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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.
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François et du Roi Philippe en RDC

Sama Lukonde a présidé une
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d'évaluation avec toutes les
commissions impliquées

Restructuration de
Congo Airways :  le
DG Pascal Kasongo

rassuré de l'appui du
gouvernement

Pénurie du carburant à
Kinshasa : la nouvelle

tarification des produits
pétroliers ne met pas fin

à la spéculation

12ème anniversaire de la mort de F. Chebeya et F. Bazana

La VSV se félicite des
avancées judiciaires mais
exige un procès contre le
général Numbi et consorts
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Kigali réitère son engagement à continuer à
travailler avec la RDC de manière bilatérale

Désescalade ou
stratégie

d'endormissement ?

(Lire en page 11)

Justice : Vital
Kamerhe devant la

Cour d'appel ce jeudi

(Lire en page 3)

Les opérations militaires
conjointes FARDC-UPDF

prorogées pour deux mois !

(Lire en page 16)

* Attention à la félonie dont Kigali, qui joue au cheval de
Troie pour la déstabilisation de la RD C,ongo a toujours
fait montre
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Par Bibiche Mungungu

La République Démocrati
que du Congo a donné de

la voix pour brosser la situa-
tion générale du pays, mardi
31 mai 2022 à la réunion du
Conseil de sécurité des Na-
t ions  Un ies .  Chr is tophe
Lutundula Apala pen'Apala
s'est nettement appesanti sur
le processus de Nairobi en-
couragé par tous les pays de
la sous-région et  tous les
autres partenaires comme
l'Union européenne, la SADC,
et la Monusco. Il a aussi ex-
pliqué l'adhésion, en avril der-
nier, de la RDC à la Commu-
nauté d'Afrique de l'Est (CAE)
ainsi que les avantages des
échanges commerciaux entre
les peuples de la RDC et de
tous les autres pays mem-
bres vantés. Il a également
rappelé les accords d'Addis-
Abeba, pour lesquels les Na-
tions Unies s'étaient portées
garantes pour son application
stricte.

Cette dernière réunion du
mois de mai du Conseil de
sécurité s'offrait au chef de la

diplomatie congolaise pour
condamner l'attitude belliciste
du Rwanda. Les attaques du

mouvement terroriste M23 ap-
puyé en armes et en hommes
par le Rwanda sont une volonté
délibérée d'entretenir l'insécu-
rité dans l'Est de la RDC.

Christophe Lutundula a dit
avoir parlé à son homologue
rwandais la veille de la dégra-

dation de la s ituat ion sur
l 'axe Kibumba, Jomba, lui
suggérant de passer par les
mécanismes mis en place
pour résoudre des questions

Par Bibiche Mungungu

La ministre d'Etat, ministre
de la Justice et Garde des

Sceaux,  Rose Mutombo
Kiese, a reçu le 1er juin 2022
une délégation des ressortis-
sants de la province de la
Mongala vivant à Kinshasa qui
proteste contre la proclama-
tion par le Conseil d'Etat du
candidat arrivé deuxième po-
sition au terme de l'élection
du gouverneur et vice-gouver-
neur intervenue le 6 mai 2022
dans 14 provinces concer-
nées du pays. Ces ressortis-
sants  ont  organisé par la
même occasion un sit-in de-
vant le Palais de Justice et
devant le Conseil d'Etat.

Dans sa déclaration, le
chef de la délégation a justi-
fié cette rencontre avec la
ministre d'Etat pour porter la
voix de la diaspora de la pro-
vince de la Mongala à Kins-
hasa autour de l'élection de
gouverneur et vice-gouverneur
de cette partie du pays." Nous
avons demandé au premier
conseiller juridique du chef de
l'Etat de pouvoir transmettre
le message de tous les habi-
tants de la Mongala qui n'at-
tendent que l'investiture du
gouverneur élu légalement et
lég i t imement ,  Me César
Limbaya Mbangisa ", a indi-

qué Me Ogrec Mbuwa.
Pour le chef de la déléga-

tion, il est inadmissible et in-
congru qu'un candidat qui a
obtenu six voix dans un scru-

tin majoritaire à un seul siège
soit proclamé en défaveur de
celui qui a obtenu treize voix,
soit 65 %. Il y a lieu que Mme
la ministre puisse dire au chef
de l'Etat que l'arrêt " fantôme
" rendu par le Conseil d'Etat
ne peut produire aucun effet
parce que nul n'est tenu d'exé-
cuter un ordre manifestement
illégal.

Le Conseil d'Etat en vertu
de l'article 75 de la loi électo-
rale n'a pas compétence de
statuer dans une matière non
appelable. Lorsque la Cour
administrative d'appel ou la
Cour d'Appel, pour le cas pré-
sent, prononce ou proclame

définitivement les résultats,
le Conseil d'Etat n'intervient
pas. L'exception qui est faite
pour le Conseil d'Etat d'inter-
venir c'est lorsqu'il y a annu-

lation d'un scrutin. C'est à ce
moment que le Conseil d'Etat
peut intervenir.

"  S i  l e  Consei l  d 'E ta t
constate par exemple qu'il y
a lieu d'annuler réellement
l'élection, il ordonne à la Céni
d'organiser une nouvelle élec-
tion. Il est à noter que les
arrêts du Conseil d'Etat ne
sont susceptibles d'aucun
appel. Mais ces arrêts sont
inattaquables lorsque le Con-
sei l  d'Etat s tatue sur une
matière qui relève de sa com-
pétence,  ces  ar rê ts  sont
inexistants en droit ", a indi-
qué Me Ogrec Mbuwa.

Me Ogrec Muwa est d'avis

que " ces juges ayant com-
mis un dol manifeste, nous
en tant que fils et filles à tra-
vers  nos  avoca ts ,  nous
avons initié plusieurs procé-
dures tant devant le Conseil
d'Etat que devant les diffé-
rentes instances judiciaires
en rapport aux différentes
questions que nous avons
soulevées ".

" Mme la ministre d'Etat
nous a rassurés que depuis
le lundi, elle a saisi le Con-
seil supérieur de la magistra-
ture (CSM) par le biais du
président de la Cour consti-
tutionnelle. Elle a donné sa
position en tant que premier
conseiller juridique du prési-
dent de la République ", a-t-
il ajouté. " Sa réponse est
satisfaisante et nous espé-
rons que le Conseil supérieur
de la magistrature va statuer
pour réhabil i ter dans ses
droits Me César Limbaya qui
est lésé par un arrêt fantôme,
une décision farfelue du Con-
seil d'Etat qui ternit l'image
du Chef de l'Etat qui tient à
la consolidation de l'Etat de
droit en République Démo-
cratique du Congo ", a-t-il
conclu.

délicates, l'armée rwandaise
a tiré des obus sur le sol
congolais et s'y est intro-
duite.

De  toute  façon,  l es
FARDC sont prêtes à toute
éventualité pour qu'aucun
centimètre du territoire natio-
nal ne soit sous contrôle en-
nemi. Le ministre rwandais
des Affaires étrangères a nié
tout en bloc, évoquant un fal-
lacieux prétexte des FDLR
dont le moins âgé aujourd'hui
doit être sexagénaire. C'est
dire que les effets et les élé-
ments des forces armées
rwandaises détenus par les
FARDC sont venus de nulle
part. La RDC, fidèle à la tra-
dition du monde moderne,
privilégie la voie de la raison
et se tient prête à le faire
comprendre aux ennemis de
la paix. Ainsi résumée, la
pensée du chef de l'Etat Fé-
l ix-Antoine Tshisekedi au
Conseil de sécurité des na-
tions unies par le vice-Pre-
mier ministre, ministre des
Affa ires étrangères de la
RDC.

VPM, Christophe Lutundula à l'Internet

Réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies

Le VPM Christophe Lutundula a donné la
voix sur la situation générale de la RDC

Élection du gouverneur et vice-gouverneur à la Mongala

Les ressortissants de la province vivant à Kinshasa
protestent contre un arrêt fantôme du Conseil d'Etat
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Le président de la République Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

a effectué, mardi 31 mai, une visite
éclair à Luanda, en Angola, où il s'est
entretenu en tête-à-tête avec son ho-
mologue angolais João Lourenço, au
Palais présidentiel de Luanda, sur la
situation dans l'Est de la RDC, a-t-on
lu sur le twitter de la Présidence de
la République.

" Les deux chefs d'État ont eu un
entretien de plus de 2 heures. Ils ont
parlé de la situation à l'Est de la RDC
dans le cadre d'une médiation menée
par le président angolais, président en
exercice de la CIRGL, pour un règle-
ment pacif ique du dif férend entre
Kinshasa et Kigali ", a-t-on noté.

Cette médiation, souligne la même
source, fait suite aux entretiens télé-
phoniques du Président Macky Sall,
président de l'UA, avec respective-
ment, le dimanche et lundi dernier
avec le président Félix Tshisekedi et
le président Kagame.

Dans le cadre de sa pol i t ique
étrangère axée sur le bon voisinage
et le dialogue constructif avec les
neufs pays voisins, le Président Fé-
lix Tshisekedi a, depuis la passation
pacifique du pouvoir en RDC, 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 improduc-
tif, voire suicidaire pour un pays de
notre sous-région, de penser qu'il ti-
rerait toujours des dividendes en en-
tretenant des conflits ou des tensions
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 arrivée
à la tête de cette République, à res-
taurer la confiance dans les relations
avec nos voisins, ainsi qu'à dévelop-
per la coopération multisectorielle bé-
néfique à nos peuples respectifs par
la conclusion d'accords bilatéraux et
multilatéraux, la réalisation des pro-
jets d'intérêt commun et les concer-
tations régulières entre nos gouverne-
ments ".

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 toute-
fois insurgé contre certains États de
la sous-région, sans les nommer, qui
tirent profit à créer du désordre entre
les différents pays voisins.

ACP/ LRP

La République démocratique du
Congo a accepté de libérer deux

soldats rwandais détenus dans un
contexte de montée des tensions en-
tre les deux voisins, a déclaré mardi
le président angolais Joao Lourenço.

L'annonce est intervenue à la suite
d'entretiens, le mardi 31 mai 2022
entre le dirigeant angolais et le prési-
dent congolais Félix Tshisekedi.

"A la demande de son homologue
angolais, (M. Tshisekedi) a accepté
de libérer deux soldats rwandais ré-

cemment capturés sur le territoire de
la RDC", ont indiqué les services de
M. Lourenço.

"Cette mesure est destinée à aider
à réduire la tension dans les relations
entre les deux pays", ont-ils ajouté.

Le président Lourenço a ensuite eu
une conversation par visioconférence
avec le président  rwandais Paul
Kagame, a aussi déclaré Luanda.

Suite à ces entretiens, les diri-

geants rwandais et congolais sont
parvenus à "un accord" pour se ren-
contrer en face-à-face dans la capi-

Sur demande de Joao Lourenço, Félix Tshisekedi a accepté de libérer les deux soldats rwandais
capturés sur le sol congolais

En contrepartie que gagne la RD Congo ?

La situation dans l'Est de la RDC au menu des échanges
mardi à Luanda entre les présidents Félix Tshisekedi et

João Lourenço d'Angola

tale angolaise, à une date qui sera
annoncée.

Une querelle diplomatique entre
Kigali et Kinshasa s'est intensifiée
ces derniers jours, les deux parties
échangeant des accusations d'aide
aux milices armées dans la région
instable de l'Est du pays qui borde
le Rwanda.

Le Rwanda a accusé la semaine
dernière les forces armées de la Ré-
publique démocratique du Congo

(FARDC) d'avoir tiré des roquettes sur
son territoire et a déclaré que deux
de ses soldats avaient été enlevés
lors d'une patrouille par les Forces
démocra t iques  de l i béra t ion du
Rwanda (FDLR), un groupe rebelle
actif dans l'est du pays. L'armée con-
golaise a à son tour déclaré diman-
che que les deux militaires avaient
pénétré sur son sol et avaient été pla-
cés en garde à vue.

MCP/LRP

Les opérations militaires
conjointes FARDC-UPDF

prorogées pour deux mois
L es au tor i tés  congo la ises  e t

ougandaises ont décidé, de com-

mun accord, le mercredi 1er juin 2022,

de proroger, de deux (2) mois, les opé-

rations militaires conjointes entre les

Forces armées de la République dé-

mocratique du Congo (FARDC) et

l 'UPDF. Mais jusqu'au moment où

nous bouclions cette édition, aucune

source officielle congolaise n'a con-

firmé cette annonce.

D'après nos sources, aff irme le

journal en ligne mediacongo.net, cette

décision a été prise au cours d'une

rencontre entre les État-Majors de

ces deux armées à Port Frontal, dans

le district ougandais de Kabarole.

C'est depuis six (6) mois que l'ar-

mée congolaise (FARDC) s'est lancée

dans une vaste offensive en collabo-

rat ion avec  l 'armée ouganda ise

(UPDF) contre les rebelles ougandais

des Forces Démocratiques Alliées

(ADF) dans les provinces de l'Ituri et

du Nord-Kivu. Le bilan de ces opéra-

tions militaires est jugé " mitigé " plu-

sieurs personnes.

LRP

Les présidents Félix Tshisekedi et João Lourenço
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La République démocratique du
Congo s'apprête à accueillir deux

grandes personnalités de renommée
mondiale, en l'occurrence le Souverain
pontife, le Pape François, et le Roi
Philippe de Belgique. C'est dans cette
optique que le Premier ministre, Jean-
Michel Sama Lukonde, a présidé,
mardi 31 mai 2022, dans la salle de
réunions de l'immeuble du gouverne-
ment, une importante réunion du co-
mité préparatoire de ces deux grands
événements. A cette réunion, ont pris
part tous les ministres sectoriels res-
ponsables de différentes commis-
sions, les experts de la présidence de
la République et ceux de la Primature.

A en croire le ministre de la Com-
munication et Médias et porte-parole
du gouvernement qui en a fait le
compte rendu à la presse, i l était
question pour le Premier ministre de
s'assurer du bon déroulement des pré-
paratifs à différents niveaux d'exécu-
tion surtout en ce qui concerne l'arri-
vée du Souverain pontife.

