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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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Le roi des Belges, Sa Ma-
jesté Phi l ippe entame, ce
mardi 7 juin 2022, sa pre-

mière visite officielle en Ré-
publ ique démocratique du
Congo, pour relancer le par-
tenariat  avec le président
Tshisekedi et poursuivre le tra-
vail de mémoire sur la période
coloniale, encore omnipré-
sente dans les esprits.
Ce déplacement de six jours,
à  l ' inv i ta t i on de Fé l i x
Tshisekedi, a une forte portée
symbolique, deux ans après
que Philippe a exprimé dans
une lettre, au président de la
République Félix Tshisekedi,
ses "plus profonds regrets"
pour les "blessures" de la
colonisation, une première
historique.
Le souverain qui règne depuis
2013 avait regretté les "actes
de violence et de cruauté"
commis à l 'époque où son
ancêtre Léopold II avait fait du
Congo sa propriété person-
nelle (1885-1908), avant le
demi-siècle de présence de
l'Etat belge.
Dans l'ancienne colonie, Phi-
l ippe sera accompagné de
son épouse, la reine Mathilde,
et de membres du gouverne-
ment belge dont  son chef
Alexander De Croo. Trois éta-
pes sont prévues et le souve-
rain belge doit prononcer un
discours devant  les deux
chambres du Parlement con-
golais, à Kinshasa le mer-
credi 8 juin lors d'une céré-
monie  avec  le  p rés ident
Tshisekedi ; puis vendredi
face aux étudiants de l'Univer-
sité de Lubumbashi.
"Il y aura aussi une référence
au passé colonial", a indiqué
le palais royal, sans plus de
précisions.

Un "nouveau souffle"
Douze ans après la dernière

visite d'un souverain belge (Al-
bert II en 2010), celle-ci vise
aussi à marquer le réchauffe-

ment d'une relation qui fut dif-
ficile pendant la fin de la pré-
sidence de Joseph Kabi la
(2001-2018). Ce dernier a été
critiqué y compris par Bruxel-
les pour s'être maintenu au
pouvoi r  au-de là  de son
deuxième mandat, en violation
de la Const i tut ion de son
pays. La coopération a été, un
temps, suspendue.
Mais des membres du gouver-
nement belge sont retournés
à Kinshasa après l'arrivée au
pouvoir de M. Tshisekedi -dont
l'ex Première ministre Sophie
Wilmès début 2020-, et le roi
veut contribuer au "nouveau
souffle" donné au partenariat
depuis 2019, souligne-t-on au
pala i s roya l .  I l  s 'ag i t
d'"encourager les efforts de
réforme".
Init ialement prévue en juin

2020 pour le 60e anniversaire
de l'Indépendance du Congo,
la visite a été reportée trois
fois en raison de la pandémie
de coronavirus puis de la

guerre en Ukraine.
Elle intervient dans un con-
texte de regain de violences

dans le Nord-Kivu (est), où la
RDC accuse le pays voisin,
le Rwanda, de soutenir des
rebelles armés opposés aux
autor ités congola ises. La
Belgique a appelé à un arrêt
"immédiat" des combats, qui
provoquent l'exode de milliers
de civils.
Dans ce pays immense, où
le PIB par habitant est un des
plus faibles au monde malgré
les richesses minières, l'Est
est secoué par des massa-
cres et violences depuis près
de 30 ans, conséquence du
génocide des Tutsi en 1994
au Rwanda, dont certains
auteurs ont fui vers la RDC.

"Faire la clarté"
Le couple royal ira témoigner
sa solidarité auprès de ces
populations meurtries, no-

tamment les femmes victi-
mes de viols. La dernière
étape de leur périple est pré-
vue le 12 juin à Bukavu, dans
la clinique du gynécologue

Denis Mukwege, co-lauréat
du prix Nobel de la paix 2018
pour son combat contre les
violences sexuelles.
Santé, éducation, formation,
protection des forêts : Phi-
lippe et Mathilde auront au fil
de leur visite un aperçu des
secteurs où s'exerce l'aide
au déve loppement de la
RDC, dont la Belgique est un
partenaire c lé, quatrième
bailleur de fonds du géant
africain après les Etats-Unis,
le Royaume-Uni et l'Allema-
gne.
Une halte mercredi au Musée
national à Kinshasa permet-
tra également d'aborder la
question de la restitution des
objets d'art à l 'ex-colonie,
pour laquelle le gouverne-
ment  be lge a  déf in i  une
feuille de route en 2021.
La réflexion sur le passé co-
lonial s'est brusquement ac-
célérée en Belgique en 2020,
dans le sillage du mouvement
Black  Lives Matter l ié au
meurtre de l'Afro-américain
George Floyd. Après des ma-
nifestations de colère d'Afro-
descendants, et des débou-
lonnages de statues de Léo-
pold II par plusieurs munici-
palités, le Parlement a mis
sur pied une commission spé-
ciale chargée de "faire la
clarté" sur ce passé.
C'est aussi à l'été 2020 que
les enfants de Patrice Lu-
mumba ont obtenu de se voir
restituer par la justice belge
une dent attribuée au héros
assass iné de  la lu t te
anticoloniale, qui fut éphé-
mère premier Premier minis-
tre du Congo indépendant.
Après plusieurs reports, la

cérémonie de restitution est
prévue à Bruxelles le 20 juin,
point de départ de commémo-
rations en RDC.

AFP / LRP

Le Président Félix Tshisekedi et le roi Philippe de la Belgique. Photo PRESIDENCE

Après trois reports de sa visite en terre congolaise

Le roi Philippe ce 7 juin à Kinshasa
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Le président Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, rentré dimanche 5 mai à
Kinshasa après avoir effectué, le sa-
medi 4 juin 2022, une visite de travail
de 24 heures à Oyo, ville située à

plus de 400 km au nord de Brazza-
ville, dans le département de la Cu-
vette, en République du Congo.
C'est à 14H30 (heure locale) que l'Air-
bus de Congo Airways transportant le
président de la RDC a atterri à l'aéro-
port d'Ollombo. Félix Tshisekedi a été
accueilli au pied de l'avion par son
homologue Denis Sassou N'Guesso,
en présence de quelques autorités
locales et nationales, civiles et mili-
taires. Après un bref rituel protoco-

laire, le président  Denis Sassou
N'Guesso et son hôte ont immédiate-
ment mis le cap vers le Palais prési-
dentiel.
Outre les questions bilatérales, la ten-

sion persistante actuelle à la frontière
rwando-congolaise a été sans nul
doute au cœur des discussions entre
les deux chefs d'États. Ces derniers
n 'ont  pas manqué certa inement
d'échanger sur la CEEAC (Commu-
nauté Economique des États d'Afri-
que Centrale) que le président Félix
Tshisekedi dirige depuis janvier 2022.
L'on croit savoir que ce déplacement
du président Félix Tshisekedi à Oyo
se situe dans le prolongement de sa

En visite à Oyo au Congo Brazzaville: Tshisekedi est rentré hier
récente  v is i te -éc la i r  ef fectuée  à
Luanda en Angola laquelle avait jeté
les bases de la facilitation régionale
autour du différend RDC-Rwanda.
Avec son homologue Denis Sassou

N'Guesso, il sera justement question
de capitaliser les acquis de Luanda
en vue d'une résolution pacifique de
la tension entre Kinshasa et Kigali en
posant les bases de la stabilisation
de la sous-région des Grands lacs.
L'on sait que la résurgence des rebel-
les du " Mouvement du 23 mars ", plus
communément appelés M23 et désor-

mais considéré comme mouvement
terroriste par le gouvernement de la
RDC, aurait été sans nul doute au
menu des entretiens entre les deux
chefs d'Etat.

Pour rappel, la dernière visite du pré-
sident Félix-Antoine Tshisekedi à Oyo
remonte au 12 février 2022. C'est fut
dans le cadre du sommet quadripar-
tite ayant réuni autour du président
Sassou N'Guesso, outre son homolo-
gue de la RDC, les présidents Faure
Gnassingbé du Togo et Yoweri Kaguta
Museveni de l'Ouganda.

LRP

Agression militaire à l'Est du pays : pour le Conseil de
sécurité, "le Rwanda n'est pas l'agresseur de la RDC"

Le Rwanda n'est pas l'agresseur de
la RDC. Ainsi, il convient d'inter-

préter la déclaration rendue publique
par le Conseil de sécurité de l'ONU
dans le samedi 4 juin 2022. Ce, étant
donné qu'aucune ligne dans cette dé-
claration ne fait mention au Rwanda
comme auteur ou co-auteur des tue-
ries à répétition dans la province du
Nord-Kivu, alors qu'en République
Démocratique du Congo, officiels
comme population, on affirme à l'unis-
son que c'est le régime de Kigali, sous
la houlette de Paul Kagame, qui est à
la base de la déstabilisation de la paix
à l'Est du pays.

Les groupes armés exhortés à
adhérer au processus de paix
Dans sa déclaration, le Conseil de

sécurité des Nations-Unies s'est li-
mité à condamner fermement l'action
des groupes rebelles, dont le M23,
pour écumer la paix à l'Est de la RDC.

"Le Conseil de sécurité condamne
tous les groupes armés opérant à
l'Est de la République Démocratique
du Congo et les exhorte à participer
au dialogue interne", peut-on lire dans
cette déclaration qui désapprouve les
actions des groupes armés suivants
: le M23, la Coopérative pour le déve-
loppement du Congo (CODECO), les
Forces démocratiques al l iées, les
FDLR, la Résistance pour un Etat de
droit (RED Tabara), les groupes Maï-
Maï. La liste fait également mention
de plusieurs autres groupes armés
nationaux et étrangers.

Au-delà de condamner, le Conseil
de sécurité a prié les groupes armés
étrangers, qui sévissent en RDC, à se
désarmer et à retourner immédiate-
ment et sans condition dans leurs
pays d'origine respectifs. Il a en outre
rassuré de "son ferme attachement à
la souveraineté, à l'indépendance, à
l'unité et à l'intégrité territoriale de la

République Démocratique du Congo"
Le Conseil de sécurité des Nations

Unies s'insurge également contre les
attaques récemment perpétrées con-
tre les FARDC et la MONUSCO et
exige la fin de toute forme de violen-
ces dans cette partie de la RDC.

Le Conseil de sécurité de l'ONU
recommande à ces groupes armés de
se dissoudre définitivement, de dépo-
ser les armes et de participer au Pro-
gramme de désarmement, démobilisa-

tion, relèvement communautaire et sta-
bilisation.

" Le Conseil se déclare également
préoccupé par la situation humanitaire

Des militaires rwandais au Mozambique. Photo REUTERS

dans l'Est de la RDC, aggravée par
l'insécurité généralisée, notamment
les activités déstabil isatrices des
groupes armés et les attaques pre-
nant les camps de personnes dépla-
cées pour cible ", a ajouté cette or-
ganisation.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
par ailleurs salué l'engagement des
chefs d'Etat de la région pour l'instau-
ration d'une paix durable en RDC et
leur soutien à la MONUSCO.

Il souligne que l'élimination de la
menace des groupes armés étrangers
nécessitera une approche intégrée à
l'échelle régionale et une forte volonté
politique et demande la mise en œuvre
des mesures non militaires.

