les " discours
séparatiste et haineux ", distillés dans

certains salons politiques et sur les
réseaux soc iaux,  Jean Bamanisa
Saidi se dit par ailleurs prêt à offrir
humblement son expertise à tout gou-
verneur de province qui en aurait be-
soin.

RO/LRP

en Ituri.
Selon le rapport, depuis le début

des opérations militaires conjointes
FARDC-UPDF, 13 frappes contre les
positions des ADF ont été recensées.
Celles-ci ont entraîné la dispersion et
le déplacement des ADF et de leurs
dépendants du nord-est au nord-ouest
du territoire de Beni et dans le terri-
toire de Mambasa, en Ituri.

Cette nouvelle dynamique a fait que
ces combattants continuent aussi à
s'implanter à Irumu, où ils ont établi
des bases notamment dans la forêt
de Zunguluka et au Mont Hoyo.

Toutefois, le BCNUDH salue les ef-
forts du gouvernement mais note que
la neutralisation définitive des ADF et
la stabilisation de cette partie du ter-
ritoire de la RDC nécessitent des ef-
forts supplémentaires. Notamment
dans le cadre du déploiement d'une
administration civile, capable de four-
nir des services de base et de résou-
dre les sources profondes de l'insta-
bilité.

RFI/LRP

Des soldats des FARDC dans le village de Manzalaho près de Béni en
février 2020 (Image d'illustration). AFP - ALEXIS HUGUET

RDC : en 2021, les attaques des ADF ont
augmenté, selon un rapport onusien

Cour constitutionnelle : deux
juges restent encore à désigner

Jean Bamanisa Saidi. Photo Droits Tiers

La décentralisation est "
précipitée et mal préparée ",

juge Jean Bamanisa
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P remière conséquence à tirer :

l'article 9 de la Constitution sur

l'autorité de l'Etat sur les ressources

naturelles ne vaudrait plus la peine

d'être brandie.

Deuxième conséquence : les in-

vestisseurs congolais et étrangers se

savent désormais obligés d'obtenir

l'aval de Washington avant d'opérer

sur le territoire congolais. Depuis la

table ronde organisée dans les inten-

tions nobles par le cabinet du chef de

l'Etat les 13 et 14 avril dernier à Pull-

man hôtel de Kinshasa, à l'attention

de la société civile, les violons sem-

blent ne plus s'accorder au sein de

cette plateforme, précisément sa

composante " Le Congo n'est pas à

vendre ".

Dans les médias, c'est le branle-

bas de combat entre ses membres

dont les uns sont pour et les autres

contre la publication intégrale de l'ac-

cord conclu entre la République Dé-

mocratique du Congo et le Groupe

Ventora de l'homme d'affaires israé-

lien Dan Gertler en vue de la restitu-

tion à la RDC des actifs pétroliers et

miniers détenus par ce dernier…

Dans la " Déclaration des partici-

pants de la Société civile à la Table

ronde Présidence de la République-

Société civile signée entre la RDC et

le Groupe Ventora " rendue publique

le 15 avril 2022 à Rotana hôtel à Kins-

hasa, cette plateforme souligne " la

volonté du président de la République

d'intégrer l'obligation de transparence,

de rédevabilité et de la participation

citoyenne à la gouvernance du sec-

teur des ressources naturelles, en

associant désormais des organisa-

tions de la Société civile à toutes les

étapes ", ce qui n'a rien d'anormal.

L'anormal commence cependant

lorsque, tenant compte de ce qu'elle

considère comme " l'impérieuse né-

cessité de revisiter tous les contrats

et transactions économiques du sec-

teur extractif du pays en vue de s'as-

surer qu'ils ont été conclus dans l'in-

térêt de la RDC ", la Société civile

invitée fait des recommandations au

Président de la République et au Gou-

vernement en avouant ne pas dispo-

ser de tous les éléments de l'Accord

signé avec le Groupe Ventura de Dan

Gertler.

En effet, par la phrase " Ayant pris

connaissance de l'Accord, sans en

disposer en dur ou en électronique à

cause de la clause de confidentialité

convenue par les deux parties ", la

Société civile signataire de la Décla-

ration pense que " son application ef-

fective permettra à la population con-

golaise de récupérer ses droits ".

Comme si cela ne suffisait pas, elle

se félicite du fait que " la Présidence

de la République a reconnu que les

sanctions américaines et les actions

des Organisations de la Société ci-

vile (OSC) ont constitué le ferment de

sa démarche ", laissant entendre par-

là que c'est Washington qui a fait

pression sur le chef de l'Etat congo-

lais pour en arriver à ce résultat.

Une telle affirmation a pour consé-

quence un précédent fâcheux dans

l'exploitation des ressources extrac-

tives en RDC, car elle viole l'article 9

de la Constitution, lequel dispose que

" l'Etat exerce une souveraineté per-

manente notamment sur le sol, le

sous-sol, les eaux et les forêts, sur

les espaces aérien, fluvial, lacustre et

maritime congolais ainsi que sur la

mer territoriale congolaise et sur le

plateau continental. Les modalités de

gestion et de concession du domaine

de l'Etat visé à l'alinéa précédent sont

déterminées par la loi ".

En suggestionnant cette hypo-

thèse, la Société civile est appelée à

prendre conscience du fait que, dé-

sormais, tout opérateur économique

congolais ou étranger voulant investir

dans l'exploitation des ressources

extractives doit s'assurer de l'aval de

Washington !

Tentative d'arracher au chef

de l'Etat son bras

Comme pour l'affirmer, la Société

civile congolaise, dans sa Déclaration

du 15 avril 2022, s'égare dans la con-

fusion en mêlant dans ses recomman-

dations au président de la République

des entreprises congolaises, étrangè-

res et congolo-étrangères ayant con-

clu des contrats en bonne et due

forme, l'exhortant, comme le fait Peter

Pham (très silencieux sur la proposi-

tion de Boris Johnson d'expédier au

Rwanda les étrangers en immigration

clandestine) à " la relecture et ou le

rééquilibrage des contrats, avant de

recourir à l'action en justice ".

Considéré comme le programme
phare du Gouvernement pour éra-

diquer significativement la pauvreté

extrême dans le Congo profond, le dé-
veloppement des 145 territoires de
base doit être suffisamment encadré
pour produire les effets escomptés.
Car, pour l'heure, les retombées éco-
nomiques en termes de part de mar-
ché  dud i t  p rogramme r i squent
d'échapper aux entrepreneurs locaux.

L'économiste AL Kitenge estime
qu'avec un coût de financement éva-
lué à 1,66 milliards de USD, à finan-
cer sur fond propre, le programme de
développement des 145 terri toires
nécessite, aussitôt, des stratégies
pour promouvoir un leadership public
et privé en vue de capter les retom-

bées économiques du projet.
" Avons-nous la même compréhen-

sion que le Président de la Républi-

que ? Il nous faut créer un leadership
local public et privé en investissant
dans le renforcement politique, éco-
nomique et financier ", a plaidé AL
Kitenge via son compte tweeter.

A travers ce programme phare, le
Gouvernement vise, à terme, la re-
lance économique à partir des pôles
de croissance locale, la réduction de
la dépendance aux importations des
biens intermédiaires, des produits ali-
mentaires de base en soutenant la
production intérieure afin de renforcer
la résilience aux chocs exogènes et
de diversifier l'économie du pays.

MCP/LRP

L'économiste Al Kitenge

Développement des 145 territoires :
Al Kitenge plaide pour un leadership

local efficace

Elle sait très bien qu'à la différence

des acti fs miniers et pétroliers du

Groupe Ventora qui n'ont pas été mis

en valeur, les autres contrats sont

déjà opérationnels et profitent à la

population congolaise via des taxes,

des impôts et des libéralités.

Dans tous les cas, cette tentative

de vouloir arracher au chef de l'Etat

son bras alors qu'il leur a tendu sa

main prouve à suffisance que cette

partie de société civile congolaise

roule pour l'Occident. Elle lui est re-

devable.

Quoi de plus normal qu'elle se

croit autorisée de forcer la main à Félix

Tshisekedi, peu importe que cela se

fasse au détriment du peuple congo-

lais qui, elle, ne le voit pas céder à

des pressions sur procuration.

Club Vigilance Congo

Fait à Kinshasa, le 10 mai 2022

Dan Gertler

Tribune de Club Vigilance Congo

Au-delà de l'affaire Gertler, la Société civile
est-elle consciente de la remise en cause de

la souveraineté de la RDC ?
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Le président de la République, Fé-
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a
effectué, mardi 31 mai, une visite
éclair à Luanda, capitale d'Angola,
dans le cadre de sa politique étran-
gère axée sur le bon voisinage et le
dialogue constructif avec les neufs
pays voisins de la RDC.

Depuis la passation pacifique du
pouvoir en République démocratique
du Congo,  l e  Prés ident  Fé l ix
Tshisekedi a entamé une " ouverture
politique " et tendu la main à ses pairs.

Redorer l'image de la RDC pour que
le pays retrouve sa visibilité interna-
tionale et mettre fin à son isolement
diplomatique sont là, les grandes li-
gnes de la vision exposée par Félix
Tshisekedi concernant la politique
extérieure de la RDC. Pour le Chef de
l'État, son pays est ouvert au monde
sans exclusion.

À l'ouverture le 26 février 2022, de
la 12ème conférence diplomatique de
la RDC, avec les ambassadeurs ac-
crédités à Kinshasa, le Président Fé-
lix Tshisekedi a exprimé toute la con-
sidération qu'il attache, sans naïveté
ni faiblesse, à la coopération entre son

pays et tous les pays africains, en
général, et en particulier, ceux de la
sous-région de Grands lacs.

Le Président Tshisekedi pense que
s'ouvrir au monde revient tout d'abord

à vivre en paix et en sécurité avec ses
voisins, ceux avec qui on partage la
vie au quotidien.

C'est ainsi que d'un ton ferme, il a
déclaré : " Je suis profondément con-
vaincu qu'il est un devoir sacré de
chaque État de notre sous-région
d'éviter tout acte générateur des ten-

sions et des conflits avec les autres,
ou à tout le moins, d'en minimiser
les risques. Il est irréaliste et impro-
ductif, voire suicidaire pour un pays
de notre sous-région, de penser qu'il

tirerait toujours des dividendes en
entretenant des conflits ou des ten-
sions avec ses voisins ".