"Vous avez toujours été témoins
des réunions régulières que le Premier
ministre tient à son niveau depuis l'an-
nonce de l'arrivée du Souverain pon-
tife en République démocratique du
Congo. Cette réunion qui se tient à
un mois des évènements proprement
dits parce que ça sera à Kinshasa et
à Goma. Le programme a été con-

firmé par le Vatican. Donc, il était
question de faire le point avec les dif-
férents membres du Gouvernement
responsables des commissions sur
l'état des préparatifs. Vous avez vu à
côté de moi il y a le ministre des In-
frastructures qui s'occupe de tout ce
qui concerne les routes. Vous avez
l'ingénieur Jésus Noël Sheke qui s'oc-
cupe de l'aménagement des sites. Je
pense qu'avec le suivi qu'assure de
manière étroite le Premier Ministre,

nous serons capables de réserver au
Pape un accueil dû à son rang dans
le plus grand pays d'Afrique", a dit
Patrick Muyaya.

Pour sa part, le ministre d'État en
charge des Infrastructures et Travaux
publics a souligné que le Gouverne-

ment a pourvu de tous les moyens en
vue de la réussite de ces événements.

"Le gouvernement s'y est pris à
temps pour pouvoir mettre à disposi-
t ion tous les moyens nécessaires
auprès de toutes les structures qui
vont intervenir. Et aujourd'hui, au mo-
ment où nous vous parlons, elles sont
toutes dotées des moyens nécessai-
res pour intervenir tant sur les voiries
que sur les routes que va emprunter
sa sainteté le Pape au cours de sa

visite que nous attendons dans plus
ou moins un mois, tant ici à Kinshasa
qu'à Goma", a rassuré Alexis Gisaro.

Enfin, le consultant événementiel
du gouvernement, par ailleurs Direc-
teur général de E-Proxy, Jésus Noël
Sheke wa Domene, a, quant à lui,

donné les assurances en ce qui con-
cerne le respect des délais d'exécu-
tion des travaux d'aménagement des
7 sites choisis pour la circonstance à
Kinshasa et à Goma.

"Il faudrait dire qu'à moins d'un mois
de l'arrivée de Pape, les travaux sur
les différents sites ont déjà atteint 50%
d'exécution, principalement sur le site
de Ndolo qui va accueillir près de deux
millions des fidèles. La République va
honorer le Pape avec une de plus gran-
des tribunes jamais construites dans
l'histoire de ce pays qui fait presque
1400 m2. Les travaux évoluent très
bien et tout doit être mis en œuvre
pour que les délais puissent être te-
nus. Tout marche bien sur un ensem-
ble de 7 sites dont 6 à Kinshasa et 1
à Goma. Les travaux d'aménagement
de la tribune à Goma ont été lancés
depuis hier et seront livrés dans le
délai", a-t-il assuré.

Le pape François effectue sa toute
première visite en République Démo-
cratique du Congo. Selon le cardinal
Fridolin Ambongo, le pape vient avec
un message d'espoir pour le peuple
congolais. Depuis l'indépendance de
la RDC en 1960, ça sera la deuxième
visite d'un souverain pontife de l'église
catholique. Avant lui, Jean Paul II a
effectué deux visites au Zaïre en 1980
et en 1985.

Le mandat du président du Sénat,
Modeste Bahati, est sérieusement

menacé. Une pétition visant son dé-
part du perchoir a déjà récolté plus
de 36 signatures, renseignent des
sources proches de la Chambre haute
du Parlement.

Selon le règlement intérieur de
cette chambre, il faut obtenir le 1/3
de signatures de l'ensemble des sé-
nateurs pour que la pétition contre le
président du bureau, Modeste Bahati,
soit débattue en plénière. Or, 36 si-
gnatures, c'est exactement le 1/3 de
108 élus des élus qui composent
cette institution.

La première étape étant franchie,
il faudra déposer ladite pétition au
bureau pour qu'elle soit inscrite à l'or-
dre du jour de la prochaine plénière
et qu'el le soi t  ouverte au débat.
L'épreuve de force est loin d'être rem-
portée par les pétitionnaires quand on
connait la capacité du président du

Sénat à s'accrocher au pouvoir.
Le speaker est accusé d'être en

conflit avec tout le monde. "Il veut uti-
liser sa position pour régler des comp-
tes à certains et faire taire d'autres. Il
se croit tout permis", divulgue une
source qui rappelle que "ce qui s'est
passé lors de la désignation du juge
de la cour constitutionnelle est l'une
des preuves du désaveu de plusieurs
sénateurs  v i s -à-v i s  de Bahat i
Lukwebo".

Du côté de ce dernier, on dénonce
un complot contre le président du
Sénat et l'Union sacrée la Nation. Tou-
tefois,  plusieurs hauts cadres de

l 'Union sacrée pro-
mettent de contrer la
démarche initiée con-
tre cet allié de Félix
Tshisekedi afin d'éviter
les frustrations, divi-
sions et déstabilisa-
tions dans cette méga
plateforme politique.

Mais à l'allure où
vont les choses, la
pétition doit déjà avoir
atteint plus de 40 si-
gnatures. Quelques

sénateurs aussi bien de l'opposition
que de l'Union sacrée de la Nation
appuient cette initiative fortement sou-
tenue par un ancien membre du bu-
reau Thambwe Mwamba, également
proche du régime.

MCP/LRP

Son procès s'ouvrira vendredi 3 juin
2022 devant la plus haute juridic-

tion pénale des forces armées con-
golaises. C'est un procès sous haute
tension contre François Beya, un
homme qui a servi les dirigeants suc-
cessifs du pays.

Après avoir été arrêté par l'Agence
nationale des renseignements en fé-
vrier dernier, François Beya avait été
placé en détention à la prison centrale
de Makala par l'auditorat général des
forces armées. Auditionné par la jus-
tice militaire en avril, son inculpation
vient donc de lui être notifiée.

Son procès se tiendra vendredi de-
vant la Haute Cour militaire. Une Cour
dont les arrêts ne peuvent faire l'objet

d'aucun appel.
De sources judiciaires, celui qui

était le conseiller sécurité du président
Félix Tshisekedi est donc inculpé de
plusieurs chefs d'accusation : complot
contre la vie ou la personne du chef
de l'État, incitation des militaires à la

désobéissance et à com-
mettre des faits contrai-
res à leur statut. Il sera
jugé dans son lieu de dé-
tention à la prison cen-
trale de Kinshasa.

Pour le moment, on
ne sait pas s'il comparaî-
tra seul ou avec des com-
pl ices présumés. Ses
proches et le collectif qui
défend ses intérêts dans
les médias plaident pour
que les audiences soient
publiques et retransmi-

ses en direct sur la télévision d'État.
Début février, l'homme à la carrière

bien remplie avait été arrêté et détenu
pendant un mois à l'agence nationale
des renseignements. L'affaire avait fait
couler beaucoup d'encre. Pour expli-
quer cette arrestation, la présidence
de la République évoquait à l'époque,
sans plus de détails, " de sérieux in-
dices d'agissements contre la sécu-
rité nationale ".

RFI/LRP

Préparatifs de la visite du Pape François et du Roi Philippe en RDC

Sama Lukonde a présidé une importante réunion d'évaluation avec
toutes les commissions impliquées

Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat

Sénat : Modeste Bahati sur
un siège éjectable

Le conseiller sécurité du président Tshisekedi, François Beya,
inculpé pour complot est détenu à la prison de Makala. © AFP

PHOTO / JUNIOR D. KANNAH

Inculpé pour complot présumé :
le procès de François Beya
s'ouvre ce vendredi 3 juin à

l'auditorat militaire
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Pour des raisons politiciennes, Fé
lix Tshisekedi et l'Udps ont de tout

temps cherché à inculquer dans l'opi-
nion l'argument selon lequel l'insécu-
rité à l'Est remonte à l'avènement de
l'Afdl. Pourtant, des faits indéniables
font remonter cette situation aux pre-
mières années de l'indépendance. Isi-
dore Ndaywel et Elikya Mbokolo ne le
contesteront jamais. En préférant la
voie politicienne à la voie politique, les
opposants des 37 ans devenus gou-
vernants depuis 3 ans et demi se bat-
tent aujourd'hui contre du vent, ne sa-
chant finalement qui convaincre, com-
ment et par quoi…

Comme pour tromper l'histoire, ils
en appellent aujourd'hui à la solidarité
nationale pendant qu'à l'époque où ils
excellaient dans l'opposition, la moin-
dre tuerie, le moindre pillage survenu
dans une localité ou une ville de l'Est
était carrément imputé à Laurent-Dé-
siré Kabila entre 1997 et 2001, et à
Joseph Kabila de 2001 même à ce jour.
En témoigne, ce tweet du 30 octobre
2017 de Félix Tshisekedi en réaction
à une tuerie : " Un massacre. Un de
plus à verser au bilan de la kabilie.
Jusqu'à quand le monde civilisé tolé-
rera-t-il cette barbarie ? Levons-nous
tous pour Goma ".

Opposants, ils se réjouissaient de
voir le régime du M'zee et celui du
Raïs mis en difficulté par le Rwanda
de Paul Kagame et l 'Ouganda de
Yoweri Museveni. Toutes leurs prises
de position condamnaient Kinshasa
face à Kigali et à Kampala. Ils se com-
portaient comme s'ils avaient la ba-
guette magique pour restaurer en deux
temps trois mouvements la sécurité
dans la sous-région des Grands Lacs
une fois aux affaires.

Et une fois effectivement aux affai-
res, ils vont faire fi de tous les enga-
gements pris sous le régime Joseph
Kabila en 2002 au travers des accords
de Luanda (RDC-Rwanda) et de Pre-
toria (RDC-Ouganda), de même au tra-
vers des déclarations signées à Nai-
robi entre la RDC et le M23 dans le
cadre du processus de Kampala
(Cirgl), au lendemain de l'écrasement
par les FARDC de cette organisation
insurrectionnelle.

Museveni et Kagame, mes
amis, mes frères

Le premier choix négatif de Félix
Tshisekedi est de croire les régimes
de l'Ouganda et du Rwanda dévelop-
per des attitudes positives envers la
République Démocratique du Congo.
Ces régimes -à moins pour les Con-
golais d'être naïfs- sont conscients
d'avoir échoué dans la mission pre-
mière leur confiée par leurs parrains :
le démembrement du Congo démocra-
tique.

C'étai t  déjà le cas pendant la
guerre de l'Afdl. Laurent-Désiré Kabila
avait déjoué ce plan en se proclamant
président de la République le soir du
17 mai 1997 à partir de Lubumbashi,
prenant tout le monde de court. La
guerre du 2 août 1998, commencée

avec le RCD (Rassemblement con-
golais pour la démocratie) soutenu
par le Rwanda puis relayée par le MLC
soutenu par l 'Ouganda s'insérait
dans cet agenda. Après la guerre de
Kisangani entre les deux armées
rwandaise et ougandaise, il s'est ob-
servé une sorte de répartition des
tâches entre Kampala et Kigali.

L'Ouganda s'est engagé dans la
voie du rapprochement de la RDC
pendant que le Rwanda est resté
dans la logique de la confrontation
par groupes armés interposés. D'où
le CNDP en 2009 et le M23 en 2012.
L'échec de l'un et de l'autre va ame-
ner Kigali à emboîter le pas à Kam-
pala. Au moins, la constante sera la
même : quand les armées ougan-
daise et rwandaise n'opèrent pas di-
rectement sur le territoire congolais,
les groupes armés ougandais (LRA,
ADF-NALU) et rwandais (FDLR) font
à leur place la sale besogne de ne
tuer et de ne piller que les popula-
tions civiles congolaises.

Depuis deux décenn ies ,
l'Ouganda et le Rwanda -qui ont une
frontière commune avec la RDC par
les provinces du Sud-Kivu, du Nord-
Kivu et de l'Ituri- sont rarement atta-
qués par leurs rebelles respectifs qui
évoluent dans la configuration géogra-
phique et environnementale com-
mune aux trois pays. Ce qui revient
à dire que si les Adf-Nalu et les Fdlr
peuvent évoluer à l'aise en territoire
congolais du fait d'en maîtriser la
position des forêts, des rivières, des
collines, des villages, des routes etc.,
c'est qu'ils peuvent évoluer aussi à
l 'aise en terri toires ougandais et
rwandais ayant les mêmes forêts, ri-
vières, collines, villages, routes etc.
Dès lors qu'ils se limitent à la RDC
et s'en prennent aux Congolais, c'est
qu'ils le font par procuration. C'est la
seule explication raisonnable.

Autoriser à partir de ce moment
les armées ougandaise et rwandaise
de rentrer en RDC pour combattre
leurs mouvements rebelles dont la
singularité est d'entretenir l'insécurité
sur le territoire congolais pendant
qu'ils n'affectent pas la sécurité de
leurs pays d'appartenance est une
grosse escroquerie.

La preuve est que, saluée chaleu-
reusement par le régime Tshisekedi,
la mutualisation des forces armées
de la RDC et de l'Ouganda pour neu-
traliser les Adf-Nalu n'a produit aucun
résultat palpable. Les Adf-Nalu sont
toujours là, et même requinquées.
C'est comme si l'opération menée
n'aura servi qu'à les " ravitailler ".

Armées ougandaise et rwan-
daise

Sans qu'elle n'ait été débattue en
conseil des ministres, ni soumise à
la sanction du Parlement, l'initiative
de permettre aux forces armées
d'abord rwandaises (après l'assassi-
nat de l'ambassadeur d'Italie Luca
Attanasio le 22 février 2021), ensuite

ougandaises le 29 novembre 2021, est
de la responsabilité individuelle de
Félix Tshisekedi. Tout comme celle de
juin 2021 de laisser l'Ouganda cons-
truire des routes en RDC comme son
pays n'avait pas de ressources en pro-
pres pour le faire. C'est le deuxième
choix négatif.

C'est comme si, sous la Guerre
froide, l'Allemagne fédérale se mettait
à construire des routes en Allemagne
de l'Est. Ou la Corée du Nord cons-
truit aujourd'hui un chemin de fer en
Corée du Sud !  Dans l'histoire mo-
derne, on ne connaît pas deux pays
en état de belligérance avérée qui en
soient arrivés là au nom de la réconci-
liation.

S'il est vrai que c'est pour faciliter
des échanges économiques et com-
merciaux entre l'Ouganda et la RDC,
qu'est-ce qui assure Kinshasa que ces
routes ne faciliteront pas, si jamais
les circonstances s'y prêtaient, l'ache-
minement des troupes et des armes ?
Après tout, l'Ouganda et le Rwanda ne
se sentiront à l'aise que lorsque la
mission leur assignée sera exécutée.