LRP

Une séance de travail au Conseil de sécurité des Nations unies (photo rfi.fr)
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Vu les enjeux économiques dans
la région, les voisins ont plus à

perdre qu'à gagner de cette instabilité.

Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, le président
de l'Union africaine Macky Sall, le se-
c ré ta i re  d 'Éta t  améri ca in Antony
Blinken et même le pape François,
tous sont intervenus depuis une se-
maine pour appeler à la retenue, à la
fin des violences et au dialogue dans
l'est de la République démocratique du
Congo, ce bout de paradis potentiel -
tant la région est belle et riche - de-
venu l'épicentre du chaos, de l'inhu-
manité et de la violence discontinue
depuis plus d'un quart de siècle.
Au centre de ce regain de l'attention
internationale, la reprise des hostili-
tés entre le mouvement rebelle du
M23, qu'on espérait définitivement dis-
sout depuis sa défaite mil itaire de
2013, et les troupes de l'armée natio-
nale congolaise (FARDC). Les heurts
ont repris depuis plus de six mois.
Mais ils étaient sporadiques jusqu'au
22 mai et la reprise d'affrontements
violents au nord de Goma, dans le

Nord-Kivu placé sous état de siège
depuis un an.
Depuis la fin de 2021, le M23, pour
"mouvement du 23 mars", a refait sur-
face. Il reproche au pouvoir congolais
de ne pas avoir respecté des engage-
ments sur la démobilisation de ses
combattants. "Certains combattants
avaient demandé à retourner au pays,

dans l'armée, en conservant leurs gra-
des. Certains revendiquaient aussi
l'amnistie. Des points impossibles à

faire passer dans l'opinion publique en
RDC", explique un activiste congolais
installé à Goma.
Depuis plus d'une semaine, Kinshasa
accuse Kigali d'être derrière cette re-
prise des hostilités. Le Rwanda dé-
ment. Kinshasa dit disposer de preu-
ves (des uniformes, des armes, des
munitions de l'armée rwandaises re-
trouvés sur les lieux des affronte-
ments). Pas de quoi ébranler le pré-
sident Kagame.

De nombreux perdants
Au premier rang des perdants de cette
reprise des combats, la population
civile du Nord-Kivu. Plus de 72 000
personnes ont fui leur maison depuis
le 22 mai, selon des chiffres du Haut-
Commissariat aux réfugiés qui expli-
que qu'"au moins 1,9 million de per-
sonnes sont déplacées dans le Nord-
Kivu". La RDC détient par ailleurs le
"record" du nombre de déplacés au
sein de ses frontières, avec 5,6 mil-

lions de personnes en exil forcé dans
leur pays.
Autre perdant : le pouvoir congolais
qui a fait de la paix dans l'Est son
cheval de bataille. "Notre combat sera
celui de vous apporter la paix, une paix
définitive, une paix nécessaire pour la
stabilité de notre pays. Et cette paix,
croyez-moi, je suis prêt à mourir pour

qu'elle soit une réalité", avait déclaré
lors d'un rassemblement public à Bu-
kavu, dans le Sud-Kivu, le 7 octobre
2019, le président Tshisekedi. Depuis,
malgré un an d'état de siège, malgré

des patrouilles communes avec l'ar-
mée ougandaise sur le sol congolais,
malgré des tentatives de négociations
avec une partie des groupes rebelles,
les massacres se poursuivent, le pou-
voir montre ses limites. Cette instabi-
lité dans l'Est met déjà en question la
tenue de la présidentielle fin 2023.
Face à cette incapacité de l'État de
mettre un terme à ces violences, la
société civile de l'Ituri vient de lancer
un appel aux opérateurs économiques
pour qu'ils cessent de s'acquitter de
leurs devoirs financiers.
Le Rwanda, lui, n'a rien à gagner dans
cette flambée de violence. Les mesu-
res prises par Kinshasa dans l'espoir
de mettre fin aux hostilités dans l'Est
n'ont jamais entamé le business rwan-
dais sur sa frontière avec la RDC. Pis,
la reprise des hostilités, le fait d'être
fustigé une fois encore pour son acti-
visme supposé en RDC, nuit à l'image

d'un État qui tente de se bâtir une sta-
ture internationale.
Même constat pour l'Ouganda. Assis
sur d'importantes réserves de pétrole,
Kampala a besoin de stabilité dans la
région pour tirer le meilleur profit de
cette richesse surtout en ces temps
de flambée des cours et pour avancer
sur ses projets de pipeline mais aussi
d'axes routiers très profi tables en

RDC.

Peu de gagnants, mais…

Le M23 a montré qu'il pouvait en-
core frapper et que nier ce mouve-

ment, comme a tenté de le faire le

pouvoir à Kinshasa, pouvait coûter
cher. Et tant qu'il s'agit de "coups

de semonce", pour reprendre les
termes d'un officiel congolais, qui

demeurent dans les frontières con-

golaises, les voisins évoqués ci-
dessus  ne bougeron t  pas .

Tshisekedi sort affaibli de cette sé-
quence, ce qui n'est jamais pour

leur déplaire.
Certains militaires congolais, eux,

s'en sortent bien. Kinshasa plan-

che sur une levée de l 'état d'ur-
gence. De nombreuses voix dans

les Kivus et l'Ituri appellent à rem-
placer les responsables militaires

en poste dans ces provinces. Beau-

coup se sont fortement enr ichis
dans ce chaos qu'ils ont entretenu.

Les bruits de bottes qui secouent
la région devraient leur garantir le

statu quo. Dilemme de taille pour
le pouvoir congolais qui n'ignore

rien de cette situation et de l'écueil

qu'elle représente pour la paix mais
qui craint de se mettre à dos de

puissants hauts gradés affairistes.
La Libre Afrique / LRP

A qui peuvent vraiment profiter les tensions dans l'Est ?

Un soldat FARDC exhibe l’écusson d’un militaire rwandais capturé sur le
sol congolais

Le VPM Christophe Lutundula échange avec le secrétaire d’Etat
américain, Blinken au Département d’Etat. Ph. Droits Tiers
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Fayulu et Lisanga violentés lors de la marche anti-Rwanda
Fayulu et Lamuka s'en sont mêlés.

Les deux leaders du bloc patrioti-
que ont marché à Kinshasa pour dire
non à l'agression rwandaise. Dans leur
process ion,  i ls  ont  été at taqués.

Lisanga a été atteint par une bouteille
mais il est resté de marbre poursui-
vant la marche jusqu'à la destination
finale. Désormais, la mobilisation anti-
agression rwandaise prend du volume.
Et le soutien aux Forces armées de
la République Démocratique du Congo
(FARDC) est zénith.

Le bloc patriotique sous la coordi-
nation des laïcs catholiques et protes-
tants ont inondé les rues de Kinshasa,
partant de la commune de Lemba jus-
qu'au boulevard Triompal. Encore une

fois, Martin Fayulu Madidi reste égal
à lui-même. La marche de soutien
aux FARDC a drainé du grand monde.
En tête du cortège, aux côtés de
Martin Fayulu, la présence très re-

marquable de l'infatigable Jean-Pierre
Lisanga Bonganga et du battant pro-
fesseur Devos Kitoko de l'ÉCiDé. Le
leader de Lamuka et chef du parti
politique ÉCiDé a encore surpris. Sa
capacité de mobilisation reste intacte.
Preuve de son ancrage dans l'opinion
congolaise.

Des milliers de personnes (toutes
tendances confondues) ont répondu
à son appel pour soutenir l'armée ré-
gulière congolaise. Bannières à la
main, chrétiens catholiques et protes-

tants a ins i  que des mi l i tants de
Lamuka, de l'ÉCiDé et bien d'autres
partis politiques dont les têtes cou-
ronnées du Front commun pour le
Congo (FCC), ont exprimé leur ras-le-
bol face à la persistance de l'insécu-
rité dans les provinces de l'Est. " Le
sang de Beni ,  Djugu,  Mambasa,
I rumu,  Rutshuru,  Goma,  Mas is i ,
Uvira, Fizi… crie justice. Non aux
accords d'occupation militaire en fa-
veur du Rwanda sous couvert de
mixage des ex-CNDP, M23 ", pouvait-
on lire sur les banderoles géantes que
brandissaient des militants détermi-
nés à manifester leur nervosité con-
tre la résurgence des tensions au
Nord-Kivu, en Ituri et au Sud-Kivu.

Caillassés, Lisanga et Fayulu
accusent…

C'est au niveau du quartier Yolo
dans la commune de Kalamu et sur
le boulevard Sendwe que des badauds
visiblement drogués se sont attaqués
aux marcheurs. Une pluie des projec-
tiles déployés par des kulunas em-
busqués. Face à cette terrible atta-
que, les militants de Lamuka ont ré-
pondu proportionnellement à la provo-
cation. " La manifestation visait à
soutenir les Forces armées de la RDC
qui combattent les groupes armés,
dont le M23 soutenu par le Rwanda
dans l'Est du Pays ", a déclaré Martin

Fayulu Madidi, président de l'ECiDé
(Engagement pour la citoyenneté
pour le Développement). Interrogé par
Radio Okapi sur ces incidents dé-
plorables, i l  a chargé le régime
Tshisekedi. " Nous avons marché
une fois de plus pour soutenir nos
vaillants militaires qui sont au front
mais on a été attaqué ", a-t-il ajouté.

Fayulu dénonce un plan
machiavélique pour l'empêcher

de manifester
Pour le leader de Lamuka, une

personnalité bien identifiée comme
sous-traitante du régime aurait été
chargée de faire disperser la marche
en y lançant des cailloux et toute
sorte d'armes blanches afin de dé-
courager les manifestants. " Malheu-
reusement, on nous a attaqué. Il
s'agit d'une sous-traitance. Ils ont
décidé qu'à chaque fois que Fayulu
sortira pour soutenir une cause des
Congolaises et des Congolais, on
fera sortir des gens pour perturber
nos manifestations. On nous a dit
que c'était des kulunas appartenant
à un monsieur dont je ne veux pas
citer le nom ici pour ne pas faire sa
publicité ", a expliqué le chef de
l'ÉCiDé. Une stratégie anti-démocra-
t ique dénoncée par  L i sanga
Bonganga et Devos Kitoko.

Ouragan FM / LRP

Loi électorale modifiée : Jean-Pierre Bemba
de nouveau éligible

La loi électorale modifiée, votée
jeudi 2 juin par 405 députés sur

405, permet à Jean-Pierre Bemba
Gombo de postuler à la course à la
présidentielle de 2023. Il donc désor-
mais éligible à un mandat politique.

Déjà, la proposition de loi du G13

avait, de la même manière, exclu le
leader du Mouvement de libération du
Congo (MLC), précisément à l'alinéa
2 de l'article 10 avant qu'elle ne soit
débattue en plénière et transmise à
la commission PAJ.

En outre, le seuil de représentati-
vité a été retenu.

En effet, à l'issue du vote nominal
effectué jeudi 2 juin 2022 à l'Assem-
blée nationale, la loi électorale modi-
fiée a été votée par 405 députés na-
tionaux sur 405 votants.

Concernant cette proposition de loi,
a poursuivi le speaker de la Chambre

basse du Parlement, les délibérations
de la représentation nationale de-
vraient porter sur le texte élaboré par
la commission Politique, administra-
tive et juridique (PAJ) ainsi que le rap-
port y relatif.