Et lui d'ajouter : " En ce qui con-
cerne notre pays, je m'emploie sans
naïveté, ni faiblesse, et avec beau-
coup de lucidités, depuis mon arri-
vée à la tête de cette République, à

" Actuellement, le pays va mal et
rien ne marche " et les Congolais sont
" parmi les peuples les plus malheu-
reux de la terre ", selon le Cardinal
Fridolin Ambongo. L'Archevêque de
Kinshasa l'a déclaré le dimanche 29
mai à Kikwit (Kwilu) devant des cen-
taines des personnes venues assis-
ter au lancement de l'assemblée épis-
copale provinciale de Kinshasa.

" A regarder de près ce qui se
passe aujourd'hui dans notre pays,

autour de nous, le peuple congolais,
malgré l'immensité des richesses de
son sous-sol, de son sol, de ses eaux,
de ses arbres et forêts, malgré tout
ça, le peuple congolais est aujourd'hui
classé parmi les peuples les plus
malheureux de la terre ", note le pré-
lat catholique.

Selon lui, le mal est bien plus pro-
fond qu'on le croit. " En tout cas le
pays va mal, le Congo va très mal,

qu'on ne vous trompe pas. Il y en a
qui vous tiendront des discours en
vous faisant croire que vous êtes au
paradis. Si c'est ça le paradis, le
Congo d'aujourd'hui, je ne veux pas
aller au paradis ", a-t-il poursuivi.

Fridolin Ambongo appelle ainsi le
peuple congolais à se lever et à pren-
dre ses responsabilités pour renver-
ser la tendance ; car le pays est en
danger :

" Alors, nous devons rester là à ne
rien faire. Non ! Nous devons agir,

nous devons nous prendre au sérieux,
nous devons nous prendre en charge.
La souveraineté de notre pays est en
danger. Et pendant que le pays est
en danger,  nous passons la plus
grande partie de notre temps à discu-
ter sur les postes, sur l'argent, sur un
peu de dollars ".

RO/LRP

Le ministre de Pêche et élevage,
Adrien Bokele Djema séjourne à
Luanda en Angola, depuis le week-
end dernier, dans le cadre d'une mis-
sion officielle pour la relance du dos-
sier d'acquisition de bateaux de pê-
che industrielle, conformément à un
protocole d'accord entre les deux
pays, a appris l'ACP mardi du mi-
nistère de Pêche et élevage.

La source indique qu'en attendant

la signature de cet accord, le minis-
tre Adrien Bokele a visité quelques
poissonneries sur place à Luanda,
dans les installations de l'entreprise
chinoise " Wangfestao-KP, Une des
grandes entreprises de pêche en
Afrique, qui dispose de plus de 24
(vingt-quatre) bateaux de pêche in-
dustrielle et produisent plus de 500
(cinq cents) tonnes de poissons par
jour.

Il a, à l'occasion, palpé du doigt,
la qualité de travail fourni par cette
entreprise chinoise, en visitant les

différents départements, en commen-
çant par la capture et en passant par
le traitement, l'emballage, l'empaque-
tage et enfin le stockage. Une manière
pour le ministre de Pêche et élevage,
de se faire une idée sur ce à quoi la
République démocratique du Congo
(Rdc) fera face afin que les ressources
halieutiques congolaises soient exploi-
tées rationnellement.

Après l'Angola, poursuit la même

source, il est prévu qu'il se rende en
Namibie pour le même travail, de sorte
que dès l'arrivée des bateaux de pêche
industrielle congolais, que ces derniers
commencent l'exploitation.

La matérialisation de ces deux ac-
cords bilatéraux entre la Rdc, l'Angola
et la Namibie est consécutive à la vi-
site d'inspection et de faisabilité de l'ac-
quisition des bateaux de pêche indus-
triels congolais par le ministre de Pê-
che et élevage à Moanda, dans la pro-
vince du Kongo Central, rappelle-t-on.

ACP/LRP

restaurer la confiance dans les rela-
tions avec nos voisins, ainsi qu'à déve-
lopper la coopération multisectorielle
bénéfique à nos peuples respectifs par
la conclusion d'accords bilatéraux et
multilatéraux, la réalisation des projets
d'intérêt commun et les concertations
régulières entre nos gouvernements ".

Redorer l'image de la RDC pour que
le pays retrouve sa visibilité internatio-
nale et mettre fin à son isolement di-
plomatique. Ce sont là les grandes li-
gnes de la vision exposée par Félix
Tshisekedi concernant la politique ex-
térieure de son pays. Pour le Chef de
l'État congolais, son pays est ouvert au
monde sans exclusion.

Parlant des relations de la RDC
avec le reste du continent, le Chef de
l'État a expliqué que les Africains sont
condamnés à vivre ensemble, donc
cela devrait favoriser des relations di-
plomatiques apaisées. Il s'est toutefois
insurgé contre certains États de la
sous-région, sans les nommer, qui ti-
rent profit à créer du désordre entre les
différents pays voisins.

ACP/LRP

Visite éclair du chef de l'Etat Félix
Tshisekedi à Luanda, ce mardi 31 mai

(Photo d'archive) Le Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa.
Kinshasa, le 12 janvier 2022. Radio Okapi.Ph/Jonathan Fuanani

RDC : " Le pays va mal et rien ne
marche ", déplore le Cardinal

Ambongo

Relance de la production halieutique
pour la survie des Congolais, selon

Adrien Bokele Djema
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Par José Wakadila

C 'est dans une ambiance de fête

que les cadres et agents de la

Foi re internationale de K inshasa

(Fikin), ont accueilli lundi 30 mai 2022

dans la salle des réunions du pavillon

Vodacom, les nouveaux membres du

comité de gestion nouvellement nom-

més par un arrêté du ministre du Com-

merce Extérieur, Jean-Lucien Bussa

Tongba. La cérémonie a été présidée

par  Mme Eugénie  SALEBONGO

BASOY, Secrétaire générale au Com-

merce Extérieur, en présence de plu-

sieurs membres du cabinet du minis-

tre.

Cette nouvelle équipe présentée

aux agents et cadres de cette institu-

tion foraine, se présente comme suit

: M. Baswea Alamba Fabrice : Prési-

dent du Conseil d'administration ; M.

Kalala Wa Tshamba Ray : Directeur

général ; M. Mbenza Pungi Maurice :

D i recteur  généra l  ad jo in t  ;  M.

Bulabula Mbuyi Biyou : Administrateur

; M. Bushabu Kwete Hervé : Adminis-

trateur et Mme Maleo Ndurabo Anne-

Marie : Administrateur.

Prenant la parole à cette occasion,

le PCA Baswea Alamba Fabrice, a

déclaré que le tombeau est vide, mais

la Fikin reste vivante. Sous les orien-

tations du président de la République,

Félix-Antoine Tshisekedi et l'encadre-

ment du ministre du Commerce Exté-

rieur, Jean-Lucien Bussa, la nouvelle

équipe s'engage à remettre sur les

rails, cette très belle entreprise qu'est

la Fikin, pour son émergence et sa

réhabilitation. " C'est une charge et

lourde tâche, mais la main dans la

main et la sagesse de notre ministre

ainsi que l'encadrement de Mme le

Secrétaire général, nous allons ga-

gner le pari pour des résultats pro-

bants ", a-t-il rassuré.

Prenant la parole à son tour avec

émotion, le Dg Ray Kalala a remercié

tous ceux qui ont rehaussé de leur

présence cet événement. " Les mots

s'entrechoquent dans mon esprit,

mais je voudrais glisser deux petits

mots. D'abord pour glorifier le Seigneur

qui a permis que cette circonstance

arrive, ensuite remercier les autorités

Je soussigné Merveille HULEMO GOZO

déclare avoir perdu le certificat

d'enregistrement volume ABS 03, folio

158 de la parcelle numéro 1680 du plan

cadastral de la commune de BUMBU.

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 05/02/2022

qui ont trouvé en ma modeste per-

sonne, le choix qui pourrait accom-

pagner la réalisation de leurs objec-

tifs. Pour ce faire, nos modestes com-

pétences seront mises à compétition

pour relever ce grand défi ", a-t-il dit,

avant d'inviter les cadres et agents de

la  F ik in,  de demeurer  ensemble

comme les cinq doigts de la main, afin

de redorer l'image ternie de l'institu-

tion foraine du pays, surtout que les

compétences sont là. " La réhabilita-

tion de la Fikin ne dépend que de

nous, surtout qu'un choix vient d'être

opéré ", a-t-il conclu.

A noter que le nouveau Dg Ray

Kalala wa Tsamba, remplace à ce

poste, le Dg Eugène Bokopolo Bile

Sambo, accusé de megestion et de

spoliation du patrimoine de l'Etat, tan-

d is  que le PCA Baswea A lamba

Fabrice succède à M. Katintima. Le

Dg sortant Bokopolo et le PCA sor-

tant Katintima ne s'étant pas présen-

tés à la cérémonie, un PV de carence

devait être dressé et envoyé à qui de

droit.

Le nouveau Dg de la Fikin, Ray Kalala s'adressant à l'assistance
pendant la cérémonie

Foire internationale de Kinshasa

Les nouveaux membres du comité de gestion et du
Conseil d'administration installés

Déclaration de perte
de certificat

d'enregistrement
L'Hôtel de ville de Kinshasa a, dans

un communiqué daté du 30 mai 2022,
annoncé un cambriolage d'une somme
de 995 millions de Francs congolais
(CDF) à la Division urbaine des Finan-

ces de Kinshasa dans la nuit du di-
manche 29 mai au lundi 30 mai 2022.

D'après ce communiqué de l'Hôtel
de ville de Kinshasa, les malfrats ont
cassé la porte du bureau du compta-
ble principal avant d'emporter 995 mil-
lions de Francs congolais (CDF).

" Il est porté à la connaissance du
public que la Division Urbaine des Fi-
nances de la Ville de Kinshasa située
dans l'immeuble du Gouvernement pro-
vincial a connu un cambriolage pen-
dant la nuit du dimanche 29 au lundi
30 mai 2022, faits commis par les

agents de gardes y affectés. Les mal-
frats ont cassé la porte du bureau du
comptable principal et emporté la
somme de 995 millions de francs con-
golais. ", lit-on dans ce document. Le

Gouvernement provincial de Kinshasa
indique que les instances judiciaires
compétentes ont été saisies et les
enquêtes sont en cours afin d'établir
les responsabilités de ces personnes
que les autorités urbaines qualifient "
d'inciviques ".