Pas étonnant d'entendre le général
Muhoozi Kaineguraba, fils aîné du pré-
sident Yoweri Museveni préparé cer-
tainement pour la succession, décla-
rer récemment la mutualisation des
forces ougandaises et rwandaises
(Fardc exclues) pour traquer les Adf
et les Fdlr. " Après avoir terminé avec
les ADF, nous nous concentrerons sur
les Interahamwe dans l'Est de la RDC
(…) Nous allons gagner cette dernière
opération ". Il y a toutefois mieux, car
après, dit-il, il attend l'appel du prési-
dent congolais. " Je formerai ma nou-
velle armée en RDC pour qu'elle soit
la plus grande d'Afrique. Puisque nous
sommes tous maintenant dans l'EAC.
J'ai juste besoin d'une invitation de
mon président, Tshisekedi ", rapporte
Politico.cd dans sa dépêche du 28 mai
dernier.

En l'espèce, on va devoir noter et
rappeler que Félix Tshisekedi est seul
à connaître le contenu de ces accords.

Entre-temps, dans les faits, on sait
qu'au travers de ces accords, la So-
ciété aurifère du Kivu et du Maniema
(Sakima), a été obligée de fournir à la
firme rwandaise Dither LTD, à l'état
brut l'or extrait du sous-sol congolais.
" Il y aura complémentarité entre les
deux sociétés qui vont donc contrôler
la chaîne des valeurs à partir de l'ex-
traction par la société congolaise
Sakima et le raffinage par la firme
rwandaise Dither LTD ". Il paraît que
c'est pour empêcher les groupes ar-
més de tirer des revenus de l'exploita-
tion artisanale et éviter en même temps
l'évasion fiscale.

D'ici au 27 juin 2022, l'accord si-
gné à cet effet -jamais publié par le
ministère des Mines ni par l'ITIE (les
ONG spécialisées en la matière sont
soudainement muettes) -aura une an-
née d'existence.

Dans la foulée des mesures prises
à l'encontre du Rwanda par rapport à

la nouvelle aventure du M23, le pou-
voir Tshisekedi a oublié de le dénon-
cer alors que c'est avec fracas qu'il
annonce la suspension des activités
de Rwand'Air.

La Communauté des Etats
d'Afrique de l'Est

Cependant, le choix le plus catas-
trophique est celui de retirer de la
SADC le dossier " SECURITE RDC "
au profit de l'EAC, organisation dont
l'adhésion par la RDC n'est pourtant
pas officialisée en ce que la ratifica-
tion n'est pas encore adoptée au Par-
lement.

Or, depuis 1998 (début de la guerre
du 2 août enclenchée par le Rwanda
avec le RCD suivie par l'Ouganda avec
le MLC), la RDC a pour principal par-
tenaire sous-régional fiable la SADC
en termes de soutien diplomatique et
militaire.

En 1998, grâce aux troupes ango-
laises, namibiennes et zimbabwéen-
nes le Congo a pu résister à l'agres-
sion rwando-ougandaise. En 2013,
grâce aux troupes malawites, sud-afri-
caines et tanzaniennes les FARDC
ont pu écraser le M23.

Et voilà que Félix Tshisekedi dé-
cide de lui-même d'ignorer les sacrifi-
ces des filles et fils de ces six pays
membres de la SADC au profit de
l'EAC qui, jusque-là, ne s'est jamais
engagée, en tant qu'institution com-
munautaire dans la crise des Grands
Lacs.

Dire qu'en août 2022, il va devoir
en assurer la présidence tournante.

L'état de Siège
En interne, le mauvais choix de

Félix Tshisekedi est le recours à l'état
de siège sans en connaître ni en maî-
triser les contours.

Son prédécesseur, Joseph Kabila,
militaire de formation et de fonction,
s'est abstenu durant tout son mandat
d'actionner ce mécanisme prévu dans
la constitution. Il savait, lui, le prix à
payer de la militarisation des provin-
ces face à des groupes armés sans
foi ni loi.

Au résultat, il se révèle qu'il y a eu
plus de crimes en une année d'état
de siège, comparé à chacune des
années sans état de siège. Le fait,
d'ailleurs, pour le président de la Ré-
publique d'avoir envisagé des mesu-
res spéciales pour garantir la distri-
bution de la Justice est la preuve d'un
choix mal réfléchi.

En définitive, tous les choix opé-
rés par Félix Tshisekedi en matière
politique, diplomatique et sécuritaire,
de même qu'en matière économique
et commerciale se révèlent négatifs.

Barnabé Kikaya Bin Karubi
Ancien Ministre, Ancien Am-

bassadeur, Ancien Député, Pro-
fesseur à l'Université de Kins-

hasa, Faculté des Lettres, Dépar-
tement des Sciences de l'Infor-

mation et de la Communication,
Kinshasa, R.D. Congo.

Situation sécuritaire à l'Est : Félix Tshisekedi
victime de ses mauvais choix !
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Le Directeur général de l'Office des
routes, Herman Mutima Sakrini, a

indiqué que son office a besoin de 117
millions, pour réaliser l'entretien des
routes et d'autres ouvrages connexes
pour l'exercice 2022 et de les mainte-
nir en état de praticabilité permanente.

M. Mutima Sakrini l'a indiqué mer-
credi lors d'un entretien avec un jour-
naliste de l'ACP sur le coût de l'en-
tretien appliqué au kilomètre des rou-
tes financées par le Fonds national
d'entretien routier (FONER).

Les fonds sollicités, a-t-il dit, re-
présentent un besoin réellement ex-

primé par les différentes directions
provinciales de l'Office des routes
éparpillées à travers la République
démocratique du Congo (RDC). Ce-
pendant la disponibilité actuelle est de
46 millions USD, dégageant ainsi un
déficit de 71 millions sans lesquels
l'Office ne peut pas bien remplir sa
mission.

Le Directeur général a, à cet effet,
plaidé pour la mise à disposition des
fonds directs de caisses à l'Office des
routes grâce aux prêts bancaires que
le gouvernement devrait faire auprès
des banques commerciales.

Ces fonds, a-t-il ajouté, peuvent
être programmés par le gouvernement
pour une période allant d'une à cinq
années, afin de garder l'élan de la
construction et la réhabilitation des
routes et d'autres ouvrages connexes.

Le Directeur général Herman qui a
reconnu les efforts déployés par le
gouvernement dans la mobilisation
des fonds lesquels sont passés au
double par rapport aux années anté-
rieures, a indiqué que ce rêve est réa-
lisable.

" Cette mobilisation accrue des
fonds a redonné la confiance au gou-
vernement face aux partenaires finan-
ciers qui sont les banques commer-
ciales et pourra permettre la réduc-
tion de leur taux d'intérêt étant donné
que les moyens pour le rembourse-
ment sont plausibles et que l'incerti-
tude qui planait jadis est effacée ", a
dit en substance M. Herman Mutina
en sa qualité d'un citoyen congolais.

Les retraités de l'Office des
routes appelés à créer des PMEs

de génie civil
Le Directeur général de l'Office des

routes (OR), Herman Mutima Sakrini
a, par ailleurs, encouragé les agents
et cadres de son office retraités à
créer des Petites et moyennes entre-
prises (PME), en vue de participer au
développement de la RDC et soutenir
leur ancien employeur dans l'accom-
plissement des missions lui confiées

par l'Etat Congolais. Celles-ci consis-
tent à construire, réhabiliter et entre-
tenir le réseau routier d'intérêt géné-
ral long de 58.600 kilomètres.

Il a fait remarquer que ces agents
retraités, à l'instar de l'ancien direc-
teur provincial de la Tshopo, ont de
l'intelligence et de l 'expertise pour
conduire de petites et moyennes en-
treprises du secteur d'infrastructures
ou des  bureaux d 'é tudes  e t  de
consultance pour des projets initiés
par le gouvernement et les bailleurs
de fonds.

" Après une longue carrière dans
les infrastructures, les retraités de
l'Office des routes sont des pauvres
ass is sur une mine d 'or  qu i  es t
l'entrepreneuriat ", a dit le Directeur
général qui ajoute qu'ils ne peuvent
pas chercher à être employés quel-
que part mais à donner du travail aux
jeunes universitaires.

Evoquant le coût de l'entretien des
routes au kilomètre, il a dit que ce
dernier n'a pas changé et qu'il oscille
entre 2000 et 2.500 USD pour l'entre-
tien manuel et 4.000 à 4.500 USD
pour l'entretien mécanisé.

Ces tarifs permettent aux PMEs de
respirer et payer les agents à leur dis-
position étant donné que le marché
d'infrastructures est encore vierge et
que le gouvernement a encore besoins
des intervenants.

ACP/LRP

Le Directeur général de " Cuso In
ternational ", Nicolas Moyen s'est

dit, mardi, satisfait du travail que réa-
lise les deux incubateurs pilotes de
l'Agence nationale de développement
de l 'en t repreneur ia t  congola i s
(ANADEC), à savoir l'incubateur de la
filière cuir et celui d'Ishango startup
center, dans la créativité et l'accom-
pagnement des jeunes entrepreneurs.

" Je suis assommé de voir des
marques des chaussures produits lo-
calement ; En tant que partenaire de
l'ANADEC mon souci était de palper
du doigt les différentes réalisations de
ces deux incubateurs qui accompa-
gnent l'ANADEC dans ses missions,
à savoir informer, former et accompa-
gner les entrepreneurs ".

Il a fait savoir que, la République
démocratique du Congo (RDC) peut,
à travers l'incubateur pilote cuir de
l'ANADEC, chausser toute la Républi-

que avec made in DRC et booster son
économie. Il a soutenu, à ce sujet que
c'est une question de stopper les ex-

portations et d'appeler les consomma-
teurs à s'approprier du produit mais
éga lement  de fai re  conf iance  à
l'ANADEC au truchement de ces in-
cubateurs.

M. Moyen dont les titres et fonc-
tions n'étaient communiqués a félicité
l'ANADEC pour l'accent qu'elle place
sur la formation, précisant que c'est
la seule façon pour un entrepreneur
de s'imprégner de différentes métho-
des, techniques de son métier. Il s'agit
éga lement  de  qu i t te r  de
l'entrepreneuriat informel vers le for-
mel afin d'assister à la création des
entreprises.

Le DG de " Cuso International " a
été reçu par M. Roger Mvidi et Mme.
Meta Nabu Cisse respectivement ma-
nagers de la f i l ière pi lote cuir et
d'Ishango startup center où ils ont
chacun fournis des explications sur le
fonctionnement de leurs structures

respectives de manière claire et pré-
cise.

ACP/LRP

Le ministre de Pêche et élevage,
Adrien Bokele Djema, séjourne de-

puis le week-end dernier à Luanda en
Angola, pour une mission officielle
consistant à matérialiser la vision du
chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo dans l'acquisition des ba-
teaux de pêche industrielle, à travers
un protocole d'accord qui est mis sur
pieds entre les deux pays frères.

En attendant la signature de cet
accord, le représentant de Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo a visité
quelques poissonneries sur place
dans les installations de l'entreprise
chinoise WANGFESTAO -KP, une de
grandes entreprises de pêche en Afri-
que, qui dispose plus de 24 bateaux
de pêche industrielle produisant plus
de 500 tonnes des poissons par jour.

Le ministre a palpé, à cette occa-
sion, la qualité de travail de cette
grande entreprise chinoise au cours
de la visite de différents départe-
ments, en commençant par la cap-
ture, le traitement, l'emballage, l'em-
paquetage, et enfin le stockage.

Cette visite, souligne la source, est
une manière pour lui, de se faire une
idée sur ce que la RDC fera face afin

que les ressources halieutiques con-
golaises soient exploitées rationnel-
lement.

Il s'agit pour le ministre de réaliser
le slogan cher au Président de la Ré-
publique, " le peuple d'abord ". Ce
dernier consiste à acquérir des ba-
teaux de pêche industrielle et d'apprê-
ter les zones maritimes de pêche pour
permettre à ces bateaux de travailler
dans un climat approprié. Après l'An-
gola le patron de pêche et élevage de
la RDC se rendra en Namibie pour le
même travail.

Rappelons que, la matérialisation
de ces deux accords bilatéraux entre
la RDC, l'Angola et la Namibie fait
suite à la visite d'inspection et de fai-
sabilité de l'acquisition des bateaux
de pêche industrielle congolaises par
le ministre de Pêche et élevage à
Moanda, dans le Kongo Central.

A cette occasion, il a été constaté
que l'espace maritime congolais est
petit et que les signatures des ac-
cords bilatéraux avec les deux pays
permettront à nos bateaux de pêcher
dans leurs eaux, a-t-il dit.

ACP/LRP

Le ministre de Pêche et élevage
de la RDC à Luanda pour

l'acquisition des bateaux de
pêche industrielle

Plus de 117 millions USD nécessaires pour l'entretien
des routes d'intérêt général en 2022

Satisfait du DG de " Cuso
International " du travail de deux
incubateurs pilote de l'ANADEC
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Par Bibiche Mungungu

La restructuration de la compagnie
nat iona le  d 'av ia t ion"  Congo

Airways" est possible en République
Démocratique du Congo. C'est une
assurance du gouvernement congolais
faite par le Premier ministre, Jean-
Michel Sama Lukonde Kyenge, der-
nièrement lors de son entretien avec
le directeur général de Congo Airways.

Le commandant-p i lo te Pascal
Kasongo Mwema, DG de Congo
Airways, a annoncé à la presse les
assurances qu'il a reçues du chef du
gouvernement quant à la relance de
cette compagnie d'aviation.

" Nous venons d'être reçu par le
chef du gouvernement à propos de
l'avenir de la compagnie nationale
Congo Airways.

J'ai été rassuré par le chef du Gou-
vernement que votre compagnie natio-
nale, notre compagnie, va être soute-
nue dans le cadre de son plan de res-
tructuration, le plan de relance que
nous sommes en train de soumettre
au chef du Gouvernement, qui a de-
mandé les détails. Nous avons par-

couru en long et en large ce plan de
restructuration. Nous, Congo Airways,

avons 6 ans d'existence. Nous som-
mes cert i f iés  UOZA, membre de
l'UOTA. Cela fait 6 ans que nous tra-
vaillons à désenclaver le pays et nous
allons monter en puissance. Congo
Airways a 4 avions dont 2 du type Air-

bus et 2 bombardiers", a-t-il affirmé.
Cependant, l'état des aéroports et

autres aérodromes en République
Démocratique du Congo impose à
Congo Airways d'adapter sa flotte se-
lon les destinations.