Le député na t iona l  August in
Mulumba, président de la commission
PAJ, a présenté la synthèse du rap-
port des cogitations de sa commis-
sion par rapport aux dix options rete-
nues par la plénière sur les 18 propo-
sées par le G13, initiateur de la pro-
position de loi sous examen. La com-
mission, a précisé Augustin Mulumba
Kanza, n'a ajouté aucune option sur
celles adoptées par la plénière. Le
travail de la commission a consisté à
traduire fidèlement en écriture juridi-
que les options levées par la plénière.
Avant d'ajouter que sa commission a

travaillé d'arrache-pied en vue de ren-
forcer la rationalité du processus élec-
toral, la transparence du scrutin, la
traçabilité des résultats ainsi que l'in-
tégrité du vote.

De son côté, le député Daniel
Mbau Sukisa, rapporteur de la com-
mission, a énuméré les 10 options le-
vées par la plénière et sur lesquelles
la commission a axé ses travaux. Au
nombre desquelles, il y a l'introduc-
tion du seuil de recevabilité des lis-

tes au prorata de 60% des sièges en
compétition ; le maintien de la propor-
tionnelle ; la prise en compte de la di-
mension genre dans la constitution des
listes conformément à l'article 14 de
la Constitution ; la distinction des iné-
ligibilités définitives pour les crimes
graves (génocide, crimes contre l'hu-
manité, crimes de guerre,  corrup-
tion...) de celles temporaires pour les
autres infractions.

MCP/LRP

Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC. Photo Droits Tiers

Élections de 2023 : " Joseph
Kabila est frappé d'inéligibilité
constitutionnelle ", selon André

Mbata
Devant la presse, le samedi 4 juin

à Kinshasa, André Mbata a af-
firmé qu'en 2023, l'ancien Chef de
l'État, Joseph Kabila Kabange, " est
frappé d'inéligibilité constitutionnelle,
selon l'article 220, qui stipule que les
dispositions intangibles ne sont sus-
ceptibles d'aucune modification, no-
tamment le mandat du Chef de l'État
"." Ce qui veut dire que Joseph Kabila
est inéligible dans le contexte actuel,
à moins de renaître sous une nouvelle
identité ", a-t-il dit, contredisant plu-
sieurs fidèles à Joseph Kabila qui met
sur la place publique le débat sur la
possibilité pour le Président honoraire
de la République de se porter candi-

dat en 2023.
Le premier vice-président du bu-

reau de l 'Assemblée Nationale a
aussi demandé au parti de Joseph
Kabila et à son regroupement politi-
que à " s'organiser pour préparer un
autre candidat ".

En réunion stratégique les mois
passés, Joseph Kabila qui est devenu
actif au niveau de son Parti, le PPRD,
a appelé ses lieutenants à s'organi-
ser pour l'organisation du congrès au
mois de juin.

Des caciques de son Parti ne ju-
rent que sa représentation à la prési-
dentielle de 2023.

Actu 7 / LRP
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Au cours de la 56ème réunion du
Conseil des ministres tenue le

vendredi 3 juin dernier, le ministre des
Finances,  Nicolas Serge Kazadi
Kadima, qui est également président
du comité de stabilité financière, a
présenté un rapport qui met un accent
particulier sur l'impérieuse nécessité
d'une résolution ordonnée des difficul-
tés actuelles constatées auprès de
Afriland First Bank, dans la stricte
application de la Loi bancaire par la
BCC.
Pour ce faire, la BCC a été invitée à
prendre toutes les dispositions pour
protéger la stabilité du système ban-
caire et l'épargne du public, dans les
plus brefs délais, conformément à la
Loi organique portant son organisation
et son fonctionnement
Le ministre des finances a informé le
Conseil de la stabilité financière et de
la situation des banques en difficulté
et a rappelé que, conformément à l'ar-
ticle 22 de la Loi Organique n°18/027
du 13 décembre 2018 portant organi-
sation et fonctionnement de la BCC,
le ministère des finances et la BCC
ont signé, le 23 novembre 2021, la
convention portant création du comité
de stabilité financière en RDC.
Cette convention attribue à ce comité,

la mission de suivre le système finan-
cier dans son ensemble, en vue d'en
préserver la stabilité et la capacité à
assurer une contribution soutenable à

la croissance économique. Au regard
de la situation économique internatio-
nale et son impact sur l'économie
nationale, une réunion extraordinaire
du comité de stabilité financière a eu

lieu le 30 mai pour procéder à une
évaluation holistique de la stabilité fi-
nancière au pays.
Cette réunion a porté essentiellement

sur  les  banques commerc ia les ,
compte tenu de leur poids dans le
secteur. A ce sujet, la RDC compte
15 banques commerciales en activité,
une caisse d'épargne, 71 coopérati-

L e Conse i l  des minis t res
tenu, le vendredi 2 juin, a

mis un accent sur l'évolution de

la situation récente sur le mar-
ché des changes ainsi que des
biens et services. A ce sujet, la
gouverneure de la Banque cen-
trale du Congo (BCC), Esther
Malangu Kabedi, a indiqué qu'il
s'observe sur le marché, une re-
lative stabilité, malgré la pres-
sion qui s'exerce sur certains
produits.
Selon la gouverneure, le cadre
macroéconomique reste stable
de manière globale, grâce à la
mise en œuvre continue de po-

Lancé par la ministre des Mines,
Antoinette N'Samba, ce forum

constitue un carrefour d'échange et de
réflexion autour du secteur minier.

Les participants planchent sur plu-

sieurs questions dont l'exploitation
minière, le climat des affaires, le dé-
ficit en énergie électrique pour les
miniers et autres.

Plus de 200 stands y sont ouverts
au public et exposent des produits
des entreprises minières et ceux qui
sont généralement utilisés dans les
sites miniers.

Les conférences et autres exposi-
tions sont organisées tout au long de
cette semaine pour " faire la promo-
tion du secteur minier ".

Cette activité offre également l'op-
portunité aux opérateurs économiques
de nouer des relations d'affaires avec

d'autres partenaires.
A l'occasion la ministre des Mines

a édifié l'assistance sur le rôle de l'in-
dustrie minière dans le " renforcement
de la résilience et de la durabilité de

l'économie Congolaise ".
Pour Antoinette N'Samba, l'écono-

mie de la RDC est " dépendante du
secteur minier qui, selon elle, de-
meure le principal porteur de crois-
sance et contribue de manière signi-
ficative au budget de l'Etat ".

Cette semaine minière réunit des
centaines de personnes parmi les-
quelles les miniers, les investisseurs
miniers, les jeunes entrepreneurs et
autres experts en la matière. Ce fo-
rum est placé sous le thème : "Colla-
borer pour construire une industrie mi-
nière résiliente et durable en RDC".

LRP

La caisse nationale de
péréquation bientôt

opérationnelle

Situation des banques en difficulté : la Banque centrale du Congo invitée à
protéger la stabilité du système bancaire

Marché de change : la
gouverneure de la BCC parle

d'une stabilité relative, malgré la
pression sur certains produits

ves d'épargne et de crédit, 21 institu-
tions de microfinances, 4 institutions
spécialisées, 4 institutions émettrices
de monnaies électroniques, 35 bu-
reaux de change, 80 messageries fi-
nancières, 2 fonds de pension, 10
sociétés d'assurances et 18 intermé-
diaires d'assurances.
A l'issue de l'examen de la situation,
il a été noté que le secteur bancaire
congolais est globalement stable, en
dépit du contexte international assez
difficile. Le ratio de solvabilité globale
se situe à environ 12,5% contre un
seuil minimal requis de 10%.
Par ailleurs, le secteur bancaire de-
meure assez dynamique, au regard
notamment de l'accroissement d'en-
viron 40% du total du bilan 2021. En
ce qui concerne les banques en diffi-
culté, le ministre des finances a évo-
qué la situation d'Afriland First Bank
CD,  au regard de la  c r ise
multidimensionnelle qu'elle traverse.
C'est ainsi qu'il a présenté un rapport
qui met un accent particulier sur l'im-
périeuse nécessité d'une résolution
ordonnée des difficultés actuelles no-
tées auprès de Afriland First Bank,
dans la stricte application et exclu-
sive de la Loi bancaire par la BCC.

José Wakadila

Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Photo Droits Tiers

litiques économiques saines et
coordonnées. Bien plus, a-t-elle
indiqué, l'économie congolaise

résiste plutôt bien aux consé-
quences de  la c r ise  ukra i -
nienne.
Par ailleurs, Malangu Kabedi
Mbuyi a encouragé le gouverne-
ment à accélérer la mise en
œuvre des mesures destinées
à augmenter l'offre des produits
de grande consommation, afin
de renforcer  la capaci té de
l 'économie à  fa i re  face aux
chocs.

J.W.

Esther Malangu Kabedi Mbuyi, Gouverneure de la Banque centrale du
Congo (BCC)

Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre
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Port en eau profonde de Banana : DP World
met la président Tshisekedi sous pression

La firme émirati DP World, qui a fi
nalisé avec la République Démo-

cratique du Congo une nouvelle con-
vention de concession en décembre
2021, estime que les engagements
pour la construction du port en eau
profonde de Banana ne sont pas res-
pectés. Des accusations relayées par
le patron de l'opérateur émirati dans
une lettre au chef de l'Etat.

Quelques mois seulement après
avoir procédé, en grande pompe, à la
pose de la première pierre du port en
eau profonde de Banana, dans la pro-
vince méridionale du Kongo-Central, le
groupe portuaire émirati DP World s'in-
quiète déjà, en coulisses, de l'évolu-
tion du dossier.

Ces craintes ont été énumérées
dans une lettre adressée le 9 mai par
le PDG du groupe, Sultan Ahmed Bin

Su layem,  au prés ident  Fé l i x
Tshisekedi. Dans ce courrier, auquel
A f r ica  In te l l igence a  eu accès ,
l'Emirati fait part de son " besoin (ur-
gent) d'être rassuré sur les intentions
du gouvernement de la RDC et sur sa
volonté de respecter la lettre et l'es-
prit de la convention de concession
signée le 11 décembre 2021 ".

Ladite convention, qui fait suite à
une renégociation du précédent con-
trat signé sous la présidence de Jo-
seph Kabila, spécifie le rôle du port
international de Matadi dans le projet
de DP World. Cherchant à construire
un corridor logistique de Banana à
Kinshasa, l'opérateur portuaire entend

profiter des facilités de ce port situé
en amont de l'embouchure du fleuve

Congo. Pour cela, l'article 43 de la
convention prévoit la tenue de discus-
sions avec l'entreprise gestionnaire, la
Société congolaise des transports et
des ports (SCTP), pour parvenir à un
partenariat entre les deux parties.
Celui-ci est considéré comme " une
condition essentielle et déterminante
de la réussite du projet ".

Or la partie émiratie a eu la sur-
prise de découvrir dans la presse la
signature, le 25 avril, d'un accord en-
tre la SCTP et un consortium emmené
par  l ' i t a lo -su isse Med i terranean
Shipping Co (MSC). Destiné à " la re-
lance effective et la modernisation "
de la SCTP, cet accord prévoit que la
gestion du terminal à conteneurs soit
confiée à MSC. DP World craint que

son concurrent ne mette à profit les
installations de Matadi pour dévelop-
per les activités de transbordement
vers et depuis le port de Pointe-Noire,
dans le Congo voisin, qui est passé
sous le giron de MSC depuis que ce
dernier a racheté les activités africai-
nes du groupe Bolloré.