Le Gouvernement provincial de
Kinshasa précise que l'argent emporté
était destiné à la paie des organisa-
tions non gouvernementales qui s'oc-
cupent de l'assainissement des artè-
res de la ville de Kinshasa.

LRP

Kinshasa : 995 millions CDF
emportés dans un cambriolage à
la Division urbaine des Finances
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

L 'Organisation non gouvernemen
tale Afia Mama en collaboration

avec le groupe de plaidoyer Voix et
Leadership des Femmes (VLF), a or-
ganisé mardi un atelier de deux jours
sur la gouvernance foncière en RDC,
tenu au centre Loyola situé dans la
municipa l i té  de la  Gombe.  "La
sécurisation de l'accès et le contrôle
au logement, à la terre, à la propriété
et aux autres ressources", tel a été
le thème retenu pour ces assises qui
regroupes plusieurs membres de la
société civile.

Dans son mot d 'ouverture,  le
chargé de projet et porte-parole du

groupe Voix et Leadership féminin,
Mme Astrid Tambwe, a mentionné que
cet atelier a pour objectif de contri-
buer à l'amélioration des connaissan-
ces des femmes et leaders des as-
sociations sur la gouvernance fon-
cière pour un développement écono-
mique et social.

Parlant des objectifs spécifiques,
Astrid Tambwe a ajouté que l'impor-
tance de cet atelier est de favoriser
l'accès sécurisé et équitable à la terre
et autres ressources comme moyens

d'existence des groupes vulnérables et
marginalisés en particulier pour le dé-
veloppement socioéconomique et éta-
blir état des lieux de la politique fon-
cière en RDC, des différentes mesu-

res d'application du code foncier, les
enjeux de la gouvernance foncière et
le rôle des autorités locales.

Le premier intervenant, M. Paul
Nzau, Chef coutumier du vi l l age
Benzale vers la commune de la N'sele,

s'est appesanti sur l'accès à la terre
par  les  femmes pour  l eur
autonomisation.

Au cours de son speech, il a dé-
crié le manque de politique d'encadre-

ment par le pouvoir publique et a con-
firmé que dans sa juridiction, la vente
de terre n'est pas autorisée par les
autorités coutumières.

Par contre, il a fait savoir que les
grandes surfaces sont cédées pour un

moment moyennant un contrat de ces-
sion. La deuxième intervention a été
axée sur l'acquisition de la portion de
terre et la procédure légale à suivre
pour être à l'abri des escrocs et n'est
pas tombé dans le piège d'ignorer que
l'article 9 de la constitution du 18 fé-
vrier stipule : " l'Etat exerce une sou-
veraineté permanente sur le sol et le
sous-sol", avec comme orateur Me.
José Nkuanda. Le dernier intervenant,
M. David Ndangano, a martelé son
exposé sur la bonne politique agricole
de la RDC, la participation citoyenne
de la société civile en ce qui concerne
les filières agricoles, et sur l'engage-
ment du gouvernement dans la réali-
sation des objectifs qu'il s'est assi-
gné et a terminé par formuler des pro-
positions pour sortir du statu quo.

Il sied de noter que cet atelier est
organisé du 31 mai au 1er juin 2022,
avec le financement des affaires mon-
diales Canada et exécuté par le cen-
tre Carter. Le projet est porté par le
groupe de plaidoyer Voix et Lea-
dership des Femmes (VLF).

Grâce Ngyke

Afia Mama : Les membres du groupe de plaidoyer VLF
réfléchissent sur les enjeux de la gouvernance foncière

Le Président de la Répu
bl ique,  Fél ix -Antoine

Tshisekedi Tshilombo, a in-
sisté sur l'attribution d'un
site viabilisé au projet Kin-
Emploi visant à relever le
faible taux d'intégration des
jeunes dans le marché de
l 'emplo i dans la v i l le de
Kinshasa, dans sa commu-
nication à la 55ème réunion
du Conseil des ministres,
qu'i l  a présidée vendredi
dernier, en visioconférence
à Kinshasa.

Le ministre de la Commu-
nication et médias, porte-
parole du gouvernement,
Patrick Muyaya Katembwe,
l'a indiqué dans son compte
rendu, tout en soulignant
que le Chef de l'Etat a rap-
pelé le caractère urgent
d'honorer l'engagement pris
par  le gouvernement de
mettre en œuvre ledit projet
sur lequel il faudra bâtir un
Centre de ressources, fi-
nancé par la coopération
belge, via l'Agence Belge de
Développement (ENABEL).

Eu égard à la pertinence
et l'opportunité de ce projet
d'insertion professionnelle

et de l'accès à l'emploi dé-
cent des jeunes, a-t-il ajouté,
le Président de la Républi-
que a de nouveau engagé le

Premier ministre à s'assurer
que tous les ministres sec-
toriels concernés s'acquit-
tent de leur part de respon-
sabilité, dans les meilleurs
délais, pour ne pas voir le
pays rater une telle oppor-
tunité.

Il sied de noter que dans
sa communication du 11 fé-
vr ier dernier,   lors de la
44ème réunion du Conseil

de ministres, le Président
Félix Tshisekedi avait indi-
qué qu'un Centre de res-
sources multi-services de-
vrait être construit à Kins-
hasa, dans le cadre de la
mise en œuvre dudit projet.

Il avait, à cet effet, de-
mandé au Premier ministre

Sama Lukonde de s'assurer
que toutes les dispositions
soient prises, au niveau des
ministères concernés pour
accélérer la concrétisation
de ce projet.

Il s'agit particulièrement,
des ministères de la Forma-
tion professionnelle et mé-
tiers, de l'Enseignement Pri-
maire, Secondaire et Tech-
nique ainsi que des Affaires
foncières.

" L'atteinte des résultats
assignés à ce projet est un
enjeu crucial. Le centre re-
vêt l'avantage de permettre
et faciliter l'adéquation for-
mation/emploi, la collabora-
tion avec les entreprises en-
vironnantes et la promotion
de l'entreprenariat des jeu-
nes ", avait fait connaitre
Félix Tshisekedi aux mem-
bres du gouvernement.

Evalué à 10 millions de
dollars américains, ce pro-
jet devrait apporter un nom-
bre conséquent d'emplois
grâce à la formation à l'auto
emploi et à l'incubation de
projets d'entrepreneuriat.

ACP/LRP

Le président Félix Tshisekedi insiste sur
l'attribution d'un site viabilisé au projet Kin-

Emploi
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La salle de la cité de la paix de
Ngal iema s i tuée  sur avenue

Mafuata n°4 au quartier GB dans la
commune de Ngaliema, a servi de ca-
dre le samedi 21 mai dernier, pour la
remise du trophée d'Excellence patrio-
tique dénommé " Prix poche du peu-
ple ", en sigle P4, par le Forum des
pas teurs  e t  patr io tes  congola is
(FOPAC), une association sans but
lucratif patriotique et à intérêt géné-
ral.

Après la prière d'ouverture dite par
le révérend pasteur Samuel Lubaki, le
président national du FOPAC, le révé-
rend Docteur Watchera Ciamweny
Léopold, a rappelé que ce prix n'est
pas un fait du hasard. Au contraire,
les nominés retenus par le jury sont
reconnus comme te l ,  pour avoi r
impacté positivement la société dans
leurs domaines de prédilection. " Pour
ce faire notre jury s'est penché sur un
critérium savamment fouillé parmi les
personnalités socio-politico-religieux
qui ont démontré leurs meilleurs en-
gagements dans les œuvres à carac-
tère social et humanitaire d'une por-
tée remarquable en faveur de nos po-
pulations, comme le stipule la vision
de l'un des nominés je cite : nul n'a le
droit d'être heureux seul sur la terre ",
a-t-il fait savoir.

C 'es t  pour  cela poursu i t - i l ,  l e
FOPAC qui a comme devise " aimons-
nous vivants ", considère que la pré-
sence miraculeuse de la carte de la
RDC dans la synagogue de Capernaüm
en Israël, prouve à suffisance que la
RDC est une citadelle prophétique et
une nation bénie de Dieu. " Ainsi de-
vrions-nous être l'allié privilégié d'Is-
raël et de surcroît impacteurs positifs
du 3ème millénaire, tant pour l'Afrique
et le reste du monde ".

En outre, en sa qualité d'organisme
de conscientisation d'éveil patriotique
et d'encadrement multisectoriel de la
RDC, le FOPAC croit fermement à sa
pensée maitresse qui dit : " Même si
nous ne pouvons plus récupérer le
temps perdu, mais néanmoins, il faut
arrêter de continuer à le perdre. Ainsi,
avec les efforts et les actions à im-
pact visible nous prouvées par nos
nominés, nous croyons fermement que
le pays est sur la voie de rachat du
temps " ,  a rense igné le Docteur
watchera. A l'en croire, c'est dans ce
contexte que le FOPAC qui est un bon
fonctionnement dans la gestion de
tous les aspects de la vie de l'homme,
a mis en place cinq panels ou cocus,
notamment dans les domaines évan-
gélique, social, médical, éducationnel
et développement durable, pour per-
mettre à l'homme de prospérer à tous
égards comme prospère l'état de son
âme, explique-t-il, citant les Saintes
écritures dans le livre de l'Apôtre Jean
chapitre 3 verset 2.

Docteur Watchera qui est lui-même
aussi Ambassadeur de la paix, pour-

suit que tout ceci se passe dans le
cadre de FOPAC Award, qui est une
sous-structure d'encadrement patrio-
tique appelée Ecole de patriotisme
engagée (APE), qui a pour objectif
majeur, de promouvoir l'éclosion des
valeurs pouvant inciter chaque congo-
lais à œuvrer pour la splendeur de la
patrie et à placer en premier lieu, l'in-
térêt national.