"Il faut noter que la RDC compte
d'aéroports, aérodromes, ou pistes

D ix-huit ONG et plateformes de la
Société Civile se sont penchées

sur le dossier du Lithium de Manono
ce mardi à Lubumbashi. Elles recom-
mandent la préservation d'un bon cli-
mat des affaires. Elles l'ont exprimé
dans un communiqué de presse pu-
blié ce 31 mai 2022.

En effet, le 6 mai dernier, le Minis-
tre des Mines madame Antoinette
N'samba Kalambay a signé le permis
d'exploitation de DATHCOM Mining
SAS pour son projet de joint-venture
de l 'exp lo i ta t ion  du L i th ium de
Manono. Mais depuis, il s'observe une

agitation pour l'acquisition des parts
dans ce projet. C'est le cas de ZIJIN
qui  a acheté 15 % des parts de
Cominière dans la joint-venture. Et
ceci "en violation des lois de la Répu-
b l ique" ,  fus t igent  les  ONG et
plateformes signataires du communi-
qué.

DATHCOM Mining SAS le seul
à avoir fait une étude géologique

Pour  les  Organisat ions  e t
plateformes de la Société Civile, cette
agitation est de nature à mettre en
pér i l  le  c l imat des  a ffa i res .  Car
DATHCOM Mining SAS a suffisam-
ment avancé sur le dossier. "Les si-
gnataires rappellent à tout le monde

que la Société Civile est très bien in-
formée qu'à ce jour, seul DATHCOM
Mining SAS a réalisé des études géo-
logiques. Et c'est avec l'appui des in-
génieurs de la Cominière, entreprise
publique de l'État et partenaire de la
joint-venture".

Ainsi, elles en appellent au chef de
l'État, le "Gardien des intérêts miniers
de la population afin qu'aucun officiel
n'use du trafic d'influence, ni d'être en
conflit d'intérêts à propos du Lithium
de Monono", disent-el les dans le
même communiqué.

À noter qu'au nombre d'organisa-

tions signataires, il y a le Réseau des
Communicateurs de l'Environnement
(RCEN), Lubumbashi. On note aussi
la Plateforme des organisations de la
Société Civile intervenant dans le sec-
teur minier (POM) ainsi que la Licoco
pour ne citer que ceux-là.

Rappelons  que le  L i th ium de
Manono est un gisement de 6,6 mil-
lions de tonnes. Grâce à cette ré-
serve, la RDC devrait se classer au
2e rang des pays détenteurs de cette
ressource, juste après le Chili (7 mil-
lions de tonnes de réserve).

MCP/LRP

L a D i rec t ion Généra le

d 'Equi tyBCDC rassure  son

aimable clientèle que l 'immeuble

abritant son siège lui appartient bel

et bien depuis plusieurs décennies

et fait partie intégrante de son patri-

moine immobilier.

Dans un communiqué publié ce

1er juin 2022, la banque commerciale

réfute le message qui circule depuis

quelques jours sur les réseaux so-

ciaux faisant état d'une prétendue

vente de l'immeuble abritant le siège

d'Equity-Banque Commerciale du

Congo S.A. (EquityBCDC), sis 15,

confondues. La catégorie A permet aux
gros porteurs de se poser. La catégo-
rie B, ce sont des pistes un peu plus
petites de 2.200 mètres. Ce sont les
avions moyens du type Airbus, Boeing
737, qui peuvent se poser. Tout le reste
de 60 aéroports, aérodromes, pistes
que les Belges nous ont laissés, ce
sont des aéroports ou aérodromes de
catégorie C. Pour chaque type d'aéro-
port, il faut un type spécifique d'aéro-
nefs. Nous allons nous atteler à avoir
un nouveau type d'aéronefs pour nous
permettre de désenclaver l 'arrière-
pays", a-t-il conclu.

Rappelons que la compagnie natio-
nale Congo Airways a été créé le 15
août 2014. Elle a pour objectif de dé-
senclaver la République Démocratique
du Congo, de promouvoir la sécurité et
la démocratisation du transport aérien
et de favoriser l'intégration socio-éco-
nomique du pays, à travers d'impor-
tants mouvements de personnes et de
biens. Elle a effectué son premier vol
le 20 octobre 2015.

Restructuration de Congo Airways :  le DG Pascal
Kasongo rassuré de l'appui du gouvernement

Lubumbashi-Lithium : 18 ONG plaident
pour un bon climat des affaires

Boulevard du 30 Juin dans la commune

de la Gombe.

" Aussi, tous les moyens de droit

sont mis en œuvre, avec le concours

des avocats de la banque qui défendent

valablement les intérêts de notre chère

institution, en vue de faire échec à

cette manœuvre qui est totalement en

marge de la loi. De ce fait, la Direction

générale invite sa clientèle à la séré-

nité et à ne pas céder à la manipula-

tion d'où qu'elle vienne. ", souligne le

communiqué.

LRP

EquityBCDC réfute les
informations sur une prétendue

vente de l'immeuble abritant son
siège à Kinshasa
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Une nouvelle tarification des pro
duits pétroliers a été faite récem-

ment par le ministère de l'Economie
nationale. Le prix du litre d'essence à
la pompe est passé de 2.150 à 2.300
Fc, soit une augmentation de 6%.
Dans les couloirs du Secrétariat gé-
néral à l'Economie nationale, on laisse
croire que ce réajustement est con-

sécutif à la persistance des chocs
exogènes liés à la hausse des prix du
carburant sur le plan international.

Pourtant, pas plus tard que le 16
avril dernier, les produits pétroliers
avaient déjà connu pour la deuxième
fois consécutive, une augmentation
d'environ 100 FC.

Malgré ces réajustements, la pé-
nurie du carburant, cette fois-ci le
gasoil, continue de provoquer des
longs fils d'attente dans des stations-
services dont la plupart restent fer-
mées depuis plusieurs semaines. Au
niveau du groupement professionnel
des distributeurs de produits pétro-
liers, on continue d'évoquer l'endette-
ment hors normes des sociétés com-
merciales auprès des fournisseurs de
carburant supérieur à 220 millions de
dollars américains.

Ce qui laisse croire que les nou-
veaux prix proposés par les respon-
sables du Ministère de l'Economie, ne
sont qu'intermédiaires et donc, atten-
dent d'être revus à la hausse dans les
tout prochains jours. Dans plusieurs
stations-services de la ville-province,
on laisse croire que le prix du litre
d'essence à la pompe atteindra 2.500
Fc, montant qui soulagera tant soit
peu les attentes des distributeurs de
produits pétroliers membres de la FEC
(Fédérat ion des en t repr i ses  du
Congo).

Pourtant, des mesures préventives
avaient été annoncées le 22 mai, à
l'issue d'une réunion tenue par le di-
recteur du cabinet du ministre des
Hydrocarbures avec les sociétés com-
merciales qui œuvrent dans le secteur
de la logistique et de la vente des pro-
duits à la pompe. Au cours de cette
réunion, le niveau d'approvisionnement
et de fourniture du pays en carburants
surtout dans la partie ouest a été exa-
miné.

A cette occasion, le directeur gé-
néral de Total avait même évoqué la
difficulté à servir la population à la
pompe vu la carence des produits, en
attendant les bateaux qui devaient
accoster. De son côté, le Premier
ministre Jean-Michel Sama Lukonde
a rassuré lors de la 55ème réunion du
Conseil des ministres, que les pro-
duits pétroliers concernés sont en

cours d'acheminement pour renforcer
le stock existant, afin de combattre
la flambée des prix. Il avait indiqué en
outre que le Gouvernement tiendra
compte du coût social d'une éven-
tuelle levée de cette subvention et
veillera à ce que tous les équilibres
nécessaires soient sauvegardés,
quelle que soit la situation.

Les prix des denrées flambent,
le transport en commun devient

un casse-tête
 Malgré toutes les promesses des

autorités concernées, la situat ion
reste stagnante sur le terrain. Les sta-
tions-services qui avaient fermées
depuis des semaines, le sont restées
jusqu'à ce jour. Au niveau de celles
qui vendent encore du carburant, les
files d'attente se créent du jour au len-
demain, offrant l'image d'une criante
rareté, particulièrement en ce qui con-
cerne le gasoil. Dans l'entre temps,
les prix des denrées alimentaires,
notamment les produits de première
nécessité, prennent de l 'ascenseur
sur le marché. Les augmentations vont
de 6 à 10%, par rapport aux prix ini-
tiaux.

En ce qui concerne le transport en
commun, c'est le casse-tête chinois
pour les Kinois qui ne savent pas à
quel Saint se vouer. La présence des
centaines de bus de la Transco (So-
ciété de transport au Congo) sur les
artères de Kinshasa, n'a pas résolu
le problème de mobilité dans une ville
de près de 15 millions d'habitants.

En attendant, la spéculation du prix
de la course se fait au bon vouloir des
transporteurs privés qui font la loi. " A
chaque majoration du prix du litre
d'essence à la pompe, les transpor-
teurs nous font souffrir. Je dois débour-
ser près de 4.000 Fc à l'aller comme
au retour du travail. C'est vraiment
pénible pour nous les gagnes petits
", a confié à médiacongo.net, un agent
du ministère des Affaires sociales ré-
sidant à Kinkole.

Dans les couloirs de l'hôtel de ville
de Kinshasa, rien ne filtre sur une
éventuelle nouvelle nomenclature des
prix des courses en taxi et en taxi-
bus, comme c'est fut le cas pendant
la ges t ion du gouverneur  André
Kimbuta. " A ce jour, rien ne présage
que l'hôtel de ville pense à mettre sur
pied une grille tarifaire officielle, pour
décourager la spéculation chez les
transporteurs en commun. A notre ni-
veau, aucune information ne circule à
ce sujet ", a laissé entendre un fonc-
tionnaire de l'hôtel de ville de Kins-
hasa sous le couvert de l'anonymat.

Comme pour affirmer que le calvaire
des Kinois prendra du temps.

Au niveau de la province du Kongo
central, les chauffeurs qui desservent
le trajet Kisantu-Mbanza-Ngungu-
Kinshasa, sont sur le point de mar-
cher, pour exiger la majoration du prix
du transport qui revient actuellement
à 8.000 Fc pour le trajet Kinshasa-

Kisantu et 10.000 Fc pour le trajet
Kinshasa-Mbanza-Ngungu. Pour eux,
avec la majoration du prix du litre d'es-
sence à la pompe, le prix du trans-
port doit également être revu à la
hausse. " Nous sommes en train de
nous préparer pour descendre dans la
rue, pour exiger la majoration du prix
de transport, conséquemment à la
majoration du prix du litre d'essence
à la pompe ", confie le chauffeur
Tsikose non autrement identifié dans

les colonnes de madiacongo.net.
Un analyste contacté à ce sujet,

craint que cette situation puisse se
généraliser à travers tous les coins de
la capitale et sur l'ensemble du terri-
toire national.  Dans ce cas dit-i l ,
même la somme ajoutée au maigre
salaire des agents et fonctionnaires
de l'Etat, risque de ne rien représen-

ter par rapport à la spéculation des
prix du transport en commun.

Reste à savoir si le gouvernement
de la République va tenir compte du
coût social et de la sauvegarde des
équilibres nécessaires, quelle que soit
la situation, comme l'avait si bien pro-
mis le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde, au cours de la 55ème
réunion du Conseil des ministres te-
nue le 27 mai dernier.

José Wakadila

Pénurie du carburant à Kinshasa : la nouvelle tarification des
produits pétroliers ne met pas fin à la spéculation

*Le prix du litre à la pompe risque d'atteindre 2.500 Fc
*L'hôtel de ville va-t-elle publier une nomenclature des prix de transport ?

Les transporteurs des taxis disent
désormais travailler à perte, de-

puis la majoration du prix de carbu-
rant, qui est passé de 2095 à 2345
francs congolais (1,17 USD).

Le secrétaire général à l'Economie
nationale a, en effet, signé le samedi
28 mai, un arrêté portant hausse de
prix du carburant dans la partie Ouest
du pays à partir du lundi 29 mai.

Cependant, pour le transport en
commun, aucune majoration du prix
de transport n'a été constaté.

Pourtant, selon les conducteurs de
transport en commun, la hausse du
prix de transport devrait aussi être
automatique.

" Il est vrai que le carburant était
devenu rare. Mais tout va mieux. De-
puis le matin, nous avons constaté la
hausse du prix du carburant. Un litre
se vend actuellement à 2345 francs

congolais. D'autre part, ceci
va affecter le transport en
commun. Nous effectuons de
longs trajets et nous risquons
de travailler à perte à cause
de la hausse du carburant ",
a témoigné un conducteur de
bus.

Il plaide pour que le gou-
vernement majore également
le prix du transport en com-
mun pour leur permettre de
réaliser des bénéfices :m "
Nous at tendons à ce que
l'Etat puisse majorer aussi le
prix de transport. Si nous pre-

nons cet argent fois nombre de litre,
nous allons débourser plus de 20 mille
francs congolais, par jour, seulement
pour se procurer du carburant. C'est
toute la difficulté. Nous ne savons pas
réclamer car, c'est l'autorité qui a dé-
cidé cette majoration du prix de car-
burant. Les stations-services nous
vendent seulement 1 à 10 litres de
carburant, et pas plus !  "

RO/LRP

Kinshasa : les taximen disent
travailler à perte après

majoration du prix du carburant

Des taxis bus de marque Mercedes 207 pour le transport
en commun sur le boulevard du 30 juin le 20/04/2012 à

Kinshasa. Radio Okapi/ Ph. John Bompengo
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Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Par José Wakadila

La Voix des sans Voix pour les
droits de l'homme (VSV) a célé-

bré mercredi 1er juin 2022, le 12ème
anniversaire de la mort de Floribert
Chebeya et de son chauffeur Fidèle
Bazana. Pour ce faire, une impor-
tante délégation composée des défen-
seurs des droits de l'homme et des
membres des familles des illustres
disparus, a fait le déplacement du ci-
metière de Benseke Mfuti Nouvelle
c i té ,  où repose pour  l ' é tern i té ,
Floribert Chebeya.