Fâcheuse concurrence avec
Pointe-Noire

La menace est jugée d'autant plus
inquiétante que la raison d'être du port
en eau profonde de Banana est de con-
currencer celui de Pointe-Noire, par où
transitent environ les deux tiers du tra-
fic destiné à la RDC. Dans la conven-

tion signée en décembre, DP World
avait tenté de se prémunir de ce ris-
que en réclamant, à l'article 24, que

la RDC s'engage à prendre dans un
délai d'un an " toutes les mesures
nécessaires pour garantir que toutes
les opérations et vérifications admi-
nistratives et douanières liées au tra-
fic internat ional des conteneurs,
transportés ou transbordés depuis ou
vers la RDC, seront exclusivement
centralisées dans le port de Banana
pour une période de quinze ans ".

Cette disposition implique la créa-
tion d'un guichet unique sur le site
de Banana. Considérant là aussi qu'il
s'agit d'une " condition essentielle et
déterminante de la réussite du pro-
jet ", Sultan Ahmed Bin Sulayem se

fait menaçant dans sa lettre, en rap-
pelant que le non-respect de cette dis-
position peut amener l'opérateur por-

tuaire à suspendre l'exécution de ses
obligations.

Contacté par Africa Intelligence, DP
World a refusé de commenter ses dis-
cussions avec le gouvernement congo-
lais. Selon nos informations, le groupe
émirati se montre sceptique en privé
sur l'hypothèse d'un lancement rapide
et effectif des travaux. De son côté,
André Wameso, le directeur de cabi-
net adjoint du président Tshisekedi,
avait fermement démenti en mars ces
assertions, affirmant auprès d'AI que "
les travaux de construction débuteront
cette année ".

Ouragan FM / LRP

Le lundi 31 janvier 2022, Félix Tshisekedi pose la première pierre pour la
construction du port en eau profonde de Banana. Photo PRESIDENCE

Félix Tshisekedi prône la
création d'une Zone économique

spéciale dans l'Est de la RDC
Le président de la République, Fé

lix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a prôné vendredi la création d'une
Zone économique spéciale dans l'Est
de la RDC, lors de la 56e réunion du
conseil des ministres qu'il a prési-
dée par visioconférence.

Le porte-parole du gouvernement,
ministre de la Communication et
médias, Patrick Muyaya, a affirmé
dans le compte rendu dudit conseil
des ministres que partant de l'exem-
ple de la Zone économique spéciale
de Maluku, dans la capitale Kins-
hasa, le Président de la République
a estimé que des études de faisabi-
lité doivent être entreprises pour la
réalisation d'une deuxième Zone éco-
nomique spéciale dans la part ie
orientale du territoire national.

Selon lui, celle-ci aura la particu-
larité de promouvoir la culture de la
paix grâce à l'émergence d'un réseau
intégré de petites et moyennes en-
treprises, de petites et moyennes
industries actives dans les secteurs
auss i  var iés  te ls  que
l'agroalimentaire, l'énergie, le tou-
risme et les nouvelles technologies.

" Le gouvernement devrait s'activer
pour que la mise en œuvre de cette
Zone économique spéciale se matéria-
lise dès l'exercice budgétaire 2023 ", a
indiqué le porte-parole du gouvernement
précisant que le ministre de l'Industrie
a été chargé d'entamer lesdites études
de faisabilité quant à la localisation
optimale de la zone, d'en définir les
contours et les synergies visant une
intégration économique des communau-
tés locales. Il a annoncé que le rapport
de ces études est attendu à la première
réunion du conseil des ministres de
septembre 2022.

" Dans sa volonté de restaurer la paix
et de garantir la sécurité définitive des
provinces de l'Est de la RDC ", a fait
remarquer le porte-parole du gouverne-
ment, le Président de la République a
soul igné la nécessité de mettre en
place les bases de la reconnaissance
de la renaissance économique des pro-
vinces qui regorgent d'innombrables res-
sources naturelles, gazières, minières,
agricoles, touristiques ainsi qu'un po-
tentiel humain remarquable pour leur
transformation.

ACP/LRP
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Le Directeur général de l'Agence
nationale de promotion des expor-

tations (ANAPEX), Mike Tambwe
Lubemba, est d'avis qu'il faut formali-
ser un partenariat avec le Conseil
Ougandais de Promotion des Expor-
tations.
D'après lui, ce partenariat permettra
d'affronter ensemble les contraintes
autour des exportations de la Répu-
blique d'Ouganda et de la RDC.
C'est également une occasion de faire
des plaidoyers pertinents auprès de
deux Gouvernements respectifs pour
faciliter et intensifier les échanges.
Le Directeur général de l'ANAPEX,
Mike Tambwe Lubemba, s'est ainsi
exprimé lors d'une présentation inter-
venue, le mardi 31 mai 2022, à Fleuve
Congo Hôtel à l'occasion du Forum
économique RDC-Ouganda qui s'est
ouvert le lundi 30 mai pour se clôturer
ce vendredi 3 juin 2022. En quoi la
RDC présente-t-elle une opportunité de
marché pratique pour stimuler le com-
merce entre l'Ouganda et la RDC ? Tel
était le thème de son intervention.
Le Directeur général de l'ANAPEX a
affirmé haut et fort que les deux pays
ont suffisamment des raisons de col-
laborer, notamment relever le niveau
des échanges commerc iaux
existants, permettre aux deux peu-
ples d'accéder à des biens et servi-
ces de qualité durable et améliorer le
transport et la logistique des échan-
ges commerciaux existants.
Dans son intervention, il est revenu sur
deux axes essentiels. Primo, la con-

RDC-Ouganda : Mike Tambwe rassure de la pertinence des
échanges commerciaux entre les deux pays

figuration actuelle des échanges com-

merciaux entre les deux pays en ter-
mes de défis ou contraintes.
Secundo, les perspectives autour des
actions communes à mener.
Devant les autorités ougandaises et
différents opérateurs économiques,
Mike Tambwe a mis en lumière les
potentialités et opportunités d'inves-
tissements dont dispose la RDC dans
le secteur de l'agriculture, l'industrie,
les mines, les hydrocarbures, les in-
frastructures, le tourisme et la pêche.
Ces potentialités, soutient-il, consti-
tuent des opportunités d'investisse-
ment et d'affaires pour l'Ouganda.
Face à ces potentialités, il existe des
défis à relever en ce qui concerne la
formalisation des échanges frontaliers
en t re  la  RDC et  la  Répub l ique
d'Ouganda en vue d'en assurer la

traçabilité aussi bien en termes de vo-

lumes de production que de la valeur
des marchandises exportées.
Toutefois, il a insisté sur la traçabilité
des échanges par des technologies
pour générer des gains.
" Il s'avère donc nécessaire de sécu-
riser l'origine des produits exportés
même quand ces derniers font l'objet
des exportations. La formalisation et
la traçabilité de nos échanges par des
technologies accessibles telles que
les Codes-à-Barres permettront de
nourrir des statistiques de façon plus
fiable et de générer des gains écono-
miques conséquents en faveur de nos
deux pays ", a indiqué le Directeur gé-
néral de l'ANAPEX.
Et d'ajouter : " outre les défis susmen-
tionnés, plusieurs autres devront faire
l'objet des réflexions plus poussées

entre l'ANAPEX et le Conseil Ougan-
dais de Promotion des Exportations.
Il s'agit entre autres de l'organisation
de nos producteurs et exportateurs,
l'amélioration de leur efficience et
productivité, et la bancarisation des
paiements des échanges commer-
ciaux ".
Le patron de l'ANAPEX a aussi évo-
qué les actions à mener afin de con-
juguer les efforts dans le but de ren-
forcer les chaînes de valeurs et les
échanges entre secteurs.
Au cours de son allocution, le nu-
méro un de l'ANAPEX a remercié le
Président de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour
sa vision axée sur l'intensification
des échanges d'une part, l'accrois-
sement et la diversification des ex-
portations, d'autre part. Il a égale-
ment félicité le Ministre de tutelle,
Jean-Lucien Bussa Tongba, pour la
détermination, la volonté, et le dyna-
misme dans la matérialisation de ce
sommet.
L'Agence nationale de promotion des
exportations (ANAPEX), rappelons-
le, a pour mission de faire la promo-
tion des exportations des produits
congolais d'origine agricole, agro-in-
dustrielle, industrielle et artisanale.
Elle s'attelle aussi à contribuer à l'in-
tensification des échanges commer-
ciaux avec des économies tierces.
Elle accompagne également les en-
treprises congolaises à acquérir des
compétences, les contacts d'affai-
res, les technologies et les finance-
ments afin d'approcher les marchés
d'exportation porteurs.

L'Ouganda et la RDC ont le défi
de l'infrastructure

Pour sa part, le président du patro-
nat ougandais, Steven Asimwe a in-
diqué que l'Ouganda et la Républi-
que Démocratique du Congo ont in-
térêt à relever le défi de l'infrastruc-
ture. C'était au lendemain du som-
met d'affaires tenu du 30 mai au 2
juin à Kinshasa.
" Le plus grand défi que nous avons
c'est le défi de l'infrastructure. Dans
ces deux pays, vous avez des en-
droi ts qui  ne sont  pas vraiment
joignables, reliés par des routes de
bonne qualité pendant qu'il y a dans
ces lieux des populations qui ont
besoin de beaucoup d'aliments ainsi
que de produits ", a expliqué le pa-
tron du patronat ougandais.
Il a également évoqué le problème de
l'insécurité, des taxes au niveau des
frontières et de la distance, le trans-
port aérien étant très couteux pour
acheminer les marchandises à Kins-
hasa.
Ce sommet d'affaires entre l'Ouganda
et la RDC va se clôturer samedi 4

juin à Goma, au Nord Kivu.

ZoomEco/LRP

Construction des routes Kasindi-Beni-Butembo :
40 % de la main d'œuvre sera ougandaise

Le coordonnateur des opérations
conjointes des FARDC-UPDF a in-

diqué, vendredi 3 juin, que 40 % de la

main d'œuvre sera ougandaise dans
la construction des routes Kasindi-
Beni-Butembo et Bunagana-Rutshuru

(Nord-Kivu).
Le général Major Camille Bombele

a fait cette annonce au retour de
l'Ouganda, où les deux armés ont dé-

cidé de prolonger de deux mois leurs
opérations contre les ADF.

" Selon les accords entre les deux

gouvernements [NDLR : ougandais et
congolais], il y a 40 % des travailleurs
qui doivent venir de l'Ouganda et 60
autres de la RDC. Et, je dois veiller à
ce que ce quota-là soit respecté par
ce que à part le besoin économique
et sécuritaire il y a aussi le besoin
social ", a-t-il précisé.

Il a également précisé que les tra-
vaux de ces routes seront exécutés
par l'entreprise indienne Dott Service
Limited, basée en Ouganda.

Estimés à environ 300 mil l ions
USD, l'entreprise Dott Service Limited
financera 60 % alors que Kampala et
Kinshasa vont se charger de 40 autres
%.

Le général Major Camille Bombele
a assuré que leurs troupes vont sécu-
riser ces travaux de Kasindi à Beni
jusqu 'à Butembo et  même de
Bunagana à Rutshuru.