En effet dit-il, les multiples crises
qu'a connu la RDC et qui jalonnent
son parcours historique depuis son
accession à l'indépendance jusqu'à
ce jour, sont dues dans une certaine
mesure, à un déficit de patriotisme
chez un bon nombre de compatriotes.
" Il est sidéré de constater que la
notion de la nation en tant qu'iden-
tité, n'est pas encore suffisamment
intériorisée dans les esprits. La fibre
clanique, tribale et ethnique demeure
encore très forte, à telle enseigne que,
des politiciens véreux ne manquent
pas de faire vibrer, en vue de diviser
nos compatriotes pour asseoir leur
leadership ", fait remarquer Docteur
Watchera, ajoutant que l 'Ecole du
patriotisme engagé a recours à un
arsenal pédagogique efficace et effi-
cient, à même de combler le vide
constaté en matière de civisme.

Selon cet Ambassadeur de la paix,
il s'agit non pas de bannir le clan, la
tribu ou l'ethnie, mais plutôt de trans-
cender toutes ces structures, pour
amener les congolaises et congolais,
à définir leur identité en termes de
nation. " C'est ainsi que pour cette
première édition d'évaluation de de-
gré de patriotisme chez nos conci-
toyens, notre jury a sélectionné ces
éminents nominés qui ont impacté
notre société pendant l'exercice 2021
" ,  a  encore préc isé Docteur
Watchera, ajoutant que le souci ma-
jeur dans cette opération, est de re-
mercier les bienfaiteurs de la société
congolaise, pour leur degré le plus
élevé du patriotisme qui doit inciter
le reste des compatriotes, à plus de
circonspection, plus de moralité, de
rationalité et surtout à plus de soli-
darité.

Quid du trophée d'Excel-
lence?

A son  tour,  le  pas teur P ie rre
Dianda a expliqué le sens du trophée

d'Excellence. Il a tiré ses explications
dans le livre de 1 Jean 3 : 14, de son
origine sur l'Award, un prix, un hon-
neur accordé aux patriotes congolais.
Pour lui, le jury a donc choisi les
nominés pour le féliciter de leurs ac-
tions posées durant l'année 2021. Il a
ensuite indiqué que, le trophée est
symbolisé par une bible et une main,
dont le doigt montre la lecture minu-

tieuse de la parole de Dieu, à travers
laquel le les patriotes découvrent
l'amour de Dieu, clef de toutes bon-
nes œuvres dont les actions sociales
et humanitaires de ces nominés, les-
quelles ont fait l'objet de leur sélec-
tion au " Prix du patriote proche du
peuple, P4 ", du Diplôme d'Excellence
patriotique et au trophée dénommée :
" Prix du patriote proche du peuple,

P4 ".
Parmi les nominés, on peut citer

pour cette première édition, Mme
Denise Nyakeru Tshisekedi, pour son
engagement à la promotion de l'élite
congola ise à  t ravers  l a  bourse
Excellencia accordée aux élèves fina-
l istes de la RDC ; Docteur Denis
Mukwege, pour son implication dans
la défense du rapport Mapping pour
l'intérêt du peuple congolais ; Docteur
Jeaan-Jacques muyembe Tamfum,
pour son engagement dans la lutte
contre les pandémies à Covid-19 et
Ebola  ;  P ro f  Joseph Jus t in
Mudekereza, président du Mouvement
d'Elite pour la Démocratie et Vraie
changement (MDVC), pour son com-
bat mené en faveur de la suppression
de la taxe RAM et sa plaidoirie pour
la paix dans l'Est de la RDC ; M. Billy
Cléophas Maluwa, président de la
Fondation " FM Maluwa ", pour son
implication dans la recherche du bien-
être de la population congolaise à tra-
vers ses actions sociaux-humanitai-
res ; le Prophète Konde Pholo Domi-
nique de l'Eglise Liloba, pour son en-
gament dans les travaux de salubrité
à travers le pays en général et en par-
ticulier dans la ville-province de Kins-
hasa dont " Kin-Bopeto ", sans oublier
son  Centre de recherche sanitaire en
faveur des populations démunies.

Ghyslaine Bondo/CP

La situation sanitaire et humanitaire
dans le site de Kanyaruchinya,

près de Goma, où sont actuellement
concentrés des centaines de dépla-
cés des groupements de Kibumba,
Buhumba et Kibati, se dégrade, a
constaté Radio Okapi lors d'une mis-
sion au front.

Ces déplacés rapportent qu'une
dizaine d'enfants et de vieillards sont
victimes de diarrhée, de vomissement
et de fièvre depuis le vendredi 27 mai.

Dans le  s i te  des  dép lacés  à
Kanyaruchinya, Il n'y a pas de dispo-
sitif sanitaire ou médical mis en place,
ni par le gouvernement, ni par des or-
ganisations humanitaires nationales
et internationales pour contrer des cas
de maladie, a constaté le reporter de

Radio Okapi.
Une marée humaine, massée tout

autour d'une église locale de Kibati,
parait   visiblement essoufflée, acca-
blée et abandonnée à la merci des
intempéries.

Ces sans abri nous disent que les
conditions de vie dans ce site devien-

nent de plus en plus diffici-
les ,  et  intenables,  avec
beaucoup de r isques  s i
cette situation de précarité
perdure.

Certains se plaignent en
dialecte locale : " Où est le
gouvernement, où sont les
organisations humanitaires
?  Ils attendent quoi pour
nous assister, nous souf-
frons de diarrhée et nos en-
fants des vomissements et
dans les jours à venir il y
aura des décès. "

Pour la plupart de déplacés du
groupement de Buhumba se disent les
plus exposés aux affrontements en-
tre belligérants, car leur entité cons-
titue la porte d'entrée du M23.

C'est pourquoi ils hésitent toujours
de rentrer en dépit de la présence de
l'armée dans cette zone et des appels
des autorités les invitant à regagner
leurs milieux.

RO/LRP

Remise du prix à M. Billy Cléophas Maluwa, président de la Fondation "
FM Maluwa "

1ère édition du trophée d'Excellence patriotique

Mme Denise Nyakeru, Dr Mukwege, Dr Muyembe, Prophète Dominique
Konde, M. Billy Maluwa et prof Mudekerza parmi les nominés

Des déplacés de guerre à l'EST de la
RDCongo. Photo Droits Tiers

Nord Kivu : des centaines de
déplacés sans assistance
sanitaire et humanitaire à

Kanyaruchinya



••• Société •••

11LA REFERENCE PLUS PLUS N°8711 DU 01 JUIN 2022

Un an après le titre Bosembo qui
dénonçait les crimes commis en

RDC visés par le rapport Mapping de
l'ONU, Ben Kamuntu sort son premier
album : Vis. En conjuguant politique
et poétique, il slalome entre slam,
sombres chroniques congolaises et
hymne optimiste à la vie avec une pro-
fondeur universelle.

Chaque jour, Ben Kamuntu se ré-
veille au bord d'un volcan dont la force
pourrait s'avérer destructrice. Au sens
propre et au sens figuré. Comme les
deux millions d'habitants de Goma, la
ville où il s'est installé après avoir fui
Bukavu avec sa famille, Ben Kamuntu
vit désormais au bord du chaos, en
lisière d'une incandescence qui fait de
l'insécurité une donnée du quotidien.

Goma, sa ville chérie qu'il chante,
qu'il défend et qu'il bouscule avec sa
voix grave,  est  coincée entre  le
Rwanda, le lac Kivu et le volcan Nyi-
ragongo. La dernière folie du volcan
remonte à mai 2021 : il avait provo-
qué la mort d'une trentaine de person-
nes.

"Ce matin, le drapeau sur la ville
est orange, explique Ben depuis son
salon. Ça veut dire qu'on doit faire at-
tention, mais pas d'évacuation à crain-
dre. On a connu pire."

À Goma, on a appris à vivre avec
le mystère de cette montagne de feu,
à la fois fertile pour les terres et me-
naçante, mais Goma ne tombera ja-
mais martèle Ben dans Nyumbani,
dernier titre de son album Vis, qui
tresse la gravité de son slam avec l'al-
légresse des guitares congolaises et
l'émotion d'un piano mélancolique dont
les notes fuguent parfois vers la salsa

ou le jazz.
"Goma sera toujours debout mal-

gré les menaces. Depuis les guerres,
c'est ici que les réfugiés convergent.
Donc il y a beaucoup d'armes et c'est
sans doute la ville la plus dangereuse
du pays. On se lève et on se couche
en apprenant que quelqu'un a été tué,
regrette Ben. Mais au-delà de tous ces
problèmes, Goma ne flanche pas,

c'est une ville de résistance et d'es-
pérance. Et surtout une référence pour
la création artistique."

La poésie quand même
Dans ce quotidien sombre et sus-

pendu à un souffle, la poésie s'est ef-
fectivement frayé un chemin lumineux
qui fait aussi de Goma une nouvelle
capitale du slam. "Notre ville représen-
tera même le Congo au championnat
du monde cette année" jubile Ben, qui
a découvert cette poésie urbaine en
2013 alors qu'il se destinait plutôt au

théâtre.
"En entendant ma diction, un ami

m'a conseillé de faire du slam. Sur
internet, j'ai découvert Grand Corps
Malade, Kery James et Abd Al Malik.
Je n'ai plus lâché le micro et le stylo.
Et dans les Goma Slam Session, j'ai
trouvé dans le slam un fonctionnement
collectif qui sublime les maux et les
mots" sourit le jeune poète, qui a

aussi fait des ateliers avec Gaël Faye.
En 2013, Ben Kamuntu rejoint

aussi un autre collectif qui ébranle la
vie sociale du Congo : la LUCHA,
mouvement citoyen qui se bat pour
l'accès de tous à l'eau potable, à
l'électricité, à l'emploi et à l'éducation,
et qui demande des comptes aux re-
présentants de l'Etat.

La lutte et la vie
"Mon album est aussi un cri de

résistance face aux espoirs manipu-
lés. On est dans un moment de dé-
sespoir. Même un de nos présidents
a dit que le Congo était mort !  Il faut
allumer des lueurs d'espoir. La LUCHA
c'est un mouvement de propositions
et d'actions concrètes. Tous les sa-
medis, on débouche des caniveaux et
on balaye les routes pour montrer aux
citoyens que nous avons tous le pou-
voir de changer les choses !  En com-
plément, l'art permet de questionner,
et aussi de rêver."