A cette occasion, le Directeur exé-
cutif de la VSV, Rostin Manketa, a
rappelé qu'un verdict a été rendu le
11 mai dernier par la Haute Cour Mili-
taire (HCM) dans le cadre du procès
en appel sur l 'assassinant de ces
deux dé fenseurs  des  d ro i t s  de
l'homme lâchement assassinés. Il a
au nom de la VSV, salué les autori-
tés du pays, en particulier les autori-
tés politiques et judiciaires pour ce
premier pas qui a été fait et qui ne
constitue pas moins, une avancée

vers la voie pour rendre justice à
Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. "
Cependant, nous demeurons dans
notre soif de cette justice à rendre à
ces derniers, tant que le suspect n°1,

le général John Numbi Banza et bien
d'autres personnalités ne seront pas
jugés ", a-t-il dit, avant de lancer un
énième appel aux autorités congolai-
ses, de tout mettre en œuvre pour que
le nouveau procès, celui du général
Numbi, soit rapidement organisé, pour

que lui et d'autres personnalités tel-
les le général Zelwa Katanga alias "
Djadjidja ", répondent de leurs actes.

Se lon Rost in  Mank eta ,  cet te
12ème commémoration se tient dans

un contexte de graves violations et
atteintes aux droits humains dans
l'Est de la RDC, où des populations
font face à une situation humanitaire
très indicible et inacceptable, suite
aux attaques injustes du M23 soutenu
par le Rwanda (…).

Soutien aux FARDC
A ce sujet, la VSV félicite et sou-

tient les Forces armées de la Répu-
b l ique démocrat ique du Congo
(FARDC), pour leurs exploits et déter-
mination à protéger à tout prix le ter-
ritoire congolais et à défendre la po-
pulation longtemps meurtrie.

La VSV poursuit-il, salue égale-
ment le gouvernement de la républi-
que pour sa position courageuse, sa-
lutaire et ferme face au soutien du
Rwanda au M23. "  Du vivant  de
Floribert Chebeya, la VSV avait tou-
jours dénoncé le comportement et
agissements des autorités Rwan-
daises se cachant toujours derrière la
présence des FDLR pour attaquer la
RD Congo ou soutenir des rébellions
pour la déstabiliser ; alors que la paix
est l'un des droits fondamentaux de
l 'homme, pour non seulement les
Rwandais, mais également les Con-
golais ". Et de poursuivre : " Les auto-
ri tés Rwandaises en principe, de-
vraient de bonne foi, aider la RD
Congo à lutter contre la présence des
FDLR en RDC, pour le retour au
Rwanda de ces derniers, pour qu'ils
répondent de leurs actes, sinon leur
délocalisation dans un autre pays loin
de la RD Congo et des pays voisins ".

Selon Rostin Manketa, l'opinion
pense que le Rwanda se complait de
la présence des FDLR en RD Congo
pour en tirer profit coûte que coûte,
comme le prouve son soutien pour des
raisons économiques au M23.

Au regard de tout ce qui précède,
la VSV à travers son directeur exécu-
tif Rostin Manketa, souhaite la paix
entre la RDC et le Rwanda et non le
conflit qui risquerait de toucher gra-
vement les populations Congolaises
et Rwandaises. Pour cela, la VSV
croit que la partie de la Communauté
internationale qui soutient le Président
Paul Kagame et son gouvernement
sans lui reprocher les violations gra-
ves des droits humains perpétrés en
RDC avec de millions des morts et des
milliers de victimes, est complice des
souffrances des congolaises et con-
golais et est contre la paix. Il est donc
temps que cela cesse en appelant le
Président Rwandais, d'arrêter tout
soutien au M23, estime la VSV.

Par ailleurs, la VSV condamne et
dénonce fermement le soutien du
Rwanda au M23 et soutient la mobili-
sation des congolaises et congolais
pour la paix. Elle exige au gouverne-
ment congolais, des moyens consé-
quents pour les FARDC et les autres
services de sécurité et cela doit pas-
ser impérativement entre autres par la
réduction du train de vie des anima-
teurs des institutions pour leur per-
mettre de mieux défendre et protéger
le territoire congolais contre toute
agression.

La réduction significative de la dé
linquance juvénile dans les cen-

tres urbains de la RDC et du taux
d'analphabétisme d'ici 10 ans, sont
des perspectives soulevées par le Pr
Jean de Dieu Minengu, conseiller
principal du président de la Républi-
que lors d'une conférence-débat qu'il
a animée mardi à l'Université péda-
gogique nationale (UPN) sur " la gra-
tuité de l'enseignement primaire : ac-
quis et perspectives ".

Au cours de cette conférence or-
ganisée par l'Asbl la Nouvelle vision
de l'élite du Congo (NOVECO), le Pr
Jean de Dieu Minengu, qui est égale-
ment secrétaire national de l'UDPS,
s'est penché sur les implications
soc io-économ iques  e t
environnementales ainsi que les ac-
quis et les défis à relever sur la gra-
tuité de l'enseignement primaire mis
en application depuis les années der-
nières par le président Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo.

" Si la gratuité est consolidée, la
RDC deviendra un pays émergent avec
la mise en œuvre des programmes du
développement ", a indiqué l'interve-

nant.
Le Pr Minengu a rendu un hom-

mage mérité au chef de l'Etat pour sa
détermination à rendre cet enseigne-
ment de base gratuit en RDC confor-
mément à la Constitution et au minis-
tre de l'Enseignement primaire, secon-
daire et technique (EPST) pour la
matérialisation et la consolidation de
ce chantier du Président.

Ce grand investissement du capi-
tal humain, a-t-il dit, coûte au pays

plus des mil l iards de
dollars par an dont au
moins quatre mil l ions
des enfants supplémen-
taires en RDC ont re-
t rouvé le  chem in  de
l'école primaire et les
inscriptions de l'école
secondaire ont égale-
ment augmenté.

Il a évoqué des ac-
quis en termes des em-

plois, de l'augmentation de salaire soit
la prise en charge renforcée des en-
seignants, de la dépolitisation des pro-
vinces éducationnelles de la Républi-
que, créés dans cette gratuité.

L'intervenant a aussi évoqué les
efforts déployés sous le leadership du
président Félix-Antoine Tshisekedi
pour faire face à la Covid-19 et à la
guerre en Ukraine, le renforcement de
la construction des infrastructures
scolaires, la mobilisation des ressour-
ces financières pour prolonger la gra-
tuité au secondaire, la remise à niveau
des enseignants en termes des défis
à relever.

Le comité de gestion de l'UPN sa-

lue les réformes amorcées le secteur
général de l'enseignement en RDC

Par ailleurs, la rectrice de l'UPN,
le Pr Anastasie Masanga Maponda a
rendu ses hommages au président de
la  Répub l ique,  Fé l ix-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo et le gouverne-
ment pour les réformes amorcées
dans l'ensemble du secteur de l'en-
seignement en RDC.

Elle a réaffirmé le soutien du co-
mité de gestion à ces réformes dont
le secteur de l'Enseignement supé-
rieur et universitaire (ESU), les efforts
du gouvernement sont perceptibles
avant de saluer la NOVECO pour avoir
choisi son établissement pour abriter
cette conférence importante.

Pour le secrétaire général chargé
de la recherche à l'UPN, le Pr Gabriel
Achille Liwawa Molili Kingi, cette jour-
née d'échange témoignant l' intérêt
placé sur ce chantier éducation, qui
exige des réflexions pointues pour li-
bérer de l'obscurité la jeunesse con-
golaise.

Dans cette perspective, a-t-il dit,
une grande réforme est en application
à l'ESU en matière de recherche, ré-
pondant aux standards internatio-
naux.

Le directeur chef de service de la
Direction de gestion de communica-
tion de l'EPST, chef des travaux, An-
dré Mushongo s'est dit satisfait de
l'organisation de cette conférence sur
la gratuité de l 'enseignement pri-
maire, soulignant que cette gratuité
prend en compte la suppression de
tous les frais.

ACP/LRP

Quelques défenseurs des droits de l'homme ainsi que des membres des
familles des disparus devant la tombe de Chebeya ce 1er Juin 2022

12ème anniversaire de la mort de F. Chebeya et F. Bazana

La VSV se félicite des avancées judiciaires mais exige
un procès contre le général Numbi et consorts

Des perspectives meilleures pour la gratuité de
l'enseignement primaire soulevées dans une

conférence à l'UPN
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Bon nombre des Congolais sont
unanimes quant à la réglementa-

tion de la consommation du tabac afin
de limiter les effets nocifs de la nico-
tine dans l'organisme humain, a cons-
taté l'ACP à l'issue d'une mini enquête
menée mardi 31 mai, à Kinshasa, à
l'occasion de la Journée mondiale sans
tabac, dont le thème choisit pour cette
année est : " Le tabac : une menace
pour notre environnement ".

Un  marchand des  produ i ts
tabasicoles au grand marché de Kins-
hasa, Joël Kimbembe, a appelé le gou-
vernement à prendre conscience du
danger que représente la prise de ta-
bac sur la santé public, indiquant que,
le pouvoir public possède des moyens
adéquats pour assainir ce secteur,
partant de la production à la consom-
mation, en passant par la commercia-
lisation.

" Les vendeurs et consommateurs
en eux-mêmes sont incapable de so-
lutionner au fléau de la consommation
du tabac. Malgré l'inscription fumer est
préjudiciable à la santé sur les embal-
lages de ces produits, les producteurs
ne font rien pour baisser le niveau de
toxication du tabac. Les commerçants
se contentent quant à eux de leurs
bénéfices tandis que les fumeurs sont
excités de la panoplie des marques de
cigarette sur le marché. Personne ne

prend conscience du danger que re-
présente la cigarette ", a-t-il argué.

Il est vrai, a-t-il soutenu, que l'in-
dustrie du tabac constitue une source
de revenu pour beaucoup de familles,
tant pour les producteurs que pour les
vendeurs. Cependant, une réglemen-
tation donnera lieu à un contrôle sé-
vère sur la chaine de production qui
pose problème.

" Il n'est donc pas question de fer-
mer les usines de fabrication qui con-
tribuent à l'économie nationale. Je
pense plutôt, à mon avis, qu'i l y a
moyen de détoxiquer le produit en y
enlevant toute substance susceptible
de causer du tord à la santé du con-
sommateur  " ,  a sou l igné Joë l

Kimbembe, avant de déplorer le dé-
part de la société Tabac Congo au
Kenya, qui employait beaucoup de
Congolais, alors que le circuit de dis-
tribution de ses produits est reste le
même.

" Il est inadmissible que l'Etat auto-
rise la commercialisation des produits
importés au détriment des produits
locaux. Des étrangers se font de l'ar-

gent dans notre pays avec des pro-
duits fabriqués chez eux et qui ne su-
bissent d'aucun contrôle de qualité ",
a encore déploré Joël Kimbembe.

Joint par l'ACP, un fumeur a sou-
tenu que la prise de la cigarette est
stimulant surtout pendant la saison
sèche ou après le repas.

André Kasongo a plutôt conseillé
de fumer avec modération et d'avoir
une alimentation équilibrée pour évi-
ter les conséquences désastreuses.

Briefing sur la journée mon-
diale sans tabac

La Journée mondiale sans tabac
souligne les effets négatifs de la pro-
duction et de la consommation du ta-
bac sur la santé, la société, l'écono-
mie et l'environnement.

Cette année spécialement, la jour-
née  v ise  à  met t re  l ' impact
environnemental de l'ensemble du cy-
cle du tabac, depuis la culture, la pro-
duction et la distribution jusqu'aux
déchets toxiques qu'il génère. Le ta-
bac existe sous plusieurs formes no-
tamment les cigarettes, le cigare, la
pipe et les cigarettes électroniques
appelées localement " Chichas ".

D'après le rapport de l'OMS 2021
sur le tabac, ce produit fait plus de 8
millions de morts chaque année. Plus
de 7 mill ions d'entre eux sont des
consommateurs ou d'anciens con-
sommateurs et environ 1,2 million de
non-fumeurs involontairement exposés
à la fumée. Le tabac provoque plu-
sieurs maladies comme le cancer des
poumons, le cancer de la gorge, le dia-
bète et la bronchite chronique et les
maladies cardiovasculaires.

ACP/LRP

Le secrétaire général de la Confé

rence épiscopale nationale du

Congo (CENCO), Donatien Nshole, a

salué, mardi 31 mai l'évolution des tra-

vaux du site,  devant accuei l l i r  la

messe papale.

Ce prélat catholique a exprimé sa

joie, après avoir visité l'espace que le

gouvernement congolais aménage, sur

fonds propres, à l'aérodrome de Ndolo,

dans la commune de Barumbu.

" Je suis content de voir que les

travaux de la tribune imposante de 950

m2 évoluent bien. Ils ont fait un timing

réaliste, ils travaillent jour et nuit " a-

t-il lancé.

Mais il s'est dit préoccupé par la

lenteur de la REGIDESO qui doit re-

mettre en place les fontaines pour

servir des milliers de personnes qui

prendront place à cette messe.

Mgr Donatien Nshole affirme avoir

pris toutes les dispositions pour bien

gérer des personnes attendues : " Tou-

tes  les  d i spos i t ions

sont prises pour qu'on

gère même plus d'un

mil lion de personnes

sans difficultés ".

Plus d'un million de

personnes sont atten-

dues à la messe solen-

nelle du Pape François,

le 3 juillet prochain, à

Kinshasa.

La Saint-Père va sé-

journer du 2 au 5 juillet,

en RDC. A part Kins-

hasa, il passera aussi

à Goma, chef-lieu du

Nord-Kivu.

Pape François sera

le deuxième souverain pontife à fou-

ler le sol congolais, après la double

visite du Pape Jean-Paul II en 1980

et 1985.

La recrudescence de la violence per
pétrée par le groupe terroriste M23

dans l'Est de la RDC a fait l'objet des
mouvements intenses des forces vi-
ves de ce pays pour dénoncer la bar-
barie de ces forces négatives et de
leurs complices, ainsi qu'inciter tou-
tes les couches de la population à
faire bloque pour mettre en route le
complot contre la République démo-
cratique du Congo.

Le dernier mouvement en date est
celui du Parti  Lumumbiste uni f ié
(PALU) qui, au cours d'une matinée
politique à la foire internationale de
Kinshasa (FIKIN), a lancé un appel
pathétique au sursaut patriotique de
la jeunesse Congolaise, en cette pé-
riode où la RDC fait face à une agres-
sion de la part  de son vois in,  le
Rwanda.

Le coordonnateur national de la
jeunesse de cette formation politique,
Me Francois Wendo a invité la jeu-
nesse de son parti en particulier et
de la RDC en général, à soutenir les
actions du Président de la Républi-
que  Fé l ix Antoine Tsh isek edi
Tshilombo ainsi que du gouvernement
que dirige le Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde, pour une vic-
toire effective des FARDC dans le ca-
dre de l'état de siège dans le Nord-
Kivu et l'Ituri.