Le 16 juin 2021, les présidents
Tshisekedi et Museveni avaient lancé
les travaux d'asphaltage des axes rou-
t ie rs  Kas ind i -Beni -Butembo et
Bunagana-Rutshuru-Goma au Nord
Kivu, longs de 223 Km.

RO/LRP

Route Beni - Kasindi à la hauteur de la localité de Kilya (Nord-Kivu).
Janvier 2021. Radio Okapi/ Ph. Marc Fimbo
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Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Mustafa Rawji, Directeur Général de Rawbank : " Nous sommes
très satisfaits de nos derniers résultats qui confirment la solidité

et la grande capacité de résilience de notre banque "
Banque de référence en République

Démocratique du Congo (RDC),
Rawbank annonce, dans son rapport
annuel 2021, d'excellentes performan-
ces commerciales et financières pour

cette 20ème année d'exercice.
" Avec plus de 3 milliards de dé-

pôts enregistrés, Rawbank confirme
l'attractivité de son modèle de crois-
sance ", indique la banque dans un
communiqué rendu public le jeudi 2
juin 2022.

Selon le même document, " grâce
à l'engagement de ses collaborateurs,
Rawbank réalise de très bonnes per-
formances en 2021 et affiche des dé-
pôts et des crédits en hausse respec-
tivement de 45% et de 19% ". Le pro-
duit net bancaire étant en forte crois-
sance en 2021, avec + 37%, ce qui
témoigne de la capacité de la banque
à mettre en place une feuille de route
pour l'ensemble des métiers qui soit
fortement créatrice de valeur. Et le ré-
sultat au 31 décembre 2021 s'établit
à 41 millions de dollars.

Pour Rawbank, " ces performances

sont le reflet d'une position unique
conjuguant à la fois une connaissance
et une compréhension profonde du
pays pour servir au mieux les clients

entreprises, institutionnels et particu-
liers ".

En 2021, les résultats de Rawbank
sont portés par plusieurs facteurs dé-
terminants : une politique active de

digitalisation des services pour facili-
ter les transactions bancaires, une
gouvernance régionalisée afin d'être
au plus près du quotidien des clients
de la banque et une opt imisation
constante.

Durant l 'exercice 2021, note le
communiqué, Rawbank a réaffirmé
une nouvelle fois son engagement
pour le financement et le développe-
ment de l'économie de la République
Démocratique du Congo (RDC).

" Plus que jamais, la banque est
restée mobilisée pour le développe-
ment de l'entrepreneuriat féminin au
travers son programme Lady's First et
son soutien au projet MUFFA (Mutuelle
financière des femmes africaines) ",
précise la même source.

" Les résultats de Rawbank sont
d'une part le fruit de l'engagement ex-
ceptionnel de l'ensemble de nos col-

laborateurs que je veux ici saluer, et
d'autre part, le fruit de la confiance
de nos clients historiques et ceux qui
continuent de nous rejoindre. Je suis

particulièrement fier de l'efficacité de
notre modèle qui est conçu pour of-
frir un service excellent à toutes et à
tous  les Congola is  " ,  commente
Mazhar Rawji, Président du Conseil
d'Administration.

Pour sa part, Mustafa Rawji, Direc-
teur Général de Rawbank, n'a pas ca-
ché sa satisfaction vis-à-vis des ré-
sultats de l'exercice 2021.

" Nous sommes très satisfaits de
nos derniers résultats qui confirment
la solidité et la grande capacité de ré-
silience de notre banque. Nous con-
tinuons à œuvrer sans relâche en fai-
sant de la digitalisation notre premier
levier de croissance, en soutenant
nos PME dans leurs projets de déve-
loppement et en poursuivant la mise
en œuvre de notre politique RSE. Je
remercie l'engagement de tous les ins-
tants de l'ensemble des équipes de
Rawbank dont le travail a permis d'ob-
tenir ces excellents résultats en 2021
et de poursuivre ainsi notre quête con-
tinue de l'excellence ", a-t-il dit.

Quant aux perspectives d'avenir,
Rawbank a adopté cette année un
nouveau plan stratégique 2022-2025.

En effet, cette nouvelle feuille de
route, intitulée " Innover et créer per-
pétuellement pour mieux accompa-
gner nos clients aujourd'hui et demain
", s'inscrit dans la continuité des pro-

grès réalisés ces dernières années.
En rappel, Rawbank accompagne

le développement de l'économie con-
golaise depuis 20 ans.

La banque offre les produits et ser-
vices les plus modernes à plus de 500
000 clients Corporate, PMEs et Par-
ticuliers, à travers un réseau de plus
de 100 points de vente dans 19 pro-
vinces du pays, notamment le Grand
Katanga, le Grand Kasaï, les deux
Kivu, l'Equateur et le Kongo Central.

A ce  vas te  réseau  d 'agences
s'ajoutent un bureau de représenta-
tion à Bruxelles en Belgique et 240
distributeurs automatiques de billets.

Forte de plus de 1 800 collabora-
teurs, Rawbank détient plus de 30%
de parts de marché.

Solidité, rentabilité et pérennité
sont les priorités de Rawbank pour
consolider sa stratégie de croissance.

Son action est récompensée par
l'African Bankers Award 2022 de la
meilleure banque régionale d'Afrique
centrale, une note Moody's CAA 1, des
certifications ISO/IEC 20000 et ISO/
IEC 27001.

Les partenaires qui font confiance
à Rawbank sont entre autres : IFC,
BAD, TDB, BADEA, Shelter Africa,
AGF, etc.

ZoomEco/LRP

Beni : l'axe routier Mavivi-
Mbutaba rouverte aux trafics

Le tronçon routier Mavivi-Mbutaba
via Mutube, à Beni (Nord-Kivu) est

rouvert, depuis vendredi 3 juin, aux
trafics. Long de 12 kms, cet axe est
réhabilité par la MONUSCO dans le
cadre du projet de la réduction des
violences communautaires.

Exécutés par l'ONG Conseil con-
tre la pauvreté, les travaux de réhabi-
litation de cette route ont été finan-
cés à hauteur de 89 000 USD.

Des sources sur place renseignent

que la réfection de ce tronçon routier
a réjoui des autorités politico-admi-
nistratives de la ville de Beni. Le chef
du quar t i e r  Mbutaba,  Jacques
Manoku, a remercié la mission onu-
sienne pour la concrétisation de ce
projet. Le maire de Beni, le commis-
saire supérieur Narcisse Kashale
Muteba reconnait l ' importance de

l'ouvrage réhabilité :
" Mon cœur est plein de joie à l'oc-

casion de la remise de la réouverture
de l'axe Mavivi - Mutube - Mbutaba.
Une route qui présente des avantages
économiques mais aussi et surtout
sécuritaire ".

Pour sa part, la cheffe de bureau
de la MONUSCO/Beni, Cecilia Piazza,
est persuadée que la route Mavuvi -
Mbutaba facilitera l'accessibilité et la
sécurisation de la zone :

" Le projet a été réalisé en vue
d'améliorer l'accessibilité de cet axe
aux usagers qui sont notamment des
agriculteurs. La route est accessible
par véhicule, et nous espérons que
cela va permettre une plus grande
sécurisation de la zone ".

RO/LRP

La route Beni-Butembo. Mai 2022.Radio Okapi.Ph/ Blaise Makasi
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Le président de la République Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a

été informé de l'évolution de la pandé-
mie de Covid-19 en RDC, au cours de
la 55ème réunion du conseil des mi-
nistres qu'il a présidée vendredi der-
nier, par visioconférence à Kinshasa.

La vice-ministre de la Santé publi-
que, hygiène et prévention qui a fait le
rapport au conseil des ministres, au
nom du ministre titulaire en mission,
a souligné que la situation générale
reste stable et contrôlée sur l'ensem-
ble du territoire national.

Cependant, au cours de la 20ème
semaine 2022, 6 provinces de la RDC
ont été notifiées d'un total de 256 cas
de contamination au Covid-19 dont 141
au Lualaba, 85 à Kinshasa, 20 dans
le Haut-Katanga, 07 au Nord-Kivu, 02
à la Tshopo et 01 au Kongo-Central.

Pendant la semaine dernière, on n'a
enregistré aucun cas de décès.

Comparée à  la  semaine
épidémiologique précédente, il a été
observé une tendance à la baisse de
l'incidence des cas de Covid-19 de
27,06%.

" Etant donné que nos vagues de
l'épidémie à Coronavirus sont impor-
tées, la prudence est plus que recom-

mandée à notre population. Car, le vi-
rus circule encore avec le risque d'une
autre vague dans les semaines et les

mois à venir en RDC ", a dit le vice-
ministre de la Santé publique.

Il a, à cet effet, appelé au renfor-
cement du dispositif de contrôle sa-
nitaire aux frontières du pays, à la
surveillance génomique pour détecter
rapidement les variantes de la Covid-
19 en circulation, à l'amélioration du
dépistage et à l'intensification de la
vaccination.

Le pays vit déjà la 5ème vague de

Le centre provincial de transfusion
sanguine (CTS)/ du Nord-Kivu a

lancé, ce samedi 4 juin à Goma, une
campagne de collecte de don béné-
vole de sang en faveur des FARDC,
engagées au front.

Le médecin coordonnateur de cette
structure, Dr Liliane Bwiza, explique
que cette initiative vise tous les po-
tentiels donneurs en province.

Elle a indiqué que ce don de sang
est  un geste fort  de sout ien aux
FARDC qui défendent l'intégrité terri-
toriale : " Dans cette période ici où
notre province traverse une turbulence
sécuritaire, nos militaires au front ont
besoin du sang. Le sang c'est une
composante qu'on ne peut pas trou-
ver dans les pharmacies ou au mar-
ché ; donc c'est notre devoir en tant

Le groupe armé Coopérative pour le
déve loppement  du Congo

(CODECO)/URDPC a signé samedi 4
juin à Rethy dans le territoire de Djugu
en province de l'Ituri, un acte d'enga-
gement unilatéral de cessation des
hostilités. Cet engagement intervient
après des pourparlers avec les respon-
sables de cette milice, menés par les
leaders de la communauté Bhale,
sous la facilitation de la MONUSCO.
La société civile/Forces vives, acteurs

politiques et administration du terri-
toire, tous saluent cet évènement qui
" pourra marquer une nouvelle ère de
l'Ituri. "
Durant quatre jours, des notables et
autres leaders politiques ont défilé à
la résidence où étaient logés les lea-
ders de la CODECO au centre com-
mercial de Kpandroma.
Leur mission a été accomplie, s'en
félicite Safari Diba, membre de l'as-
sociation Lori venu de Kinshasa. Il
confirme que les responsables de

Ituri : les miliciens de la
CODECO s'engagent à déposer

les armes

Nord-Kivu : lancement de la
campagne de collecte du
sang en faveur des FARDC

Le chef de l'Etat Félix Tshisekedi informé de l'évolution de la
pandémie de Covid-19 en RDC

Covid-19
Le coordinateur du secrétariat tech-

nique de la riposte face à la pandémie

de Covid-19 en RDC, le Dr Jean-Jac-
ques Muyembe, a indiqué que le pays
vit déjà la 5ème vague de cette mala-
die, au cours de la conférence de
presse hebdomadaire tenue le 24 mai
dernier, à Kinshasa.