Son premier album, Ben a voulu
l'appeler Vis, comme "vivre" conjugué
à l'impératif pour faire face à nos exis-
tences si fragiles. Vis c'est aussi à
cette petite tige de métal qui fait tenir
des choses ensemble en les transper-
çant et en les serrant sous sa tête
large. Cette "Vis" colle et bricole tou-
tes les vies de ce jeune artiste, né en
1993, qui jamais connu la paix dans
son pays.

Avec intell igence et profondeur,
Vis slalome entre les thématiques de
notre époque (le porno, nos écrans,
l'exploitation du coltan en RDC pour
nos smartphones, l'exil et les migra-
tions, le Covid, …), il condamne les
bavures policières impunies, et il de-
mande des comptes à l 'ONU, aux
grandes puissances ou aux dirigeants
congolais. Avec finesse et l'arme ul-
time de la poésie.

La figure de Luc Nkulula, un des
fondateurs de la LUCHA, hante ce dis-
que. Nkulula est décédé en 2018 dans
l'incendie de sa maison, peu après
avoir rencontré le président Kabila.
Dans H20, avec des extraits d'inter-
views, Ben convoque la voix du mili-
tant pour une conversation posthume
en musique.

"Luc était un frère, et surtout un
modèle de courage, prêt à tout pour
notre avenir car son passé et son pré-
sent étaient condamnés, selon lui. Il
l'a payé de sa vie. Luc était très joyeux
et très humain. Dans ce disque, j'ai
voulu marier les deux faces de sa
lutte". Chez Ben aussi, la vie et l'art
se confondent.

Il  poursuit son engagement en
créant des ateliers slam dans les éco-
les ou les prisons et auprès de jeu-
nes enfants soldats, et il a monté
Mlimani, une maison d'édition pour
auteurs congolais. Tout est ainsi re-
lié par un fil : les mots !

Trempée dans les hoquets du
sous-sol et de la mémoire, la plume
de Ben sait deviser sur les vices de
nos humanités en rappelant notre seul
impératif commun : vivre !

RFI/LRP

La milice Front patriotique et inté-
grationniste du Congo (FPIC), actif
dans le territoire d'Irumu, met officiel-
lement fin aux ses activités sur toute
l'étendue de la province de l'Ituri. Les
leaders de ce mouvement l 'ont fait
savoir au gouverneur de l'Ituri lundi 30
mai.

Dans l'acte d'engagement unilaté-
ra l  rem is  au gouverneur Johnny
Luboya, le FPIC déclare :

" Nous sommes conscients de la
nécessité d'offrir une opportunité au
développement au niveau tant local que
national. Nous venons ces jours ex-
primer notre engagement ferme de
cesser les hostilités ".

Cette position est saluée par le
gouverneur de l'Ituri. Le général Johnny
Luboya invite d'autres groupes armés
à emboiter les pas afin d'adhérer au
processus de paix initié par le Prési-
dent de la République.

" L'engagement unilatéral que vous
avez pris, c'est quelque chose de très
grand. Vous avez donné l'exemple !
Pour ça, je vous en félicite ", a-t-il
renchéri.

Cette décision du groupe armé
FPIC est l'aboutissement d'un long

processus initié par le gouvernement
de la RDC,  avec  l 'appu i  de la
MONUSCO. Elle est aussi le résultat
de nombreux d ialogues
intercommunautaires initiés par la
MONUSCO et les notables de la com-
munauté Bira afin de pacifier la pro-
vince de l'Ituri.

" On a organisé les consultations
communautaires. C'est à travers ces
différentes consultations que nous
avons débouché à ce forum. C'est une
approche de transformation des con-
fl i ts à travers les groupes armés.
Nous osons croire que la prochaine
étape pourra nous aider à plus de per-
fections ", a précisé Debon Mwisa,
officier à la Section des affaires civi-
les de la MONUSCO.

La Mission onusienne a organisé
plusieurs rencontres, dont la dernière
remonte au 11  avr i l  dernier  à
Nyakunde à 45 kilomètres de Bunia.
Ces assises ont regroupé les leaders
Bira des cinq chefferies et ceux du
groupe armé FPIC qui se sont enga-
gés à déposer les armes.

RO/LRP

Ituri : la milice FPIC
renonce à la lutte armée

Le slameur congolais Ben Kamuntu. © Aristarque Kubuya

Portrait

Ben Kamuntu : bonne âme slam de Goma

La bibliothèque du centre Wallonie-
Bruxelles à Kinshasa-Gombe a le

week-end dernier servi de cadre à la
présentation de l'ouvrage le procès de
Jésus de maitre Guy Diomi Ndongala

. Selon l'auteur, Jésus a fait l'objet d'un
procès injuste, non équitable malgré
son destin indiquant que lui l'auteur

de cet ouvrage qui est chrétien a ana-
lysé les causes entant qu'avocat dans
le choix du titre mettant par ailleurs
en exergue sa foi chrétienne, souli-
gnant en outre que Jésus christ ar-
rêté la nuit, jugé la nuit, procès enta-
ché de beaucoup d'irrégularité et des
violations. Son grand péché est d'avoir
déclaré qu'il était capable de détruire
le temple de Jérusalem construit par
le Roi Salomon et de le reconstruire,
déclaration qui suscita la colère des
Juifs selon l'auteur.

Pour le public, l'auteur invite à l'hu-
manisme et au droit de l'homme. Cet
ouvrage a été porté sur les fonts bap-
t ismaux par  Madame Charlo t te
Kalombo Musau en ce terme allez-par-
tout, couvrez toutes les bibliothèques
du monde, bons vents.

L'ouvrage le Procès de Jésus-
Christ de Maître Guy Diomi

Ndongala présenté
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Pour lutter contre l'insécurité ali
mentaire qui menace plusieurs

pays dans le monde, la Banque mon-
diale a annoncé une enveloppe de 30
milliards de dollars américains pour
faire face à ce fléau dans les 15 pro-
chains mois.

Cette somme est destinée à des
projets existants ou nouveaux dans
des domaines tels que l'agriculture,
la nutrition, la protection sociale, l'eau
et l'irrigation.

Les financements s'attacheront
notamment à encourager la produc-
tion de nourriture et d'engrais, à amé-
liorer les systèmes alimentaires, à
faciliter les échanges et à soutenir les
ménages et les producteurs vulnéra-
bles.

D'après la Banque mondiale, la
hausse des prix des produits alimen-
taires ont des effets dévastateurs sur
les populations les plus pauvres et
vulnérables, souligne le Président du
Groupe de la Banque mondiale, Da-
vid Malpass.

Pour stabiliser les marchés, il est

essentiel que les pays indiquent
clairement et dès maintenant les fu-
tures augmentations de production
en réponse au conflit russo-ukrai-

nien.
Cette institution financière estime

que les pays devraient déployer des
efforts concertés pour accroître l'of-

fre d'énergie et d'engrais, aider les agri-
culteurs à intensifier les plantations et
les rendements, et mettre fin aux me-
sures qui bloquent les exportations et

les importations, favorisent les biocar-
burants au détriment des aliments ou
encouragent des réactions de stockage
inutiles.

Les recettes de la tarification du

carbone ont augmenté en 2021 de

près de 60 % par rapport à l'année

2020, indique un rapport de la Ban-

que mondiale consacré aux tendan-

ces du marché du carbone dans le

monde et publié le 24 mai 2022.

En hausse, ces recettes ont at-

teint environ 84 milliards de dollars

américains en 2021, souligne ce do-

cument de la Banque mondiale.

D'après les experts de cette insti-

tution de Breton Woods, ces recet-

tes constituent une source importante

de fonds pour permettre de soutenir

une reprise économique durable, de

financer des réformes budgétaires

plus larges ou d'investir dans les com-

munautés locales dans l'objectif de

favoriser la transition vers un avenir

décarboné.

Le rapport " State and Trends of

Carbon Pricing " recense actuelle-

ment 68 instruments qui donnent un

prix direct aux émissions de CO2 :

36 taxes sur le carbone et 32 systè-

mes d'échange de quotas d'émis-

sion.

Quatre nouveaux dispositifs, ren-

seigne ce document, ont été mis en

place depuis l'édition 2021 dont un

en Uruguay et trois en Amérique du

Nord (Ontario, Oregon, Nouveau-

Brunswick), tandis qu'Israël, la Ma-

laisie et le Botswana ont annoncé

l'introduction prochaine de politiques

de tarification du carbone.

Le prix du carbone a atteint des

niveaux record dans de nombreux

territoires, notamment dans l'Union

européenne, en Californie, en Nou-

velle-Zélande, en République de Co-

rée, en Suisse et au Canada.

Le rapport constate toutefois que

les émissions mondiales actuelle-

ment soumises à un prix direct sur

le carbone représentent moins de 4

% seulement du niveau qu'il faudrait

atteindre d'ici 2030 pour remplir l'ob-

jectif de limitation du réchauffement

climatique fixé par l'Accord de Paris.

L'année 2020 a été marquée par des

signaux très positifs. La hausse signi-

ficative des revenus du prix du carbone,

notamment, permet d'accroître les in-

vestissements dans les communautés

locales et dans le soutien à la transi-

tion bas carbone.

Ce rapport note également des avan-

cées dans la résolution des questions

liées aux échanges d'émissions de CO2

entre pays, les nouvelles règles pour

les marchés internationaux du carbone

adoptées lors de la COP26 à Glasgow

Au Burkina Faso, les forces armées
annoncent avoir tués douze terro-

ristes, parmi lesquels Tidiane Djbrilou
Dicko, un chef jihadiste. L'opération qui
a permis de les " neutraliser " s'est dé-
roulée le jeudi 26 mai dernier dans la
commune de Tongomayel, dans la pro-
vince du Soum par des frappes aérien-
nes selon une source au sein de l'état-
major général des armées.

Se lon  p lus ieurs  sources
sécuritaires, Tidiane Djibrilou Dicko est
localement reconnu comme étant un
homme très cruel et suivi par de nom-
breux jeunes dans la province du Soum.
Cette cruauté avait été remarquée après
l'attaque terroriste contre Silgadji, son
propre village natal. L'attaque avait
coûté la vie à une quarantaine de per-
sonnes,  en janv ie r  2020. T id iane
Djibrilou et ses combattants avaient
encerclé les populations au marché du
village. Les hommes avaient été exé-
cutés et les femmes sommées de par-

tir.
" Il avait beaucoup d'influence sur

les jeunes, surtout au sud de Djibo ",
souligne un haut gradé au sein des for-
ces armées burkinabè. Combattant de
l'État islamique au Grand Sahara, il
aurait basculé récemment au Groupe
de soutien à l' is lam et aux musul-
mans. Selon nos sources, il était à
l'origine de plusieurs attaques au Sa-
hel notamment sur l'axe Bourzanga-
Djibo.