Pour cet homme politique, seule
l'unité de tous les fils et filles du pays

autour des efforts du Chef de l'Etat
conduira à une victoire certaine face
à la barbarie des groupes rebelles et
des pays qui soutiennent leurs actions
contre les paisibles citoyens.

" L'unité du pays, de toutes les
couches de la population et celle de
la Jeunesse de l'Union Sacrée, est
susceptible de constituer un véritable
socle de la gestion de notre pays ",
a-t-il soutenu.

Une adhésion massive en
prélude des échéances électora-

les de 2023
Par ailleurs, le Parti Lumumbiste

unifié a reçu une multitude des jeu-
nes venus adhérer à la vision des fon-
dateurs de ce parti politique afin de
renforcer ses bases en prélude du pro-
cessus électoral en cours en RDC.

Ce fut une occasion pour Me Fran-
çois Wendo d'encourager la jeunesse
à s'intéresser de la politique afin pren-
dre entre leurs mains la gestion de
l'Etat et transformer le pays qui a be-
soin du concours de tous ses citoyens
pour son développement.

Il a invité les jeunes à bannir la di-
vision, la haine, le tribalisme et à re-
garder tous ensemble vers l'avenir ra-
dieux de la RDC.

Me François Wendo a en outre
martelé sur le soutien et l'obéissance
de la jeunesse aux orientations du Bu-
reau politique du PALU.

ACP/LRP

Journée mondiale sans tabac : l'Etat congolais appelé à
réglementer la consommation du tabac

Le PALU appelle la jeunesse congolaise à
un sursaut patriotique face à l'agression

dans l'Est de la RDC

Kinshasa : la CENCO salue
l'évolution des travaux du site

devant accueillir la messe papale

(Archives) Abbé Donatien Nshole, alors 1er secrétaire général
adjoint de la Cenco lors de la reprise des travaux du dialogue

inclusif le 21/12/2016 à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. John
Bompengo
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Vital Kamerhe sera de nouveau
devant la Cour d'appel ce jeudi 2 juin.
L'ex-directeur de cabinet de Félix

Tshisekedi bénéficie de la liberté pro-
visoire et attend d'être fixé sur son
sort avant de signer son probable re-
tour sur la scène politique congolaise
à plus ou moins une année de l'orga-
nisation des élections.

Condamné à 20 de prison au pre-
mier degré pour détournement des
fonds destinés à l'exécution du pro-
gramme dit de 100 jours du chef de
l'Etat, Vital Kamerhe a vu sa peine être
réduite à 13 ans au second degré
avant la décision de la Cour de cas-
sation d'annuler cette condamnation

et de renvoyer l'affaire devant la même
Cour d'appel. Il  sied de souligner
qu'aujourd'hui, l'ancien directeur de

cabinet du chef de l'Etat, peut ou ne
pas être physiquement au procès, a
indiqué un juriste habitué des allées
des cours et tribunaux.

Notons que Vital Kamerhe avait
bénéficié d'une liberté provisoire as-
sortie d'une caution de 500 mille dol-
lars américains avant d'être autorisé
à aller se faire soigner à l'étranger. De
retour au pays après un bref séjour
en France, le président de l'Union pour
nation congolaise (UNC) fait désor-
mais profil bas.

LRP

Bonne nouvelle pour les urbanis-
tes congolais en général et en parti-
culier ceux de Kinshasa. Le Premier
ministre, Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge, a signé mardi 31 mai, le dé-

cret portant création, organisation et
fonctionnement du Guichet unique de
délivrance du permis de construire,
(Gupec).

Ce projet soumis au conseil des
ministres au mois avril dernier a été
motivé par la nécessité de rétablir une
gouvernance urbaine efficiente grâce
au numérique afin d'organiser d'une
manière optimale la délivrance du per-
mis de construire.

La nouvelle n'a pas laissé indiffé-
rent l'urbaniste, Fiston Ilangi. "Nous
espérons que les urbanistes seront
mis à contribution dans ce guichet
unique. Car un guichet pareil sans

urbaniste n'est que la ruine de nos vil-
les. Changeons le paradigme", a-t-il
affirmé.

Ce guichet unique d'octroi du per-
mis de construire sera composé d'un
Conseil d'administration, d'une direc-
tion générale et d'un collège des com-
missaires aux comptes.

LRP

L'Association de professeurs de

l 'Unik in (Apuk in) a recommandé,

mardi 31 mai, la communauté inter-

nationale à abandonner la politique de

victimisation du Rwanda.

" L'Apukin demande à la commu-

nauté internationale de ne plus tom-

ber dans la victimisation du Rwanda

qui fait du mythe FDLR un superflue

pour justifier sa présence en RDC, en

appuyant le prétendu M23 qui n'est

autre que sa propre création ", a dé-

claré le rapporteur de l'Apukin, le pro-

fesseur Charles Odikolo.

En attendant l 'organisation d'un

colloque sur les conflits armés en

RDC, cette Asbl recommande au gou-

vernement congolais de doter des

moyens nécessaires aux FARDC pour

qu'elles assurent la défense nationale.

Le professeur Charles Odikolo en-

courage les jeunes congolais à s'en-

rôler massivement dans les FARDC

pour défendre la patrie en danger.

Il félicite l'armée nationale et la

Monusco d'avoir fait face aux rebelles

du M23 lors des récents combats à

Rutshuru et à Nyiragongo : " Nous

félicitons et encourageons les FARDC

pour les prouesses réalisées, en re-

poussant la pseudo rébellion à ses

origines. Nous fél ici tons aussi  la

MONUSCO pour  son appui  aux

FARDC ".

L'Apukin plaide par ailleurs pour la

création d'un " Tribunal pénal interna-

tional pour la RDC ", afin que tous les

auteurs de crimes y répondent de

leurs actes.

RO/LRP

Apukin invite la communauté internationale à
abandonner la politique de victimisation du Rwanda

Justice : Vital
Kamerhe devant la

Cour d'appel ce jeudi

Urbanisme : Instauration
d'un guichet unique de

délivrance du permis de
construire
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Sur le terrain, dans le Donbass, la
batail le fait rage. Kiev est en

passe de perdre Severodonetsk, la
ville d'Avdiivka, au nord de Donetsk,
est encerclée, disent les séparatis-
tes. L'Ukraine demande à cor et à cri
des armes. Les États-Unis viennent
d'avaliser un vaste plan d'assistance
militaire. La Russie, quant à elle, me-
nace.

Première mise en garde dans la
matinée, mise en garde qui déjà ne
laissait aucune place au doute : "
Toute livraison d'armes qui se pour-
suit, qui augmente, renforce le risque
d'une confrontation militaire entre les
États-Unis et la Russie ". La phrase
est signée du vice-ministre des Affai-
res étrangères Sergueï Riabkov.

Signe que l'affaire est suivie au plus
haut sommet de l'État, le porte-parole
du Kremlin a fait monter ce mercredi
matin la pression d'un cran. " Les
États-Unis ajoutent délibérément et
volontairement de l'huile sur le feu.
Les États-Unis n'ont qu'une ligne :
combattre la Russie jusqu'au dernier
Ukrainien. De telles livraisons n'en-
couragent pas Kiev à vouloir relancer
les pourparlers de paix ", estime Dmitri
Peskov.

La Russie a fait de la conquête
totale du Donbass sa priorité. Dans
la  poche de Severodonetsk  e t
Lyssychansk, elle a même envoyé
non seulement un maximum de ma-
tériel et de soldats depuis trois se-
maines, mais aussi ses troupes
d'élites.

Critiqué depuis des semaines
pour sa politique ukrainienne jugée
trop indécise, le chancelier allemand
Olaf Scholz est passé à la contre-
attaque ce mercredi matin au Parle-
ment, rapporte Pascal Thibaut, cor-
respondant de RFI à Berlin. D'abord
en s'en prenant avec des mots durs
à ceux qui le critiquent. Mais aussi
avec des annonces de livraisons
d'armements sophistiqués à Kiev qui
pourraient consti tuer un tournant
pour Berlin.

Le discours du chef de l'opposi-
tion, le chrétien-démocrate Friedrich
Merz, reprochant au chancelier de
louvoyer  dans son sout ien à
l'Ukraine, notamment sur des livrai-
sons d'armes jugées insuffisantes ou
pas assez rapides, a provoqué une
réponse cinglante d'Olaf Scholz qui
a estimé que certains racontaient "
n'importe quoi ". Le chef du gouver-

nement a fait la liste des armements
déjà envoyés ou promis par Berlin à
l'Ukraine et dont la liste est connue.
Mais Olaf Scholz a surpris son monde.
" Nous allons livrer d'autres armes dans
les prochaines semaines, notamment le
système de défense antiaérienne IRIS-
T, le plus moderne dont dispose l'Alle-
magne. Cet équipement permettra à
l'Ukraine de protéger une grande ville
entière contre les frappes aériennes
russes ", a-t-il dit.

L'Allemagne livrera également un
système de radar capable de détecter
l'artillerie adverse, a ajouté Olaf Scholz.
On a appris après le discours du chan-
celier au Bundestag que Berlin allait
aussi livrer à l'Ukraine des lance-roquet-
tes multiples fabriqués en Allemagne,
comparables à ceux promis hier par
Washington à Kiev. Olaf Scholz a aussi
rappelé que son pays allait l ivrer à
l'Ukraine des chars Guépard et des obu-
siers. Berlin poursuit par ailleurs ses
livraisons indirectes. Après la Républi-
que Tchèque, la Grèce va livrer des
chars soviétiques à Kiev et obtiendra du
matériel plus moderne de l'Allemagne.

Moscou prend des mesures pour
" minimiser " l'impact des sanc-

tions et alerte sur les conséquen-

ces pour les Européens
Les dirigeants de l 'Union euro-

péenne ont trouvé un accord lundi soir
30 mai qui a pour objectif de permet-
tre de réduire drastiquement leurs im-
portations de pétrole russe d'ici à la
fin de l'année, dans le cadre d'un
sixième paquet de sanctions contre
Moscou.  La Russie prend des mesu-
res pour " minimiser " l'impact d'un
embargo sur le pétrole russe, a assuré
le Kremlin ce mercredi.

" Ces sanctions, bien sûr, auront
un impact négatif sur l'ensemble du
continent : pour les Européens, pour
nous et pour l'ensemble du marché
mondial de l'énergie. Mais nous, nous
nous sommes en train de nous réo-
rienter vers d'autres directions. C'est
une action ciblée qui nous permettra
de minimiser les conséquences néga-
tives. Et je le répète, les Européens
aussi ressentiront des effets négatifs
", a déclaré le porte-parole du Kremlin
Dmitri Peskov.

Dmitri Peskov : " Ces sanctions,
bien sûr, auront un impact négatif sur
l'ensemble du continent - pour les
Européens, pour nous et pour l'ensem-
ble du marché mondial de l'énergie ".

RFI/LRP

Quels sont les députés français les
plus favorables aux propositions

de loi pour protéger notre environne-
ment ? Pour répondre à cette ques-
tion, l'association Agir pour l'Environ-
nement a lancé un site internet pour
les comparer. Mais au-delà du clas-
sement, contesté par les députés les
plus malmenés, l'initiative dévoile la
difficulté de connaître les positions
quotidiennes des députés à l'Assem-
blée nationale.

577 députés français, un trombi-
noscope trié avec trois couleurs : vert,
orange, rouge. Le principe est simple,
le site épuré et le message clair.
L'ONG Parlementerre classe les dé-
putés en faveur de leurs positionne-
ments sur 17 votes différents. Le dé-
puté a voté contre l'interdiction d'épan-
dage des produits phytosanitaires à
proximité des habitations ? Moins un
point. Il n'a pas participé au vote sur
l'indemnisation des victimes de l'uti-
lisation de produits phytosanitaires ?
0 points. Il a voté pour l'instauration
d'une taxe sur les engrais azotés ?
Plus un point . La note maximale
théorique est donc de 17 points, la
minimale, -17, bien qu'aucun député
n'atteigne ni l'une, ni l'autre.

Éclairer l'activité parlemen-
taire

La méthodologie n'a pas été sim-
ple à mettre en place, notamment au
niveau de la sélection des lois pour
établir ce classement, explique Ma-
thias Chaplain, coordinateur des cam-
pagnes d'Agir pour l'Environnement,
l'association à l'origine de l'initiative.
" On a évité de prendre des proposi-
tions de loi du groupe socialiste ou

de la France insoumise, car elles
auraient été rejetées en bloc par l'op-
position, faussant ainsi les résultats.
On a donc retenu que des projets de
loi proposés par le gouvernement et
des amendements d'autres partis. "

Des amendements de différents
partis, de droite comme de gauche,
ont donc aussi été pris en compte,
pour tendre vers une certaine repré-
sentativité des travaux parlementai-
res. On y retrouve ainsi l'amende-
ment proposé par La France Insou-
mise (LFI) d'interdire les vols intéri-
eurs en cas d'alternative ferroviaire
de moins de 4h, ou encore l'inter-
diction d'importer des denrées pro-
duites en utilisant des substances
interdites dans l'Union européenne,
portée par le groupe Les Républi-
cains. Sur 17 votes, 9 portent sur
des mesures portées par la gauche
au sens large (de LFI au PS), 3 sur
celles de la droite républicaine et 5
sur celles de la majorité présiden-
tielle.

Agir pour l'Environnement
Une autre difficulté mise en avant

par l 'association, c'est la relative
opacité des positionnements quoti-
diens des députés. Difficile pour un
citoyen français de savoir qui vote
pour quoi en dehors des votes so-
lennels. Un député ne vote pas que
pour entériner une loi : il vote aussi
pour appuyer ou rejeter des amen-
dements, ainsi que dans les com-
missions chargées de produire des
propositions de lois.

Or, il est souvent impossible de
savoir si tel député a appuyé ou re-
jeté tel amendement, car les posi-
tions de votes ne sont pas connues,

sauf en cas de scrutin dit public. C'est
un des regrets de l'association, qui n'a
donc pas pu être aussi précise qu'es-
pérée. Un reproche de partialité porté
par de nombreux députés épinglés par
l'initiative, comme Jean-Luc Fugit, dé-
puté du Rhône, classé au plus bas du
classement. Il dénonce dans un com-
muniqué une intervention " partiale dans
une campagne électorale " à quelques
jours des législatives, et affirme que "
le vrai bilan écologique du quinquennat
ne se situe pas dans quelques amen-
dements, mais dans les décisions et
les grandes lois écologiques du quin-
quennat ".