" Comme nous l'avions dit, nous
craignons une cinquième vague dans
notre pays et ce dernier temps c'était
la province du Lualaba qui était pré-

occupante mais nous nous rendons
compte que le virus circule de façon
plus ou moins intense. Même ici à
Kinshasa la capitale, certaines éco-
les ont même fermé et nous croyons
que c'est le début de la cinquième va-
gue. Nous espérons qu'avec les per-
sonnes qui sont déjà vaccinées, cette
cinquième vague ne sera pas aussi
méchante que les vagues précéden-
tes ", a dit Jean-Jacques Muyembe.

Il a recommandé la vigilance et le
respect des gestes barrières.

" Nous devons toujours être pru-
dent, être sur nos gardes, continuer à
porter le masque et pour ceux qui ne
sont pas encore vaccinés, en tout cas
de se faire vacciner. Nous avons
maintenant des preuves que ceux qui
ont été vaccinés s'ils font l'infection,
ils sont infectés par le virus ils ne font
pas une maladie grave, ça c'est déjà
un très grand avantage ", a-t-il ajouté.

Dr Muyembe s'est également réjoui
de la dotation des usines d'oxygène
par la banque mondiale. À l'en croire,
il n'y aura plus de problème d'oxygène
dans le traitement de la Covid-19 en
RDC.

ACP/LRP

que patriotes de venir soutenir nos
militaires ".

Dr Liliane Bwiza a cependant ex-
horté les donneurs de sang à venir
nombreux donner un peu de leur sang
pour soutenir les FARDC.

" Le moment est venu de faire
l'acte de charité et de solidarité. Nous
devons être derrière nos militaires, en
donnant un peu de notre sang. Nous
appelons les potentiels donneurs, les
nouveaux donneurs, la population, ve-
nez,  soyez nombreux " ,  a -t -e l le
ajouté.

Ce don bénévole de sang se fait
aux centres de transfusion sanguine
de Goma, Rutshuru, Butembo et Beni
(Nord-Kivu).

RO/LRP

cette milice s'engagent désormais
dans le processus de paix initié par
le chef de l'Etat Felix Tshisekedi.
L'administrateur du territoire de Djugu
salue cet acte à travers lequel les
membres de cette milice s'engagent
à privilégier la voie du dialogue plutôt
que celle de la violence pour faire en-
tendre leur voix.
Pour Debon Mwisa de la Section des
Affa ires c iv i les  au bureau de la
MONUSCO, facilitatrice de ces assi-

ses, cette étape vient couronner les
efforts qu'elle a déployés depuis plu-
sieurs semaines, pour la pacification
du territoire de Djugu.
L'association culturelle Lori, qui re-
groupe le peuple lendu, demande au
gouvernement de saisir cette oppor-
tunité pour accompagner cette bonne
foi des miliciens de la CODECO. Ces
assises ont réuni les leaders des huit
secteurs et chefferies Lendu ainsi que
ceux du groupe armé CODECO.

RO/LRP
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Par Bibiche Mungungu

Dans le but d'impulser la mise en
œuvre effective de la réforme du

Guichet unique du Commerce exté-
rieur pour accroître la mobilisation des
recettes publiques et améliorer le cli-
mat des affaires, le Premier Ministre,
Jean-Michel Sama Lukonde, a pré-
sidé, samedi 04 juin 2022 à l'Immeu-
ble du Gouvernement, la réunion du
Comité de supervision de la réforme
du Commerce extérieur en vue d'en
évaluer la mise en œuvre.

Au cours de cette réunion, le chef
du Gouvernement a donné des assi-
gnations claires à chaque ministère
et chaque service encore en retard
dans la mise en œuvre de cette ré-
forme dont l'effectivité cadre avec la
vision du chef de l'État, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, qui tient beau-
coup aux réformes devant accroître la
mobilisation des recettes publiques et
améliorer le climat des affaires.

Le ministre du Commerce exté-

Mise en œuvre effective de la réforme du Guichet unique du Commerce extérieur

Le Premier ministre Sama Lukonde échange avec les
ministères sectoriels

rieur, Jean-Lucien Bussa, l'a déclaré
devant la presse à la fin de cette réu-
nion.

"  Le Premier  min ist re  a ,
aujourd'hui, de façon exceptionnelle,
présidé la réunion du Comité de su-

pervision de la réforme du Guichet uni-
que du Commerce extérieur. Il s'agit
d'une réforme qui consiste à dématé-

rialiser les procédures en matière d'im-
portation et d'exportation. Cette ré-

forme est d'une importance capitale.
Pour ne donner que deux éléments :
elle permet d'accélérer les procédures
en matière d'import-export, elle permet
aussi in fine, d'améliorer la mobilisa-
tion des recettes de l'État. Il était donc
important que tous les ministères im-
pliqués dans la mise en œuvre de
cette réforme, puissent se mettre en-
semble et porter la réforme de la
même manière. Le Premier ministre a,
par cette réunion, donné une impulsion
très claire. Il a donné des assigna-
tions à chaque ministère et chaque
service encore en retard dans la mise
en œuvre de la réforme, de pouvoir
mettre les bouchées doubles pour que
la réforme soit effective. Le président
de la République a mis un point d'or-
gue sur les réformes et insiste sur
l'amélioration du climat des affaires.
Cette réforme tombe à point nommé.
Parce qu'elle permet d'améliorer le cli-
mat des affaires. Elle permet aussi
d'accélérer l'activité économique à tra-
vers le commerce", a-t-il dit.

Jean-Lucien Bussa a promis la te-
nue prochaine d'une nouvelle rencon-
tre du genre, pour évaluer encore les
avancées enregistrées entre-temps.

" Nous sortons de cette réunion
très satisfaits. Parce que les choses
ont été dites de manière très claire.
Les assignations sont aussi claires.
Les échéanciers sont fixés. Nous al-
lons nous retrouver dans une ou deux
semaines pour voir les améliorations
observées", a promis le ministre du
Commerce extérieur.

En effet, la République démocrati-
que du Congo a mis en place une ré-
forme majeure dans ce secteur, con-
sistant à instituer le guichet intégral
du commerce extérieur "GUICE", géré
par SEGUCE pour dématérialiser les
procédures en matière d'importation et
d'exportation. C'est dans le but d'amé-
liorer la transparence, la célérité et l'ef-
f i cac i té  des  démarches  l iées  à
l'import, à l'export et au transit des
marchandises que les Autorités de la
République Démocratique du Congo
ont voulu apporter des solut ions
innovantes pour sécuriser, automati-
ser et optimiser les procédures utili-
sées par la Communauté du Com-
merce Extérieur.

Le Guichet Unique Intégral pour le
Commerce Extér ieur  es t  une
plateforme, dématérialisée et interac-
tive à l'usage de la Communauté du
Commerce Extérieur et dédiée à la
facilitation du commerce. Ainsi, il cen-
tralise et répartit en temps réel toutes
les informations nécessaires à l'acti-
vité des intervenants de toutes les
composantes réglementaires, doua-
nières et logistiques des opérations
d'importation, d'exportation et de tran-
sit sur le territoire national.

L'apport de la femme kimbanguiste au service
d'accueil à "Nzanza Bisadi" à Nkamba

Par Makinzolela Menayeto
L'Église kimbanguiste dans son
organisation a construit des mai-
sons regroupées dans des camps
destinées au logement de diffé-
rents visiteurs et pèlerins de la

Cite Sainte de Nkamba, dans le
Kongo Central.

Parmi les camps d'accueil, on
peut noter la cité de "Nzanza
Bisadi, un nouveau cadre adapté
aux technologies modernes. Cette
cité a été construite par l'Union de
la jeunesse Kimbanguiste (UJKI),
pour accueillir en majorité les dé-
légations extracontinentales. Les
femmes Kimbanguistes sont cel-
les qui s'occupent de la restaura-

tion de ces camps d'accueil. El-
les contribuent dans l'émergence
de cette Ville Sainte, en dotant
celle-ci d'une restauration mo-
derne dans tous les camps.

À "Nzanza bisadi", on trouve

des appartements alignés en sé-
rie avec des conditions de stan-
ding international. Ces maisons
sont entretenues par une équipe
forte des protocoles. "Nzanza
Bisadi" comprend aussi un ser-
vice de restauration à la hauteur
de ses multiples hôtes. Le Chef
spirituel de l'Eglise kimbanguiste,
Simon Kimbangu Kiangani place
sa confiance à cette jeunesse dé-
terminée à booster rapidement le

développement de Nkamba.
Il faut noter que la fréquenta-

tion des pèlerins à Nkamba n'est
que l'accomplissement de la pro-
m esse  de papa Simon
K im bangu ,  le  fondateur  du
Kimbanguisme qu i ava i t ,  en
1921, annoncé que cette Colline
va accueillir des milliers des per-
sonnes de toutes les races et de
tous les continents du globe. Il a
même parlé de la construction
d 'un aéropor t  qu i ,  au  j ou r
d'aujourd'hui, devient une réalité.

Cette Église se distingue des
autres confessions religieuses
par son organisat ion surtout
dans l'accueil, la restauration et
le logement des visiteurs. La
même organisation protocolaire
trouvée à Nzanza Bisadi, on la
trouve dans les autres camps
d 'accue i l  no tamm ent  à
Nkendolo, Mintinu, 4 maisons et
à Weno.

Si les kimbanguistes accor-
dent  beaucoup d ' importance
dans le  dév e loppem ent  de
Nkamba, cela se justifie par les
messages de leurs Chefs spiri-
tuels qui ne cessent de répéter
:"La construction de Nkamba est
la condition sine qua none de
l'accomplissement des prophé-
ties tant attendues par l'huma-
nité."
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À l'occasion d'un double sommet
extraordinaire vendredi et samedi

en Guinée équatoriale, l'Union afri-
caine (UA) tente, avec l'ONU, d'autres
acteurs et des donateurs, de prévenir
l'aggravation des crises humanitaires
sur le continent, alimentées notam-

ment par les changements climati-
ques et  l 'expansion des groupes
jihadistes.

Le diplomate congolais Raouf
Mazou, Haut-commissaire assistant
de l'agence onusienne pour les réfu-
giés (HCR), assure, depuis Malabo,
que les catastrophes liées au climat
ont considérablement aggravé ces
dernières années des déplacements
de populations pourtant déjà massifs
dus aux violences et conflits. Et ris-
quent d'attiser ces conflits dans une
sorte de cycle infernal.

Le changement climatique peut-il
rapidement aggraver les déplace-
ments forcés de populations en Afri-
que ?

L'Afrique connaît actuellement à la
fois des catastrophes naturelles et
des conflits qui provoquent des dépla-
cements d'une ampleur sans précé-
dent.

En 2021, selon un rapport de l'Ob-
servatoire des situations de déplace-
ment interne (IDMC), 22,3 millions de
personnes ont été déplacées à l'inté-
rieur de leur pays à cause des catas-
t rophes l iées au cl imat,  dans le
monde, contre 14,4 millions déraci-
nées par les conflits et la violence.

Les inondations et les sécheres-
ses sont de plus en plus fréquentes
et intenses et touchent gravement des
pays comme l'Éthiopie, le Kenya, la
Somalie et le Soudan du Sud. Les
catastrophes liées au changement
climatique risquent non seulement
d'aggraver la pauvreté, la faim et l'ac-
cès aux ressources naturelles telles
que l'eau, mais aussi d'accroître l'ins-
tabilité et la violence.