Il a été neutralisé, pour reprendre
une expression des forces armées, en
compagnie de plusieurs autres com-
battants. " C'est un travail de plusieurs
mois des services de renseignements
qui a permis cette action ", révèle une
source sécuritaire, qui ajoute que le
groupe dirigé par Tidiane Djibrilou
Dicko se préparait à s'attaquer à un
convoi de ravitaillement de la ville de
Djibo.

RFI/LRP

L'insécurité alimentaire est en forte
hausse dans 20 pays et régions les "
points chauds de la faim " où les con-
flits, les chocs économiques, les ris-
ques naturels, l'instabilité politique et
l'accès limité à l'aide humanitaire met-
tent des millions de vies en danger,
ont souligné, le jeudi 26 mai 2022, des
agences des Nations-Unies.

Selon le rapport sur les points
chauds de la faim du Programme ali-
mentaire mondial (PAM) et de l'Orga-
nisation des Nations-Unies pour l'ali-
mentat ion et  l 'agr icu l ture  (FAO),
l'Éthiopie, le Nigéria, le Soudan du Sud
et le Yémen restent les pays les plus
préoccupants.

A en croire la Banque africaine de
développement (BAD), plus de 22 mil-
lions de personnes ont perdu leur em-
ploi au cours de l'année 2021 à cause
de la pandémie de Covid-19 qui a
frappé de plein fouet le continent afri-
cain.

Zoom Eco / LRP

David Malpass, président du Groupe de la Banque mondiale. Photo
Droits Tiers

Monde : la Banque mondiale prévoit un décaissement de 30
milliards USD pour lutter contre l'insécurité alimentaire

permettant de fixer une ligne politique

plus c lai re, soul igne Bernice Van

Bronkhorst, Directrice mondiale pour

le Changement climatique à la Ban-

que mondiale. Notons que ces don-

nées ont été présentées à l'occasion

de la conférence Innovate4Climate.

Cet événement annuel phare du

Groupe de la Banque mondiale con-

sacré aux enjeux des financements,

des investissements et des marchés

climatiques se déroule cette année du

24 au 26 mai, en mode virtuel.

LRP

Un influent chef jihadiste
éliminé au Burkina Faso

Crédit carbone : Les revenus du prix du carbone ont augmenté de
60% avec des recettes d'environ $84 milliards (Banque Mondiale)
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Le père de Fatoumatta Sandeng a

quitté la maison un jour de 2016

pour ne jamais revenir. Sa fille fait

partie de ceux qui attendent impatiem-

ment mercredi pour savoir si la Gam-

bie va demander des comptes à l'an-

cien dictateur Yahya Jammeh.

Le gouvernement de la Gambie dira

s'il approuve des poursuites contre

celui qui a dirigé d'une main de fer de

1994 à 2017 ce pays enclavé d'Afri-

que de l'Ouest et contre 69 autres

personnes, comme l'a recommandé

une commission il y a six mois. La

commission qui a enquêté pendant

plus de deux ans a rendu compte de

l'étendue des méfaits perpétrés à cette

époque : assassinats, actes de tortu-

res, disparitions forcées, viols et cas-

t rat ions,  arrestat ions arbi t rai res,

chasses aux sorcières, jusqu'à l'ad-

ministration contrainte d'un traitement

bidon contre le Sida.

Le père de Fatoumatta Sandeng

est sorti pour prendre part à une ma-

nifestation au cours de la campagne

présidentielle de 2016. "Il m'a dit :

quoi qu'il m'arrive, prends soin de la

famille". Elle avait 22 ans. "C'est la

dernière fois que nous nous sommes

parlé". Ebrima Solo Sandeng, mem-

bre de l'opposition, a été arrêté et tor-

turé en détention. Il est mort deux

jours après.

La commission qui a entendu 393

témoignages accablants ou boulever-

sants de victimes et de coupables

présumés a dénombré entre 240 et

250 personnes mortes entre les mains

de l'Etat et de ses agents sous M.

Jammeh. "J'attends qu'on poursuive

les responsables de ces crimes, y

compr i s  Jammeh lu i-même" ,  d i t

Fatoumatta Sandeng, porte-parole

d'une coalition d'associations de vic-

times.

Yahya Jammeh, qui a 57 ans mer-

credi, vit en Guinée Equatoriale. Fin

2016, un relatif inconnu, Adama Bar-

row, l'a battu à la présidentielle. M.

Jammeh a refusé de reconnaître sa

défaite, mais a été poussé à l'exil sous

la pression d'une intervention militaire

ouest-africaine. Adama Barrow pré-

side aujourd'hui encore aux affaires

d'une fragile démocratie en transition.

Les victimes s'inquiètent que des com-

modités politiques ne prennent le des-

sus sur la justice.

Principes et calculs

M. Jammeh continue d'influer sur

la vie politique. M. Barrow a été réélu

en décembre 2021 après un accord

entre son parti et celui de M. Jammeh.

M. Barrow a choisi en avril deux an-

ciens alliés de M. Jammeh pour pré-

sident et co-président du Parlement

nouvellement élu.

L'un des plus hauts responsables

mis en cause par la commission,

Ousman Sowe, dirige aujourd'hui le

Renseignement gambien. De nom-

breux membres présumés d'unités

chargées des éliminations physiques,

appelés "broussards", vivent librement

en Gambie.

Le procès d'un de ces "brous-

sards" présumés vient de s'ouvrir en

Allemagne. Bai Lowe, réfugié en Alle-

magne depuis 2012 et interpellé en

2021, est jugé en vertu du principe de

compétence universelle pour crimes

contre l'humanité, meurtres et tenta-

tives de meurtre entre 2003 et 2006,

dont l'assassinat du correspondant de

l'AFP Deyda Hydara. Personne n'a

encore été jugé en Gambie pour les

crimes politiques de l'ère Jammeh.

Même si le gouvernement ouvre la

voie à un procès contre M. Jammeh,

la Guinée Equatoriale n'a pas d'accord

d'extradition avec la Gambie. Ailleurs

en Afrique de l'Ouest, au Liberia ou

en Sierra Leone par exemple, théâtres

de sanglantes guerres civiles, le che-

minement de la justice pour les cri-

mes du passé est difficile.

Un groupe de députés mené par

le président de la commission
sur  l es ins t i tu t i ons , Br i ce  Kévin

Kakpayen, l'a présenté jeudi 26 mai.
Le processus ne fait que commencer,

car s'il a été présenté, le projet n'est

pas encore formellement sur la table
de l'Assemblée nationale, qui vient de

clore sa session ordinaire le lundi 30

mai.

Une fois déposé au bureau de l'As-

semblée, le projet de réforme consti-
tutionnelle devra être examiné en com-

mission. Cela ne devrait pas poser de
problèmes, puisque c'est le député

Brice Kévin Kakpayen qui préside

celle sur les insti tutions. Il assure
déjà disposer du soutien de plus des

deux tiers des parlementaires. Des

députés d'opposition pourraient néan-

moins demander à élargir la commis-

sion à toutes les tendances politi-
ques, pour peser sur les travaux.

Suivra le temps du vote en plénière.
Il faudra alors recueillir les voix des

trois-quarts des députés, soit lors de

la prochaine session ordinaire, en oc-
tobre, soit lors d'une session extra-

ordinaire que peut convoquer le chef

de l'État.
Celui-ci pourrait aussi se saisir de

la proposition en la soumettant direc-

tement au référendum, mais jusque-
là Faustin-Archange Touadera a tenu

à ne pas apparaître comme l'initiateur

de cette réforme.
Autre acteur : le Conseil constitu-

t ionnel.  Sa jurisprudence compte

mais son avis n'est que consultatif.
En juin 2020, il avait reconnu la com-

pétence des députés à réviser la loi

fondamentale, mais il avait estimé que
le verrou du nombre de mandats pré-

sidentiels ne pouvait être ni modifié,

ni supprimé, sauf à " trahir " la " vo-
lonté clairement manifestée " du peu-

ple d'instituer cette limite.

RFI/LRP

Le président de RCA Faustin-Archange Touadéra. Ludovic MARIN / AFP

Le processus de révision de la
Constitution s'enclenche en

Centrafrique

La commission gambienne a re-

commandé que M. Jammeh et ses

complices présumés soient jugés par

un tribunal international en Afrique de

l'Ouest et en dehors du pays. Elle a

évoqué le Sénégal, où avait été jugé

un autre ancien autocrate, le Tchadien

Hussein Habré, le Ghana ou la Sierra

Leone.

Depuis la remise du rapport de la

commission en novembre 2021, le pré-

sident Barrow n'a pas donné d'indica-

tion sur ses intentions. Les défen-

seurs des victimes et des droits hu-

mains ont pressé le gouvernement de

poursuivre les 70 personnes nom-

mées par la commission. Ils insistent

pour que les victimes soient asso-

ciées au processus et pour que les

femmes soumises à des violences,

sexuelles ou autres, soient incluses

dans les dédommagements.

Ces violences, disent-ils, ont été

peu prises en compte dans les tra-

vaux de la commission, à cause de

la réticence des victimes à témoigner

ou de la prérogative traditionnellement

dévolue aux hommes de parler pour

le foyer.

AFP / LRP

Yahya Jammeh, ancien président gambien. Photo Droits

Gambie : l'ancien président gambien Yahya
Jammeh bientôt à la barre ?
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Les deux premières journées de la
phase de groupes des qualifica-

tions pour la prochaine Coupe d'Afri-
que des nations qui se déroulera en
Côte d'Ivoire (CAN 2023) s'étalent du
1er au 13 juin 2022.

Stars de la Premier League, Sadio
Mané et Mohamed Salah continuent
leur saison marathon après la finale
de la Ligue des champions perdue
face au Real Madrid au Stade de
France. Cette fois, le Sénégalais,
champion d'Afrique en titre et l'Égyp-
tien vont fouler les pelouses africai-
nes. Le Sénégal accueille le Bénin et
visite le Rwanda dans le groupe L.