Mathias Chaplain défend l'associa-
tion de toute partialité : " On n'a pas
sélectionné des amendements pour ar-
river à un résultat qu'on avait prédéter-
miné. On a eu beaucoup de mal à trou-
ver ces 17 votes, que l'on a ensuite ren-
trés dans un logiciel. On ne savait pas
qui allait être premier, dernier, et on a
eu quelques surprises, notamment
monsieur Fugit, président du Conseil
national de l'air et président et membre
de la commission du développement
durable, on ne s'y attendait pas. "

Un désintérêt des députés pour
l'écologie ?

Malgré les protestations, Mathias
Chaplain espère que le résultat final per-
mettra d'éclairer le positionnement des
députés sur l'environnement. " On vou-
lait vraiment montrer à l'habitant d'une
circonscription comment vote son dé-
puté, faire ce lien, afin que le député
arrête de se croire complètement à
l'abri en votant un peu comme il veut,
ou en s'absentant. "

Car c'est bien l'absentéisme qui a le
plus marqué Agir pour l'Environnement.
" On est quand même sûr de grandes

Livraisons d'armes à l'Ukraine : Moscou met en garde

lois qui concernent le quotidien des
Français. Pourtant, en moyenne, sur
les 17 scrutins que l'on a analysés,
on arrive à un taux de présence de 85
députés sur 577, soit 14,7 % de taux
de présence ", regrette le coordinateur
des campagnes de l'association. Une
activité parfois faible chez certains
députés suivis de près par un autre
site internet à destination des ci-
toyens, mais qui s'explique par de
nombreux facteurs.

Les  150 c i toyens de la
#conventioncitoyenne partagent éga-
lement leurs expériences, leurs con-
naissances, leurs volontés, leurs am-
bitions, avec les écoles, le monde
universitaire et l'enseignement supé-
rieur pour comprendre et partager le
défi climatique.

Collectif 'Les 150'
Pour l'association, ce désintérêt

est directement lié à la méconnais-
sance des enjeux écologiques chez
les députés français. Lors de la Con-
vention citoyenne pour le climat, des
personnes complètement désintéres-
sées de l'écologie ont proposé des lois
perçues comme radicales après avoir
été formées sur ces sujets, rappelle
le représentant d'Agir pour l'Environ-
nement. " Si les députés faisaient ce
même travail dans le cadre de gran-
des lois sur l'écologie, en étant pré-
sents en commission, dans l'hémicy-
cle au moment des débats, peut-être
que cela permettrait de faire avancer
des dossiers. ", espère sans trop y
croire le militant. Car le temps presse
: le réchauffement climatique et la
perte de la biodiversité s'accélèrent en
France,  comme par tout  dans  le
monde.

RFI/LRP

En France, une ONG classe les députés selon leurs votes en matière d'écologie
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À  Kinshasa, Daoula, Paris, Mar
sei l le,  Tunis , Annecy, Rabat,

Hambourg, Kigali, Saint-Étienne ou
Lagos, en salle ou en plein air, voici
17 rendez-vous de la culture africaine
à ne pas manquer en ce mois de juin.
N'hésitez pas à nous envoyer vos pro-
chains événements culturels " incon-
tournables  "  à  l ' adresse
rfipageculture@yahoo.fr.

Du 2 au 25 juin, le peintre togolais
Pierre Segoh expose pour la première
fois ses vastes toiles de mondes ima-
ginaires en France. Ses œuvres sont
peuplées de têtes zoomorphes, de
géants à tête de chien, de crânes à
la gueule béante, de voitures et avi-
ons…  Né au Togo en 1980, l'artiste
vit et travail le aujourd'hui à Lomé.
Cette première exposition personnelle
en Europe a lieu dans l'espace de la
galerie 31 Project à Paris.

Un ensemble rare et historique de
dessins peu ou jamais montrés de
Frédéric Bruly Bouabré est présenté
à partir du 2 juin par la galerie pari-
sienne Magnin-A sous le titre On ne
compte pas les étoiles. Réalisées par
l'artiste ivoirien entre 1983 et le début
des années 2000, ces œuvres font un
clin d'œil à l'exposition personnelle
actuellement dédiée par le MoMA de
New York à l'inventeur de l'écriture
bété, une écriture créée pour sauver
de l'oubli la culture du peuple bété.

À partir du 2 juin, la 193Gallery à
Paris propose DicoKam, une " décou-
verte du lexique artistique de la scène
camerounais ". Une sélection de huit
jeunes artistes du Cameroun : Mar-
cel Tchopwe, Marcel Tchopwe, Aurélie
Djiena, Alida Ymelé, Sesse Elangwe
Ngeseli, Arnold Fokam, Beya Gille
Gacha, Grâce Dorothée Tong.

L'Abbaye de Daoulas,  près de
Brest, en France, propose à partir du
3 juin un voyage pour découvrir les
cultures religieuses du continent afri-
cain : Afrique. Les religions de l'ex-
tase. L'exposition cherche à " abor-
der les religions en Afrique, pour en
montrer la pluralité des pratiques ".

Rabat accueille du 3 au 12 juin la
27e édition du Salon international de
l'édition et du livre (SIEL). La capitale
marocaine de la culture mettre à l'hon-
neur la littérature africaine avec plus
de 450 écrivains, universitaires, tra-
ducteurs et artistes attendus et des
éditeurs d'une vingtaine de pays.

Jusqu'au 5 juin, le Festival inter-
national du graffiti en République dé-
mocratique du Congo investit les quar-
tiers populaires de Kinshasa. Sous le
parrainage de l'artiste graffeur belgo-
marocain Dema Ouno, l'édition 2022
de Kin Graff propose des fresques
murales, conférences, ateliers et pro-
jections de films sous le thème Paro-
les aux murs.

Avec 140 massues, le Musée du

Quai-Branly à Paris présente pour la
première fois une exposition d'enver-
gure sur l'art des massues du Pacifi-
que. Pouvoir et prestige donne à par-
tir du 8 juin " un point d'entrée inédit
vers les cultures du Pacifique, de

l'Australie à l'Île de Pâques ", et in-
terroge " les multiples facettes de ces
objets ethnographiques d'exception,
souvent méconnus et mésestimés ".

Une mise aux enchères de Chefs-
d'œuvre des arts d'Afrique  aura lieu
le 8 juin chez Sotheby's à Paris. Inti-
tulée Splendeurs, elle réunit 18 piè-
ces rares du Mali, du Gabon, de la
RDC et de la Côte d'Ivoire (dont une
statue agenouillée, sculptée au XIXe
ou au début du XXe siècle par un ar-
tiste Senufo inconnu, 30 cm de hau-
teur, estimée à entre 700 000 et 900
000 euros).

Du 8 au 18 juin, le Festival des
Rencontres à l'échelle invite le public
à Marseille à la découverte d'artistes
et d'auteurs, souvent peu identifiés en
Europe et véhiculant des identités
culturelles multiples. Entre autres,
l'artiste plasticien performeur congo-
lais Eric Androa Mindre Kolo y pré-
sentera sa nouvelle création Voilà le
temps. Et sous le titre Métamorph #1,
cinq jeunes artistes de différentes
par t ies  du monde (Hak eem
Abdelnaeem,  Égyp te ,  Raymond
Dikoumé, France/Cameroun, Dima
Matta, Liban, Arash Parvin, Iran, et
René Schneiderson (Haïti), s'interro-
gent : " (à partir) de quoi mon projet
prend-il forme(s)? ". Shadow Survivors,
de Zora Snake, met en scène la pre-
mière chorégraphie de l'un des artis-
tes les plus prometteurs de la scène
camerounaise actuelle qui façonne "
les esthétiques du monde invisible et
l'héritage de ses aïeux ".

Le Franco-Tunisien Radhouane El
Meddeb inaugurera le 11 juin avec
Nous serons tous dévorés par le feu
les Journées chorégraphiques de Car-
thage. Jusqu'au 18 juin, Carthage
Dance programme 24 spectacles cho-
régraphiques de 22 chorégraphes ve-

nus de la Tunisie, de l'Égypte, du Bur-
kina Faso, de la Palestine et de la
France, dont Hela Fattoumi et Eric
Lamoureux de la France avec Akzak.

Le Festival d'Annecy, le plus grand
événement mondial dédié à l'anima-

tion, ouvrira ses portes entre le 13 et
18 juin. Dans la section compétitive
des longs métrages " Contrechamps
" concourt Khamsa - The W ell of
Oblivion du cinéaste algérien Khaled
Chiheb. Parmi les courts métrages "
Perspectives " en compétition se trou-
vent Akplokplobito de la Togolaise
Ingrid Agbo et Angle mort du Tunisien
Lotfi Achour.

Du 16 juin au 9 juillet, l'édition 2022
du Festival de Marseille s'affiche sous
le signe de connexions multiples en-
tre Marseille et le monde. Parmi les
nombreuses propositions artistiques,
la Rwandaise Dorothée Munyaneza y
figure le 18 juin avec Mailles, création
interprétée par son Ballet National de
Marseille Polyphonique à cent pour
cent féminin avec des Africaines ou
Afro-Descendantes pour célébrer " la
résistance perpétuelle, quotidienne ".
Le Nigérian Qudus Onikeku y invite à
partir du 27 juin à un projet intitulé 100
% Afro. Le but est de connecter toute
une jeune génération autour de l'afro-
dance, en live à Marseille et en ligne,
avec quelques-unes des meilleures
représentantes  de  l 'a f ro -dance .
Radouan Mriziga, chorégraphe et dan-
seur bruxellois, né au Maroc, présen-
tera sa création Libya le 29 juin à la
Friche la Belle de Mai. Le 30 juin, au
Mucem, l'artiste marseillais d'origine
comorienne Ahamada Smis évoquera
en musique, en images et en danse
le massacre de 1976 à Majunga, sur
l'île de Madagascar, et les milliers de
rescapées appelées aujourd'hui les "
Sabena ", du nom de la compagnie
aérienne qui les a rapatriées en toute
urgence et qui a donné le nom au
spectacle.

La ga ler ie  a l lemande Me lbye-
Konan à Hambourg présente à partir
du 18 juin la première exposition per-

sonnelle d'Atowla. Avec Mon histoire,
l'artiste ivoirien raconte à la fois l'his-
toire individuelle de l'artiste ou de per-
sonnes ou de personnalités évoquées
dans ses peintures, mais aussi l'his-
toire collective des Ivoiriens ou des
Africains à t ravers de célébr ités
comme Nelson Mandela ou Jean-Mi-
chel Basquiat.

Tout le monde connaît Khéops et
Ramsès, presque plus personne ne
se souvient de Sésostris et Necta-
nebo. À partir du 22 juin, l'exposition
Pharaons Superstars au Mucem, à
Marseille, analyse, à partir de 300
pièces issues des plus grandes col-
lections françaises et européennes,
comment quelques rois et reines de
l'Égypte ancienne sont devenus des
icônes internationales, tandis que
d'autres sont tombés dans l'oubli.

Globalisto, une philosophie en
mouvement vous attend à partir du 25
juin au Musée d'art moderne et con-
temporain  de  Sain t -É t ienne
(MAMC+), en France. " La philosophie
de Globalisto est un appel à l'hospi-
talité radicale, à l'idée d'un monde
sans frontières. " Une vingtaine d'ar-
tistes, activistes, acteurs du change-
ment, conteurs et poètes de différen-
tes générations et issus du continent
africain ou de la diaspora sont appe-
lés à inventer de nouveaux mondes.
Ou comment remixer  négr i tude,
tigritude, be attitude et la théorie spé-
culative noire…

Derrière le titre Creatives Africas
se cache à la fois un sommet et un
festival au Rwanda. Du 30 juin au 3
juillet, cette initiative panafricaine or-
ganise à Kigali le Sommet/Festival
Creative Africas proposant des expo-
sitions d'art, des défilés de mode,
mais surtout des conférences et des
rencontres sur les industries créati-
ves (musique, danse, arts visuels,
mode), la mobilité des artistes et en-
trepreneurs ou l'industrie du film, sans
oublier le concert de clôture avec
Magic System (Côte d'Ivoire) et Nel
Ngado (Rwanda).

The Company She Keeps s'intitule
une exposition réunissant à Lagos
cinq artistes du continent africain et
de sa diaspora dont les œuvres " atti-
rent l'attention sur l'intimité, les ap-
proches réparatrices et la valorisation
du travail ". Jusqu'à 13 août, la gale-
rie Tiwani Contemporary Lagos pré-
sente parmi les artistes deux peintres
basées au Nigeria. Temitayo Ogunbiyi
rend hommage à la dextérité et au tra-
vail des femmes. Nengi Omuku ex-
plore dans Candyscape les représen-
tations politico-culturelles du corps
figuratif pour mieux comprendre l'in-
fluence de paysages réels et imagi-
naires sur la psyché humaine.

RFI/LRP

 Arnold Fokam : "A blue siren carries the death Manta" (détail), dans l'exposition " DicoKam "
sur la scène camerounaise, à la 193Gallery. © 193Gallery

Culture africaine: les rendez-vous en juin
2022
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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 Republic Fé
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo,

on Tuesday, paid a whirlwind visit to
Luanda, Angola, where he had one-on-
one talks with his Angolan counterpart
João Lourenço, at the Presidential
Palace of Luanda, on the situation in
eastern DRC, we read on the twitter
of the Presidency of the Republic.
"The two Heads of State had a mee-
ting of more than 2 hours. They spoke
about the situation in the east of the
DRC wi th in  the f ramework  o f  a
mediat ion  led by the Ango lan
President, current president of the
CIRGL, for a peaceful settlement of
the dispute between Kinshasa and
K iga l i  " ,  i t  was said .  note .  T his
mediat ion ,  under l i nes  the same
source, follows the telephone conver-
sat ions of President  Macky Sall ,
President of the AU, with respectively,
las t  Sunday and Monday wi th
Pres ident  Fé l ix Tsh isekedi  and
President Kagame. As part of his
fore ign po l icy based on good
neighborliness and constructive dia-
logue wi th  the n ine neighbor ing
countries, President Félix Tshisekedi
has, since the peaceful transfer of
power i n  the DRC,  in i t i a ted a  "
political openness " and reached out
to his peers.