C'est ce qui se passe actuellement
dans la région de l'Extrême-Nord du
Cameroun, où des éleveurs, des pê-
cheurs et des agriculteurs sont entrés
en conflit pour l'accès aux rares res-
sources en eau,  contraignant au

moins 100.000 personnes à se dé-
placer à l'intérieur du Cameroun ou
à fuir vers les pays voisins.

Des cyclones se sont abattus sur
le Mozambique, tandis que la vio-
lence et les troubles croissants dans
le nord ont déplacé des centaines

de milliers de personnes.
Le Sahel est en première ligne de

la crise climatique, avec des tem-
pératures qui augmentent 1,5 fois
plus vite que la moyenne mondiale.
Cela ne fait qu'aggraver les conflits
pour des ressources limitées, ren-
dant la vie encore plus difficile pour
ceux qui ont été forcés de fuir leur
foyer.

Malheureusement, bon nombre
des pays les plus exposés aux ef-
fets du changement climatique ac-
cueillent déjà un grand nombre de
réfugiés et de déplacés internes.

Si l'on n'investit pas davantage
pour atténuer les besoins futurs en
matière de protection et prévenir de
nouvelles vagues de déplacement
dues au changement climatique, la
situation ne fera qu'empirer.

Quel est l'impact de la guerre en
Ukraine sur la sécurité alimentaire
en Afrique, quels pays sont les plus
en danger ?

Partout en Afrique, la hausse des
prix et la diminution de l'aide alimen-
taire provoquées par la guerre en
Ukraine vont aggraver la vulnérabilité
des réfugiés et des autres popula-
tions déplacées de force, et accroî-
t re  les  r i sques  de tens ions
intercommunautaires.

Les coûts des denrées alimen-
taires, du carburant et des engrais
sont montés en flèche et la baisse
du pouvoir d'achat touche plus dure-
ment les ménages les plus vulnéra-
bles, donc les réfugiés et déplacés.
Des millions de familles déracinées
à travers l'Afrique risquent de souf-
frir davantage de la faim, car les ra-
tions alimentaires diminuent en rai-
son d'un financement humanitaire
insuffisant.

Nous le constatons déjà avec de
nouvelles réductions de l'aide ali-
mentaire aux réfugiés au Mozambi-

En Afrique, le changement climatique aggrave les déplacements
forcés et risque d'attiser les conflits

L 'agence de notation S&P Glo
bal estime dans un rapport pu-

blié le 1er juin, que le choc alimen-
taire mondial consécutif à l'invasion
de l'Ukraine par la Russie aura des
conséquences négatives sur les
notations souveraines et donc, sur
le coût de la dette publique ainsi
que sur la stabilité sociale en Afri-
que et dans plusieurs autres ré-
gions du monde.
" Les pays à revenu faible et moyen
inférieur d'Asie centrale, du Moyen-
Orient, d'Afrique et du Caucase se-
ront particulièrement touchés par la
hausse des prix des denrées ali-
mentaires et les pénuries d'appro-
visionnement, dans le sillage de la
guerre entre la Russie et l'Ukraine
", souligne le rapport intitulé " Le

choc alimentaire mondial durera
des années, pas des mois " (The
Global Food Shock Will Last Years,
Not Months).
S&P Global Ratings note également
que la hausse des prix alimentaires
risque de peser sur la stabilité so-
ciale d'un grand nombre de pays.
Etant donné que nombre d'entre
eux ont une capacité limitée à rem-
placer les importations par des pro-
duits de substitution, l'ajustement

aux chocs de prix entraînerait une
baisse des disponibilités alimen-
taires. Ce qui augmenterait le ris-
que de troubles sociaux, pronos-
tique l'agence de notation finan-
cière.
Les analystes de S&P Global
Ratings relèvent que le choc ali-
mentaire mondial aura un impact
négatif sur les notations souverai-
nes et les obligations d'Etat dans
plusieurs pays : " Bien que nom-
bre d'obligations d'Etat les plus ex-
posées à ce risque aient déjà des
notes de crédit très basses, les
retombées économiques et politi-
ques du choc alimentaire pour-
raient contribuer à la dégradation
des notes ".
Pour l'agence, les pays les plus

vulnérables sont aussi les plus
grands importateurs, par rapport
à leur PIB, des principaux produits
céréaliers les plus touchés par le
conflit, citant le cas des Etats ara-
bes tels que le Liban, l'Egypte…
qui sont très " sensibles aux per-
turbations ", en raison de leur forte
dépendance à l'Ukraine pour leur
approvisionnement en céréales.

Afrimag / LRP

Afrique : la guerre en
Ukraine va fracasser les

notations souveraines

que et en Zambie. Les rations seront
également réduites pour les réfugiés au
Soudan le mois prochain, entre autres
pays.

L'impact de la guerre en Ukraine sur
le coût et la disponibilité des denrées
alimentaires dans le monde entier sou-
ligne également l'importance de tirer
parti de la vaste quantité de terres fer-
tiles disponibles en Afrique pour met-
tre fin à une dépendance inutile vis-à-
vis des importations.

L'expansion de la menace jihadiste
en Afrique peut-elle gravement accélé-
rer le flux de déplacements forcés ?

La présence de groupes armés non
étatiques dans certaines parties du
continent est inquiétante.

La région du Sahel est confrontée
à l'une des crises de déplacement les
plus rapides au monde en raison de la
corrélation entre l'instabilité politique,
la violence généralisée, les pénuries
alimentaires et la crise climatique.

La zone compte 2,86 millions de
personnes déplacées internes, soit dix
fois plus qu'il y a dix ans. Dans le Sa-
hel central, près de 75% se trouvent
au Tchad et au Niger.

La Croix/LRP



••• Etranger  •••

13LA REFERENCE PLUS PLUS N°8714 DU 06 JUIN 2022

Plus de trois mois après le début
de la guerre en Ukraine, le conti-

nent européen est déstabilisé, l'ordre
géopolitique mondial chahuté et l'éco-
nomie internationale fragilisée. Le pré-
sident de la Russie Vladimir Poutine,
certes af fa ib l i ,  es t  toujours  à la
manœuvre. Ce vendredi 3 juin 2022
correspond au centième jour de l'in-
vasion russe dans le pays. Tour d'ho-
rizon de quelques points saillants de
ce conflit inédit en Europe depuis la
Seconde guerre mondiale.
Cela fait désormais cent jours que la
guerre en Ukraine a commencé, ce
vendredi 3 juin 2022. Le conflit a dé-
marré le 24 février dernier, lorsque les
troupes russes ont commencé à en-
vahir le pays. S'il n'existe aucun bilan
global des victimes civiles, des dizai-
nes de milliers de personnes ont péri
depuis le début du conflit. Pour la
seule ville de Marioupol (sud-est), les
autorités ukrainiennes parlaient de 20
000 morts, il y a plusieurs semaines.
Plus de huit millions d'Ukrainiens sont
déplacés à l 'intérieur de leur pays,
selon l 'Organisation internationale
pour les migrations (OIM) et le Haut-
Commissariat aux réfugiés de l'Onu.
Par ailleurs, 6,8 millions de réfugiés
ont fui à l'étranger, dont plus de la
moitié en Pologne.
À l'occasion du centième jour de la
guerre, voici un tour d'horizon d'un
conflit inédit en Europe depuis la Se-
conde guerre mondiale, qui déstabi-
lisé tout le continent et, plus généra-
lement, l'économie internationale et
l'ordre géopolitique mondial.

Vladimir Poutine en chef de
guerre intraitable

Paria en Occident, qualifié de " dicta-
teur " ou " criminel de guerre ", le

maître du Kremlin est isolé sur la
scène internationale et visé par des

sanctions sans précédent.
Mais Vladimir Poutine continue de
bénéficier d'une très grande popula-
rité en Russie et il peut compter sur
le si lence tacite d'autres grandes
puissances à  commencer  par la
Chine. Pékin n'a jamais condamné
l'invasion russe en Ukraine déclen-
chée le 24 février.
Les canaux de communication n'ont
pas non plus été complètement rom-
pus avec Moscou, le président fran-
çais Emmanuel Macron, par exemple,
ayant maintenu le contact avec Vla-
dimir Poutine. Plusieurs dirigeants
étrangers ont par ailleurs pris le che-
min de Moscou pour essayer de né-
gocier, sans succès, tout comme le
secrétaire général de l'Onu Antonio
Guterres le 26 avril, suscitant la co-
lère du président ukrainien Volodymyr
Zelensky.

Des combats qui se concentrent
désormais à l'Est et au Sud

S'il n'a pas encore obtenu de victoire
majeure sur le terrain et a dû même
réviser sa stratégie en se repliant sur
l'Est de l'Ukraine, Vladimir Poutine ne
donne aucun signe de vouloir s'inter-
rompre.
Au contraire, les forces russes avan-
cent inexorablement dans le Donbass
et si la région tombe, le port d'Odessa
plus à l'ouest sera alors " en ligne de
mire ", souligne à l'AFP le géographe
et ancien diplomate Michel Foucher
selon qui " la période qui s'ouvre n'est
pas favorable aux Ukrainiens ".
L'expert s'interroge aussi pour savoir
" jusqu'à quel point les Américains ne
vont pas à un moment ou un autre
amener les Ukrainiens à faire des con-

cessions territoria-
les ". " Pour l'ins-
tant, il est clair que
Poutine n'a pas de
gages suf f isants
pour négoc ier " ,
es t ime le  d ip lo-
mate  Jean de
Gliniasty, dans un
entretien avec le
centre de recher-
ches Iris à Paris le
24 mai.

L'Otan se renforce face à la
menace russe

La Russie a dit avoir lancé son assaut
contre l'Ukraine à la fois pour y em-
pêcher un prétendu génocide de po-
pulations russophones et pour empê-
cher l'expansion de l'Otan. L'échec est

patent : l'alliance militaire se renforce
sous le parapluie plus que jamais
omniprésent des États-Unis, déverse
des armes à l'Ukraine, et interroge
l 'Union européenne sur son point
d'équilibre et sur son autonomie stra-
tégique.
La Suède et la Finlande, deux pays
traditionnellement non alignés, ont
déposé leurs demandes d'adhésion à
l'Otan. Les États-Unis et leurs alliés
européens ont aussi déployé des mil-
liers de soldats aux frontières de la
Russie, en Pologne et dans les États
baltes.
Du côté de l'Union européenne, sou-
dée comme elle l'a rarement été, les
pays d'Europe de l'Est ont saisi l'in-
vasion pour faire entendre leur voix et
gagner en importance au sein des 27
faisant pression sur le moteur franco-
allemand pour durcir les sanctions
contre la Russie. L'UE a approuvé
lundi un sixième paquet de sanctions
dont pour la première fois visant le
pétrole russe.

Un ordre mondial bousculé par le
conflit

" L'invasion de l'Ukraine par la Russie
ne concerne pas seulement l'Europe,
mais elle ébranle le cœur de l'ordre
international, y compris l'Asie ", dé-
clarait récemment le Premier minis-
tre japonais Fumio Kishida, dont le
gouvernement s'est associé aux sanc-
tions occidentales contre Moscou,

notamment financières.
Joe Biden, dont le pays a débloqué

Guerre en Ukraine : Que retenir des 100 jours du conflit qui a
déstabilisé l'ordre mondial ?