Pour l'Égypte de Salah, ce sera un
match à domicile contre la Guinée
dans le groupe D, puis un voyage au
Malawi pour affronter l'Éthiopie, dont
aucun terrain ne répond aux normes
internationales. Les trois premiers des
46 matches de qualification des deux
premières journées sont prévus mer-
credi et les trois derniers le 13 juin.

Une aut re  star de la P remier
League, l 'ail ier Riyad Mahrez des
champions de Manchester City, ne
pourra pas porter son brassard de
cap i ta ine avec  l 'A lgér ie  cont re
l 'Ouganda et la Tanzanie dans le
groupe F, en raison d'une blessure non
divulguée.

Plus de Pierre-Emerick
Aubameyang

L'attaquant de Barcelone Pierre-
Emerick Aubameyang sera un absent
notable lorsque le Gabon affrontera la
République démocratique du Congo et
la Mauritanie dans le groupe I après
avoir annoncé sa retraite du football
international.

Le Maroc accueillera les matches
du Burkina Faso, de la Guinée-Bis-
sau, du Cap-Vert, de Maurice et du
Libéria tandis que l'Afrique du Sud
servira de domici le temporaire au
Mozambique,  à la  Namibie ,  à
l'Eswatini et au Lesotho.

La Côte d'Ivoire, qualifiée d'office
en tant que pays hôte, qui a accueilli
pour la dernière fois la Coupe des
Nations en 1984, a choisi le Français
Jean-Louis Gasset comme nouveau
sélectionneur et fera face à la Zambie
à Yamoussoukro. La Zambie, cham-
pionne d'Afrique en 2012, n'a pas
réussi à se qualifier pour les trois der-
nières éditions.

Le Portugais Jose Peseiro qui dé-
bute son règne en tant que patron du
Nigeria affronte la Sierra Leone et l'île
Maurice dans le groupe A.

Logée dans le Groupe I avec le
Gabon, le Soudan et la Mauritanie, la
RD Congo accueille le Gabon, le Ga-
bon le samedi 4 juin à Kinshasa lors
de la première journée. Les Léopards
joueront la deuxième journée à Omdur-
man conte le Soudan, le mercredi 8
juin 2022.

Programme de la 1ère journée
Mercredi 1er juin
Ghana-Madagascar, à Cape Coast

[Groupe E]
Angola-Centrafr ique, à Luanda

[Groupe E]
L ibye-Botswana,  à  Benghazi

[Groupe J]
Jeudi 2 juin

Tunis ie-Guinée équator iale,  à
Radès [Groupe J]

Mozambique-Rwanda, l ieu non-
communiqué [Groupe L]

Vendredi 3 juin
Burkina Faso-Cap-Vert, à Marra-

kech (Maroc) [Groupe B]
Togo-Eswatini, à Lomé [Groupe B]
Côte d'Ivoire-Zambie, à Yamous-

soukro [Groupe H]
Comores-Leso tho,  à  Maluzin i

[Groupe H]
Samedi 4 juin
Namibie-Burundi, à Johannesbourg

(Afrique du Sud) [Groupe C]
Algérie-Ouganda, à Alger [Groupe

F]
Niger-Tanzanie, à Niamey [Groupe

F]
Mali-Congo, à Bamako [Groupe G]
Gambie-Soudan du Sud, à Thiès

(Sénégal) [Groupe G]
RD Congo-Gabon, à Kinshasa

[Groupe I]
Mauritanie-Soudan, à Nouakchott

[Groupe I]
Sénégal -Bénin,  à  D iamniad io

[Groupe L]
Dimanche 5 juin
Egypte-Guinée, au Caire [groupe

D]
Malawi -E th iopie ,  à  L i longwe

[groupe D]
Jeudi 9 juin
Nigeria-S ierra Leone, à Abuja

[Groupe A]
Guinée-Bissau-Maurice, lieu non-

communiqué [groupe A]
Maroc-Afrique du Sud, à Rabat

[Groupe K]
Programme de la 2ème journée
Dimanche 5 juin
Centrafrique-Ghana, lieu non-com-

muniqué [Groupe E]
Madagascar -Angola ,  à

Mahamasina [Groupe E]
Botswana-Tunisie, à Francistown

[Groupe J]
Lundi 6 juin
Guinée équatoriale-Libye, à Ma-

labo [Groupe J]
Mardi 7 juin
Cap-Vert-Togo, à Marrakech (Ma-

roc) [Groupe B]
Eswatini-Burkina Faso, à Johan-

nesburg (Afrique du Sud) [Groupe B]
Zambie-Comores ,  à  Lusak a

[Groupe H]
Rwanda-Sénégal, à Huye [Groupe

L]
Mercredi 8 juin
Burundi-Cameroun, lieu non-com-

muniqué [Groupe C]

Tanzanie-Algérie, à Dar Es Salaam
[Groupe F]

Ouganda-Niger, à Kitende [Groupe
F]

Congo-Gambie,  à  Brazzav i l l e
[Groupe G]

Soudan-RD Congo, à Omdurman
[Groupe I]

Gabon-Mauritanie, à Franceville
[Groupe I]

Bénin-Mozambique,  à Cotonou
[Groupe L]

Jeudi 9 juin
Guinée-Malawi, à Conakry [Groupe

D]
Ethiopie-Egypte, à Addis-Abeba

[Groupe D]
Soudan du Sud-Mali, à Kampala

(Ouganda) [Groupe G]
Lesotho-Côte d'Ivoire, à Soweto

(Afrique du Sud) [Groupe H]
Lundi 13 juin
Maur ice-N iger ia ,  à  Côte d 'Or

[Groupe A]
Sierra Leone-Guinée-Bissau, lieu

non-communiqué [Groupe A]
L iber ia-Maroc,  à  Casablanca

[Groupe K]
LRP

Vingt-trois Léopards de la RDC se
sont entraînés le mardi 31 mai (à

15h30 TU) au stade des Martyrs à
Kinshasa sous la supervision de l'en-
traîneur principal Héctor Raúl Cúper.

Selon la FECOFA, cette première
séance d'entraînement de l'équipe
nationale sénior A de la RDC sur le
terrain, après les séances de mus-
culation à l'hôtel, sera ouverte à la
presse pendant les quinze premières
minutes.

Les joueurs évoluant au pays, à
savoir : Siadi Ngusia, Luzolo Nsita,
Mondeko Kévin, Zemanga Soze et
Kinzumbi ainsi que Jonathan Okita et
Nathan Idumba, ont assisté à deux
séances de musculation à l'hôtel, le

dimanche et le lundi soir, dirigées par
le préparateur physique Antonio
Sar ioug lou  sous la  condui te  de
Héctor Cúper. Ils ont été rejoints par
Ben Malango et Djuma Shabani à la
seconde séance.

Le gros de l'effectif de l'équipe, in-
dique la FECOFA, a rejoint la tanière
le lundi soir à l'hôtel.

Le défenseur Marcel Tisserand
était attendu dans la soirée de mardi
à Kinshasa

L'on rappelle que la RDC affrontera

le Gabon le samedi 4 juin 2022 (à 16
h00 TU) au stade des Martyrs pour le
compte de la première journée des éli-
minatoires de la CAN-Côte d'Ivoire
2023.

Les joueurs de Léopards pré-
sents à Kinshasa :

Kiassumbua Joël
Mpasi Nzau Lionel
Siadi Ngusia Baggio
Djuma Shabani
Ngonda Muzinga
Luzolo Nsita
Idumba Nathan
Mondeko Kévin
Kayembe Edo
Zemanga Soze
Moutoussamy Samuel

Okita Jonathan
Akolo Chadrack
Kinzumbi Philippe
Bastien Samuel
Malango Ben
Muleka Jackson
Wissa Yoane
Meschak Elia
Kebano Neeskens
Zola Kiaku
Ngoma Luamba
Mukoko Amale

LRP

Les Léopards qui avaient joué la double confrontation contre l'Angola
aux éliminatoires du Cameroun 2021. Photo Droits Tiers

CAN 2023 : C'est parti pour les éliminatoires!

Eliminatoires-CAN 2023 : 23
Léopards à l'entrainement ce
mardi au stade des Martyrs

Les léopards hommes lors de l'entrainement avant le match de barrages contre le Maroc.
Kinshasa, le 22 mars 2022. Radio Okapi.Ph/Jonathan Fuanani
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The President of the Congolese as
sociation of women journalists of

the written press (ACOFEPE), Grace
Ngyk e Kangundu,  par t i c ipa ted
Saturday by video conference, in the
f i rst  preparatory meet ing for the
elaboration of the statute and rules of
procedure  of  the Assoc iat i on o f

Senegalese Women of the Written
Press " ASEFEPE ", in order to reflect
on the methods of regularization of
the documents of this platform. During
these meetings, Senegalese media
professionals shared their experiences
in turn, taking into account, on the one
hand, the exercise of the profession
and, on the other, the place occupied

by women without discrimination in
pr int  med ia edi tor ial  sta f f .  Once
authorized to operate, underline the
members of ASEFEPE, the non-profit
o rganizat ion  wi l l  be much more
inclined to lead the fight to improve the
s ta tus  o f  Senegalese women
journalists in the written press through

the organization of workshops, training
sessions and popular forums. For her
part ,  the President  of  ACOFEPE
reaffirmed her unwavering support for
all the steps that her peers in Senegal
will take to campaign together for the
rights of women in the written press
in Africa.

ACP/LRP

More than 500 women leaders and

wives  o f  the t rad i t i ona l

authorities of Bakwakenge, a border

town located between the territories

of Demba and Mweka in Centra l

Kasai, were sensitized by the local

Church of the faith " Baha 'ie' to peace

and social unity, during a conference

organized from 28 to 29 May for them.

For Ms. Biongo, one of the partici-

pants from the Kananga delegation,

the purpose of these meetings was to

build the capacities of women leaders

in this region on mechanisms for

pac i fying  communi t i es  and

maintaining peace. Speaking of the

mechanisms for seeking peace, Ms.

Biongo stressed that the woman has

a great  m iss ion to  accompl i sh,

namely,  teach ing and educat ion

because she is  the f i rs t  special

adviser to her husband. " When a

woman swears on her posit ive or

negative decision, she remains firm

and this is clearly observed in practice,

which is why they met in this place to

d iscuss  peace in  th i s  c i ty " ,

under l ined  Ms.  B iongo .  The

organizers also called on the women

of Bakwakenge to preserve social

peace and unity for their well-being

and that of future generations.