Restore the image of the DRC so
that the country regains its interna-

tional visibility and put an end to its
diplomatic isolation are there, the
main lines of the vision exposed by
Fé l i x Tsh isek edi  concern ing the
foreign policy of the DRC. For the
Head of State, his country is open to
the world without exclusion. At the
opening on February 26th, 2022, of the

12th diplomatic conference of the
DRC,  wi th  the  ambassadors
accredited to Kinshasa, President
Félix Tshisekedi expressed al l the
consideration he attaches, without
naivety or weakness, to cooperation
between his country and all African
countries, in general, and in particular,

those of the Great Lakes sub-region.
Pres ident  Tshisekedi  thinks that
opening up to the world means first
and foremost l iving in peace and
security with one's neighbours, those
with whom one shares daily life. Thus,
in a firm tone, he declared : " I am
deeply convinced that it is a sacred

duty of each State of our sub-region
to avoid any act that generates ten-
sions and conflicts with others or at
the very least, to minimize the risks.
It is unrealistic and unproductive, even
suicidal for a country in our sub-region
to think that it would always reap
dividends by maintaining conflicts or

tensions with its neighbors". And he
added : " As far as our country is
concerned,  I have been work ing
without naivety or weakness, and with
great lucidity, since my arrival at the
head of this Republic, to restore con-
fidence in relations with our neighbors.
, as well as to develop multi-sectoral
cooperation beneficial to our respec-
tive peoples through the conclusion of
bilateral and multilateral agreements,
the realization of projects of common
interest and regular consultations
between our governments". Restore
the image of the DRC so that the
country rega ins i ts  interna t ional
v i s ib i l i t y and put  an end to  i t s
diplomatic isolation. These are the
main lines of the vision set out by
Fél i x Tshisekedi  concern ing the
foreign policy of his country. For the
Congolese Head of State, his country
is open to the world without exclusion.
Speaking of the DRC's relations with
the rest of the continent, the Head of
State explained that  Afr icans are
condemned to live together, so this
should promote peaceful diplomatic
relations. However, he rose up against
certa in States in the sub-region,
without  naming them, which take
advantage  o f  c reat ing d i so rder
between the various neighboring
countries.

ACP/LRP

The military governor of Ituri, Lieu
tenant General Johnny Luboya

N'k ashama hai led the un i la tera l
commitment made by the armed group
Patriotic and Integrationist Force of
Congo (FPIC) to put an end to the
hostilities perpetrated against the po-
pulation, during a solemn ceremony
of presentation of the roadmap for pa-
cification, transmitted to it by the no-
tables of the Bira community within
the confines of the governorate. "The
unilateral commitment you have made
is something very big. You gave a
good example to other local armed
groups on the eve of Nairobi 2. We
have the spec i f i ca t ions  and the
roadmap of the Bira people. Today we
are proud of you", said the military
governor. He was pleased that this
commitment had been made calmly,
respectfully and above all with dignity.
Speaking to the armed group FPIC,
Lieutenant General Johnny Luboya
N'kashama said that,  among the
demands conta ined in  the i r
specifications, there are some whose
answers can be given by his adminis-
tration, while others others will be
addressed during the major meeting
in Nairobi. He invited the FPIC and
other local armed groups to turn their
gaze towards the pacification of Ituri
th rough the Nai rob i  d ia logue,

stressing, moreover, that the army is
at  any time ready to strike those
refractory to the process of peace. For
h is  part ,  P ro fessor Robert
Bungishabaku Katho, one of the Bira
notables argued that this roadmap is
eloquent proof of the ability of the Bira
people to rise up and set an example
for other communities. For him, the
resolutions taken by members of his
community and young people at risk
during the round table organized in
Nyakunde from April 11th to 14th, 2022
are effective due to the calm that has
reigned on the ground for almost two
months in the territory of Irumu. The
Civil Society of Ituri (SOCIT) considers
that the act of commitment of the
armed group FPIC is a high point for
the peace in Ituri so long awaited by
the population scarred by the war. The
coordinator of SOCIT, Dieudonné
Lossa urged this armed group to do
even better, beyond the signing of the
act of unilateral commitment, until
laying down their arms. For him, the
possession of  weapons does not
promote peace within the community.
He expressed the wish to see other
active armed groups fol low in the
footsteps of the FPIC to establish a
lasting peace in Ituri.
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The director of the educational pro
vince of Tshangu, Jean-Marie

Mvuzi Mbemba said he was satisfied
with the smooth running of the out-of-
session tests of the 2021-2022 State
exam in his jurisdiction as throughout
the national territory, during an inter-
view on Tuesday with the CPA. He
said that the educational province of

Tshangu has recorded nearly 40,000
students who passed the state exams
out of session for 10 days. Jean-Ma-
rie Mvuzi Mbemba, however, deplored
some incidents that occurred during
the collection of the participation fees
for this examination where a mafia
network specialized in the duplication

of false documents was identified after
having falsified the receipts of the
educational province of Tshangu. He
welcomed the work done by the po-
lice to get their hands on one of these
thugs and dismantle the network. In
addition, in order to enforce the ins-
tructions of the authorities in relation
to the participation fees, Mr. Mvuzi

Mbemba said that he had put
in place several mechanisms,
in particular the sensitization of
the heads of establishments
and the parents of the pupils.

Need to sustain free
basic education

Speaking of free education,
the director of the province of
Tshangu sa id  he was
determined to  suppor t  the
sus tainab i l i ty of  f ree bas ic
education, which for him is a
necessity made possible by the
Head of State Félix Antoine
Tshisek edi  Tsh i lombo to
erad ica te  i l l i t e racy in  the
country. "All teachers already
benefit from bonuses and sala-

ries related to the additive listing. This
allows them to pursue the training of
s tudents wi thout  hes i ta t i on, "  he
underlined, before inviting parents to
denounce all forms of anti-values likely
to torpedo free basic education.

ACP/LRP

The Head of State Félix Tshisekedi exchanges with his
Angolan colleague on the situation in the eastern of DRC

Ituri : the military governor
welcomes the commitment of

the armed group FPIC to cease
hostilities

The educational province of Tshangu satisfied
with the progress of the out-of-session tests of

the 2021-2022 State examination
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Le ministre des Affaires étran
gères du Rwanda, Vincent

Biruta a affirmé, le mardi 31 mai
à Kigali, capitale du Rwanda que
son pays réitère " son engage-
ment en faveur de la paix, la sta-
bilité et le développement écono-
mique de notre région ".

Dans un contexte des tensions
entre les deux pays, le ministre
rwandais s'est adressé aux diplo-
mates en poste à Kigali, pour une
communication autour de la crise
qui prévaut entre la République
Démocratique du Congo et le
Rwanda, dont Radio Okapi a ob-
tenu une copie ce mercredi 1er
juin.

Pour le chef de la diplomatie
rwandaise, Kigali reste disposé à
résoudre la crise par les moyens
pacifiques : " Une fois encore, je
tiens à souligner que le Rwanda
s'engage pleinement à continuer
à travailler avec la RDC de ma-
nière bilatérale, et à travers les
ini tiat ives régionales établies.
Cela inclut le Mécanisme de vé-
ri f ication conjoint é largi de la
CIRGL et le processus de Nairobi
dans le cadre de la Communauté
d'Afrique de l'Est, ainsi que par le

biais d'une collaboration multila-
térale, pour la sécurité, la stabi-
lité et le développement à long
terme de la région des Grands
Lacs ".

Par ailleurs, le ministre des Af-
faires étrangères du Rwanda a
dénoncé la montée du discours
de haine " contre les Rwandais et
les entreprises rwandaises ", no-
tamment sur les réseaux sociaux,
du côté de la RDC.

Halte à l'endormissement
L'on souligne que Kinshasa ac-

cuse officiellement Kigali de sou-
tenir les rebelles du M23, après

avoir capturé deux militaires de
l'armée rwandaise dans les rangs
de ces terroristes. Ce que Kigali
dément et soutient plutôt que la
RDC a " enlevé " ses soldats.

Face à cette dénégation de Ki-
gali, il y a lieu de se demander
comment des militaires rwandais
peuvent se retrouver en territoire
congolais à plus de 20 km de la
frontière rwandaise et dans une
zone où les FARDC étaient en
opération militaire contre les ter-
roristes du M23 ? Outre, les deux
soldats de la RDF, des tenues mi-
litaires ainsi que des effets de

guerre que ni les FARDC ni le M23
n'utilisent pas ont été retrouvés
sur le sol congolais.

Par ailleurs, selon la presse
angola i se,  le  p rés ident  Fé l ix
Tshisekedi qui a effectué une vi-
site éclair, mardi 31 mai à Luanda,
sur demande de son homologue
angolais, a accepté de libérer les
deux soldats rwandais. En con-
trepartie il aurait reçu quoi, seul
Félix Tshisekedi peut nous le dire.

Mais comme on peut le cons-
tater, le Rwanda excelle dans sa
stratégie d'endormissement et de
mensonges en rejetant systéma-
tiquement en bloc les accusa-
tions portées, preuves à l'appui,
contre lui par Kinshasa. Ce pays
voisin va plus loin avec un cy-
nisme déconcertant en accusant
les FARDC d'uti l iser les FDLR
(une milice rwandaise basée en
RDC) comme supplétifs. Pour le
gouve rnemen t  rwanda is ,  les
FDLR constituent une menace
existentielle contre le Rwanda.
Pourtant, il est un secret de Poli-
chinelle que les FDLR n'ont ja-
mais opéré en territoire rwandais.
Ce sont des Congolais qui sont
tués par ces terroristes rwandais
depuis la fin de génocide en 1994.
Ayant accueilli des Rwandais qui
fouillaient leur pays, aujourd'hui la
RDC est victime de son hospita-
lité.

Pour les Congolais, trop c'est
trop. L'heure est arrivée pour que
les autorités congolaises mettent
sur la table des pourparlers la
quest ion du retour  des FDLR
dans leur pays, à travers les né-
gociations entre elles et Kigali.
Car, c 'est  une affaire rwando-
rwandaise.

Groupe de rebelles hutu réfu-
giés en RDC, les FDLR ont été
créées au  début  des années
2000, pendant la deuxième guerre
du Congo (1998-2003), et certains
de leurs fondateurs sont accusés
d'avoir participé au génocide des
Tuts i  pe rpét ré  en  1994  au
Rwanda. Leur chef,  Sylvestre
Mudacumura, a été tué dans le
Nord-Kivu en septembre 2019.

Depuis la fin de la guerre, Kins-
hasa a accusé régulièrement le
Rwanda de soutenir des rébel-
lions à dominante tutsi dans l'Est
de la RDC, ce que Kigali a tou-
jours démenti.

LRP

Incroyable mais vrai, les propos de
Makenga, l'un des chefs rebelles du

M23 !  Pour lui, la République démo-
cratique du Congo est un " no man's
land ", un pays sans maître ni occu-
pant. Dans une vidéo qui fait du buzz
au Nord-Kivu, Makenga affirme, devant
un public surexcité des fanatiques et
d'applaudisseurs, dans une zone si-
tuée dans son Rwanda natal, que ce
pays (la RD Congo) aux richesses
immenses n'est habité que par des
vaches (sic) et que tout le monde peut
vouloir l'occuper…

Et il ajoute : " même les pygmées
ne sont pas les premiers occupants,
voilà pourquoi, nous Rwandais, quoi-
que nés au Rwanda, nous avons le
plein droit de prendre ce territoire ".
Et lui de rappeler par la suite ce qui
suit : " le Congo est occupé en partie
par le Burundi, l'Ouganda, l'Angola et
le Rwanda, pourquoi ne l'occupions
totalement pour installer notre pouvoir
? ", s'interroge-t-il. Naturellement de
tels propos dignes d'un psychopathe
ou d'un névrosé ont fait bondir plus
d'un Congolais à Goma. Ici, on évo-
que à l'article 63 de notre Constitu-
tion pour dire qu'afin de mettre en

échec une telle entreprise machiavé-
lique, il faut utiliser tous les moyens
(des armes blanches et autres) pour
en finir une fois pour toutes avec cet
hégémonisme rwandais. La tension
est montée d'un cran surtout dans la
jeunesse universitaire qui se dit dis-
posée à défendre " chaque centimè-
tre carré du territoire congolais ".

Des chevaux de Troie idéals
Signalons que depuis l'arrivée du

FPR (Front patriotique rwandais) au
pouvoir à Kigali, la tendance expan-
sionniste s'est emparée des tous les
esprits. Tout enfant rwandais apprend
que les frontières s'arrêtent à 250 Km
à l'intérieur de la RDC à partir de
Gisenyi, du Sud-Kivu qu'au Nord-Kivu.
Cela correspondrait parfaitement à la
vision d'un tutsiland telle que soutenu
par certaines puissances occidenta-
les. Voici pourquoi dans le cadre de
l'extensions du " tutsi power ", aucune
Cour internationale n'est jusqu'ici
constituée pour juger tous ces crimes.

Les auteurs des plusieurs massa-
cres et des crimes contre l'humani-
tés commis depuis 1996 jusqu'à 2002
selon le rapport Mapping, 800 000

tutsis et hutus tué en 1994 ont plus
de droits que les 6 millions des morts
Congolais à la suite des agressions
répétitives rwandaises en RDC !  Voici
pourquoi le M23 jouit de la complicité
tant au Rwanda qu'à l'intérieur de la
RDC et recevrai même des aides
étrangères.

Comme si cela ne suffisait pas, les
Rwandais par le canal du M23 qui
posent des revendications dites légi-
times voudraient que de 45 000 à 100
000 famil les de leur compatr iote
chassé il y a quelques années de la
Tanzanie soit déversés en territoire
congolais jugé selon eux n'apparte-
nant à personne.

La RDC est un terri toire, selon
Makenga inoccupé, peuplé des va-
ches. Ce territoire il faut l'occuper et
le peupler par tous les moyens. Telle
est la philosophie de base de nos voi-
sins et de leurs partenaires dont la
balkanisation de la RDC reste le che-
val de batail et le M23 sert de cheval
de Troie. Il appartient aux Congolais
d'ouvrir l'œil et le bon.
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Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères rwandais

Kigali réitère son engagement à continuer à travailler avec la RDC de manière bilatérale

Désescalade ou stratégie d'endormissement
?

Cycle d'ininterrompu de violences à l'Est

Sultani Makenga révèle les raisons à la base des
agressions rwandaises en République

Démocratique du Congo