ACP/LRP

The provincial minister in charge of
gender, family and children as well

as sports in the province of Kasai,
Denise Muluka, during an interview
Monday with the ACP, said she had
pleaded with ambassadors and heads
of  m iss ions  o f  var ious  A fr ican
countries accredited in the DRC, for
the empowerment of women in his pro-

v ince,  on  the s ide l i nes  of  the
celebration in Kinshasa of  W orld
Africa Day, commemorated on May 25
of each year. The provincial minister
said that the participants expressed
the wish to  i nves t  in  female
entrepreneurship among the women of
Kasaï like the women of the city of

Kinshasa who are supervised by the
nat ional  network  of  rural  women
(RENAFR).  .  To ach ieve
empowerment, Ms. Muluka announced
that these women have just started
income-generating activities (IGA)
such as the manufacture of pancakes
and cakes as well as other local foods
for the revaluation of these. In her

capacity as president of RENAFR,
Minister Denise Muluka also urged
women in Kasaï to take charge of
themselves, referring to the theme of
the year: " strengthening resilience in
the area of malnutrition ".

ACP/LRP

Victoire Chituli, a young secondary

humanities pre-finalist student at

the  "Mama Sophie " school complex

in Goma, presented during a test

demonstration on Saturday on the

lake- Kivu, a fast canoe built after a

long period of research and practice,

learned CPA f rom the Youth

Employment Network (Pro-YEN). Vic-

to i re Chi tu l i  has  succeeded in

integrating into this fast canoe the

essential elements of these types of

craft that can be used in the maritime

world. " It's not a speedboat, rather a

boat that  f i l ls in and has al l  the

elements of the boats you see with

an (inboard) engine: rudder, propeller,

stern tube, and the difference are that

my boat is smaller," he said. The pu-

blic at the port of Goma was amazed

and moved by this great work carried

out by a young boy in the 3rd year of

secondary humani ty (5 th year

secondary), a native of Goma. Mr.

Roger Mathe, coordinator of PRO-

YEN, congratulated this young talent

before encouraging him to double his

efforts in his future steps in order to

provide the city of Goma with new in-

novations.

ACP/LRP

A young pre-finalist in
secondary humanities builds a

speed boat on an
experimental basis in Goma

More than 500 women leaders
and wives of traditional

authorities sensitized to peace
in Bakwakenge

The Provincial Minister in charge of
Gender pleads for the empowerment

of women in Kasaï

Participation of ACOFEPE in the
1st meeting to draft the statutes

of ASEFEPE
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La vice-Premier ministre, ministre
de l'Environnement et Développe-

ment durable, Mme Eve Bazaiba
Masudi, assumant l' intérim de son
collègue des Affaires étrangères,
Christophe Lutundula, a transmis à
l'ambassadeur du Rwanda en RDC, M.
Vincent Karega, le message désap-
probation du gouvernement congolais
à la République du Rwanda, qu'elle a
reçu en audience, le mardi 31 mai
2022.

A cette occasion, la vice-Premier
ministre, Eve Bazaiba Masudi a indi-
qué avoir invité l'ambassadeur du
Rwanda en RDC sur instruction du
président de la République, Félix-
Atoiune Tshisekedi via le Premier mi-
nistre pour lui signifier trois choses.

Il s'agit de la protestation du gou-
vernement congolais face à ce qui ar-
rive ; de la désapprobation du gouver-
nement de la RDC ; ainsi que de la
mise en garde sévère du comporte-
ment du Rwanda vis-à-vis de la Répu-
blique Démocratique du Congo.

Pour Eve Bazaiba, le plus impor-
tant c'est ce que la RDC est en train
de faire sur terrain.

Un message clair de Kinshasa
à Kigali

L'ambassadeur du Rwanda en
RDC, Vincent Karega a indiqué avoir
reçu du vice-Premier ministre, Eve
Bazaiba, le message à remettre à Ki-
gali concernant la turbulence actuelle
dans les relations diplomatiques en-
tre les deux pays.

Quant au contenu du message,
Vincent Karega a indiqué que celui-ci
est destiné à la République du Rwanda
et à ses autorités. "Je ne dois pas
dévoiler le message des autorités à
moins que la RDC dévoile", a-t-il sou-
ligné.

A une question de savoir si sa pré-
sence en RDC est nécessaire au re-
gard de la déclaration de Kigali de
faire la guerre à la RDC, le diplomate
rwandais a répondu en ces termes :
"Ce n'est pas à moi d'estimer, je suis
un envoyé du Rwanda et je suis reçu
par la RDC, c'est aux deux pays d'es-
timer la nécessité et la durée de ma
présence ".

Les mesures du Conseil supé-
rieur de la défense contre Kigali

et le M23
L'on rappelle qu'à la suite de la réu-

nion du Conseil supérieur de la dé-
fense sous la direction du chef de
l'État Félix Tshisekedi, le gouverne-
ment avait annoncé des mesures con-
tre les rebelles du M23 et le gouver-
nement rwandais.

Le M23 est notamment considéré
désormais comme un mouvement ter-
roriste, il sera désormais traité comme

tel et de ce fait il est exclu du pro-
cessus des discussions de Nairobi.

Une mise en garde est faite au gou-
vernement rwandais dont l'attitude est
de nature à perturber le processus de
paix qui arrive pratiquement à son
terme et où tous les groupes armés,
à l'exception du M23, se sont enga-
gés sur la voie de la paix. Comme
mesure conservatoire, il a été décidé
de la suspension immédiate des vols
de la compagnie d'aviation Rwandair
à destination de la République Démo-
cratique du Congo.

Et enfin, il a été également décidé
de la convocation de l'ambassadeur
du Rwanda accrédité en République
Démocratique du Congo pour lui noti-
fier la désapprobation totale du gou-
vernement congolais.

Est-ce la désescalade ?
L'on rappelle que convoqué pour la

première au Ministère congolais des
Affaires étrangères, l'ambassadeur du
Rwanda en RDC était l'abonné absent.
N'était-il pas à Kinshasa ou il s'était
agi d'un boycott ? Difficile de répon-
dre.

Toutefois, le lundi 30 mai, la presse
kinoise a constaté que sur le bâtiment
abritant la représentation diplomatique
du Rwanda, le drapeau ne flottait plus.
Est-c'était un message pour signifier
à Kigali que l'heure n'était plus à utili-
ser la langue de bois, et que Kins-
hasa en avait marre de la duplicité et
la félonie de son voisin dans les rap-
ports de voisinage ? Rien n'est moins
sûr. A l 'analyse, l 'on peut déduire
qu'après l'intervention du président
sénégalais, Macky Sall et président
en exercice de l'Union Africaine, ap-
pelant les deux pays à dialoguer, le
Rwanda a fini par ordonner son repré-
sentant à Kinshasa de rencontrer les
autor i tés  congo la i ses .  Car,
aujourd'hui les preuves irréfutables du

soutien du Rwanda au M23, et ses
accusations non fondées selon les-

quelles les FARDC utiliseraient les
FDLR comme supplétifs, ne tiennent
plus la route.

Alors que les deux parties notam
ment la RDC et le Rwanda ont

soumis leur préoccupation au méca-
nisme mis en place par l'Union Afri-
caine pour gérer le conflit dans le con-
tinent, l'approche ne semble pas con-
venir au président de l'ASADHO (As-
sociation Africaine des défenses des
droi ts de l 'homme), Jean Claude
Katende. À l'en croire, la démarche
de l'Union Africaine n'est qu'une pure
distraction, pour autant que ladite or-
ganisation a fait preuve de silence
devant les crimes commis par le
Rwanda en RDC.

" La demarche de l'UA est une dis-

traction. Elle n'a jamais condamné de
manière c la ire les  aventures du
Rwanda en RDC. Devant autant de
morts, de pi llage, silence total de
l 'UA. Toutes ces inst i tutions sont
dans une hypocrisie totale contre la

RDC. Nous devons nous assumer. ",
a-t-il dit via son compte twitter.

Cependant, il faudra noter que la
population congolaise en général et
celle du Nord Kivu en particulier a
accueilli à bras ouverts la décision du
Gouvernement d'interrompre momen-
tanément les échanges aériens entre
la RDC et le Rwanda.

Pour la plupart d'opposants, il fau-
dra aller bien plus loin dans les déci-
sions pour trouver définitivement la
paix du côté Est du pays. Et, le lundi
30 mai, au cours d'un briefing spécial
avec le porte-parole des FARDC et de
la Police nationale congolaise, le mi-

nistre de la Communication et des
Médias, Patrick Muyaya Katembwe a
signifié que toutes les mesures étaient
sur table dans le seul but de défendre
l'intégrité territoriale du pays.

MCP/LRP

La question reste celle de savoir :
va-t-on vers la désescalade ? C'est
possible. Mais pour les Congolais,
trop c'est trop. Il est temps que les
autorités prennent la mesure de la fé-
lonie du président Paul Kagame. Si
les Congolais n'ont aucune rancœur
contre les Rwandais dont ils considè-
rent comme des frères Africains, le
comportement belliqueux et va-t-en-
guerre de leur président doit les inter-
peller. Au lieu de se laisser embobi-
ner par des discours " fonds de com-
merce " du genre les FDLR sont aux
côtés des FARDC, les Rwandais doi-
vent exiger à leur président de négo-
cier avec leurs frères des FDLR pour
leur retour au Rwanda. Le génocide
ayant été perpétré depuis 28 ans, il
n'y a plus aucune raison de les con-
sidérer tous comme des génocidaires
et ne constituent même pas une me-
nace existentielle contre Kigali. Ren-
trés au Rwanda, Paul Kagame n'aura
plus aucun alibi pour entretenir une
tension entre Congolais et Rwandais.

LRP

En compagnie du vice-ministre aux Affaires étrangères, la VPM Eve
Bazaiba a transmis le message de désapprobation du gouvernement

congolais. Photo MINEDD

Crise entre la RDC et le Rwanda

Kinshasa transmet sa désapprobation
à Kigali

Jean-Claude Katende

Crise à l'Est : Jean Claude
Katende qualifie de distraction

la démarche de l'UA