40 milliards de dollars pour financer
l'effort de guerre ukrainien, a parlé lui
d'un combat entre " la démocratie et
l'autocratie ". Pour autant, la Chine
reste pour les États-Unis leur princi-
pal objectif stratégique, comme l'a dé-
montré le voyage fin mai en Asie de

Joe Biden. Et hors Occident,
les positions de nombreux
pays vis-à-vis de la Russie
restent plus circonspectes.
" La plupart des pays Brics
dont le Brés i l ,  l ' Inde ou
l'Afrique du Sud ont été très
réticents à condamner l'in-
vas ion russe ",  souligne
Steven Gruzd, de l'Institut
sud-africain des affaires in-
ternationales à Johannes-
burg. En Afrique, dit-il, si
des pays comme le Kenya

et le Rwanda ont été aux avant-pos-
tes pour condamner l'invasion, d'autres
se veulent plus neutres à l'image de
l'Afrique du Sud.
Le continent africain est apparu " très
divisé " au moment du vote le 2 mars
de la résolution de l'Onu condamnant
l'invasion de l'Ukraine, rappelle l'ex-
pert. Pour leur part, la Russie et la
Chine se sont rapprochées mais l'al-
liance reste de circonstance, selon
les experts. " Il y a une convergence
d'intérêts sur la réduction de l'hégé-
monie américaine, c'est tout à fait
clair. Mais je crois fondamentalement
qu'i ls (les Chinois) sont gênés par
cette guerre " en Ukraine, dit Michel
Foucher.

Des sanctions sans précédent
prises contre la Russie

Embargo sur le pétrole russe, inves-
tissements interdits, gels des avoirs,
restrictions bancaires, des espaces
aériens et maritimes : les pays occi-
dentaux ont pris depuis fin février des
sanctions d'une ampleur inégalée vi-
sant tous les secteurs en Russie et
son allié biélorusse dont l'impact reste
encore à mesurer.
Mais les effets de la guerre se font
sentir à travers le monde, impactant
la croissance économique, les chaî-
nes d'approvisionnement et les sec-
teurs alimentaire et énergétique. Et
faisant notamment craindre une crise
alimentaire, tout particulièrement en

Afrique du Nord,
souligne Steven
Gruzd.
" Je ne pense pas
que nous ayons
encore vu tous
les effets " de la
guerre, ajoute-t-
il, craignant no-
tamment  une "
perturbation ma-
jeure du com-
merce internatio-
nal ".

AFP / LRP

Fumio Kishida, Premier ministre japonais
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Les Léopards de la RDC ont été

battus par les Panthères du Ga-

bon (1-0) ce samedi 4 juin au stade

des Martyrs de Kinshasa, en match

de la première journée-groupe I des

éliminatoires de la CAN-Côte d'Ivoire

2023.

Les Congolais ont dominé la ren-

contre (10 corners contre 1), mais

n'ont pas été lucides dans les actions

face aux Gabonais qui n'ont accusé

la moindre fatigue. Et pourtant, ils

étaient arrivés à une heure du match

en venant directement de l'aéroport

international de N'djili.

A la 25e minute, le Gabon a inscrit

le but grâce à Shavy Babicka sur une

frappe. Le marquoir indiquera toujours

1-0 pour les Gabonais jusqu'à la

Eliminatoires CAN 2023 : Les Léopards battus 0-1 par
les Panthères gabonais pourtant fatigués par le voyage

pause.

Au retour des vestiaires, le sélec-

tionneur des Léopards, Héctor Cúper

largue Meschack Elia pour Samuel

Bastien (46') et Jackson Muleka pour

Edo Kayembe (46'). Mais, les Con-

golais n'arrivent pas à trouver le but.

Que des ratés !  A la 65e minute,

Héctor Cúper lance Neeskens Kebano

à la place de Chadrac Akolo, toujours

pas de buts congolais.

Après 6 minutes, Jonathan Bolingi

entre à la place de Yoane Wissa (71'),

mais le portier J. Amonome est im-

parable.

Les 5 minutes de temps addition-

nels n'ont rien apporté aux Congolais

qui s'inclinent à domicile (0-1).

Une défaite très ridicule qui donne

la vraie image d'une désorganisation

du football congolais surtout en ce qui

concerne l'équipe nationale.

L'équipe RD Congolaise doit se

concentrer pour la deuxième journée

de ces éliminatoires où elle sera re-

çue mercredi 8 juin par les Soudanais

à Omdourman.

L'on note que le Gabon est arrivé

avec 17 joueurs à Kinshasa.

Il n'a procédé qu'à deux change-

ments : Y. N'Gakoutouyapende pour

le  buteur  W.  Shavy (55 ' )  e t  Do

Marcolino pour Autchanga (90+5').

Dans l'autre match de ce groupe,

la Mauritanie a eu raison du

Soudan (3-0).

Un Soudan - RD Congo crucial

Les Panthères tenteront de faire

fructi f ier cet avantage le 8 juin à

Franceville face à la Mauritanie, du-

rant la deuxième journée de ces qua-

l i f icat ions.  Des Mauritaniens eux

aussi vainqueurs, ce samedi soir. Les

Mourabitounes ont en effet dominé 3-

0 le Soudan, à Nouakchott, grâce à

un doublé d'Aboubakar Kamara (27e

sur penalty et 30e), ainsi qu'à une réa-

lisation d'Abdallahi Mahmoud (77e).

Les deux perdants de cette pre-

mière journée, la RDC et le Soudan,

vont s'affronter à Omdurman, mercredi

également. Les Léopards, coachés

par Hector Cuper, vont devoir décro-

cher un résultat en terre soudanaise,

pour effacer cette nouvelle contre-per-

formance.

LRP

Les équipes de Centrafrique et de
Madagascar ont respectivement

concédé le match nul 1-1 face au
Ghana et à l'Angola, dans le groupe
E des qualifications pour la CAN 2023,
ce 5 juin 2022.

Battues lors de la première jour-
née des qualifications pour la CAN
2023, les équipes de Centrafrique et
de Madagascar ont cette fois concédé
le nul lors de la deuxième journée
dans le groupe E. Que ce soi t  à
Luanda, où les Centrafricains " ac-
cuei l la ient  "  les Ghanéens,  où à
Mahamasina, où les Malgaches rece-
vaient les Angolais, le score final a été
de 1-1.

Le bijou de Kudus, le choc pour
Mensah

À Luanda, les Black  Stars  du
Ghana ont ouvert le score à la 17e
minute. Grâce à un beau jeu au trian-
gle sur l'aile droite, le milieu Moham-
med Kudus a en effet le temps d'en-
rouler une frappe du pied gauche qui
finit sa trajectoire dans le petit filet
opposé : 0-1.

Nettement dominateurs dans le
jeu, les Ghanéens sont toutefois pu-
nis à la 40e minute lorsqu'ils perdent
un ballon dans le rond central. Karl
Namnganda, lancé en profondeur,
prend de vitesse la défense adverse
et ajuste le portier Lawrence Ati-Zigi

Les Aigles de Carthage n'ont

pas réussi à faire la diffé-

rence à Francistown contre le

Botswana (0-0), dimanche 5 juin,

lors de la deuxième journée des

éliminatoires de la Coupe d'Afri-

que des nations 2023. Ils s'ins-

tal lent  néanmoins provisoire-

ment en tête du groupe J.

Auteurs d'une deuxième pé-

riode de feu le 1er juin, à Tunis,

lors de la première journée des

qualifications pour la prochaine

CAN 2023 face à la Guinée équa-

toriale (4-0), les Tunisiens n'ont

pas fait parler la poudre ce 5 juin

lors de la deuxième journée. Au

Francistown Stadium, les hom-

mes de Jalel Kadri ont partagé

les points avec le Botswana sans

trouver le chemin des filets (0-

0).

Les visiteurs ont globalement

dominé les débats dimanche

après-midi, tenant davantage le

ba l lon que les  Zèbres

botswanais. Ils ont obtenu la pre-

mière grosse occasion à la 18e

minute, mais le portier Goitseone

CAN 2023 : le Botswana
neutralise la Tunisie en

qualifications
Phoko s'est montré efficace sur

sa ligne de but. Peu après, sur une

action où la défense botswanaise

n'a pas réussi à éloigner le dan-

ger, Firas Ben Arbi a envoyé un tir

sur la barre transversale.

À la demi-heure de jeu, le gar-

dien tunisien Béchir Ben Said a dû

s'employer sur une situation très

chaude dans sa surface. Sa vigi-

lance et ses réflexes ont empê-

cher le Botswana d'inscrire son

premier but dans ces éliminatoi-

res.

Après la pause, aucune équipe

n'a su prendre le meil leur sur

l'autre. Les occasions de but ont

été rares et les gardiens peu mis

en danger. Les Aigles de Carthage

ont eu beau insister, ils n'ont pas

réussi à trouver de faille exploita-

ble. Avec ce match nul, ils sont en

tê te du groupe J avec quat re

points, en attendant l'autre match

de la deuxième journée, Guinée

équatoriale-Libye, prévu lundi 6

juin à Malabo.

RFI/LRP

CAN 2023 : matches nuls
pour la Centrafrique et
Madagascar en qualifs

d'une frappe puissante : 1-1.
Peu avant l'heure de jeu, la rencon-

tre est interrompue suite à un duel
aérien qui a mal tourné entre Peter
Guinari et Jonathan Mensah. Le dé-
fenseur centrafricain est sérieuse-
ment blessé à la tête, tandis que le
stoppeur ghanéen est carrément em-
mené en ambulance à l'hôpital.

Malgré le soutien du public
malgache

À Mahamasina, l'ailier gauche Loic
Lapoussin profite d'une sortie hasar-
deuse d'Hugo Marques pour scorer
dans la cage laissée vide par le por-
tier de la sélection angolaise (1-0,
35e). Mais à la 42e minute, les Ango-
lais égalisent lorsque le milieu offen-
sif Fredy s'enfonce sur la droite avant
d'adresser un centre au second po-
teau repris d'une tête plongeante par
l'avant-centre Gelson Dala (1-1, 44e).

Malgré le soutien de leur public,
les Barea doivent se contenter d'un
petit point. Après deux journées d'éli-
minatoires, ils sont derniers au clas-
sement, juste derrière les Fauves du
Bas-Oubangui (1 point). Le Ghana est
premier avec 4 points, juste devant
l'Angola deuxième avec 4 points éga-
lement.

RFI/LRP
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••• English Issue   •••

The government of the Democratic
Republic of Congo (DRC), through

the Minister of  Finance,  Nicolas
Kazadi, signed on Wednesday June
1 in Kinshasa, two draft financing
agreements  for  a  amount  o f
900,000,000 (nine hundred million)
Usd with the World Bank group (Bm),
represented by Jean-Chr is tophe
Carret, its Director of Operations in
the DRC, indicates a press release
from the Ministry of Finance received
Thursday at the CPA.
The signing of these two contracts,
which took place in the presence of
the Minister of Digital, Désiré Cashmir
Kolongele Eberande, acting in the
interim of his col league of W ater
Resources and Electricity as well as
the Deputy Minis ter  o f  F inance,
O'Neige N 'sele, relate to two impor-
tant  sec tors  that  a re  on the
government 's  agenda,  namely
electricity and water reforms as well
as the empowerment of women entre-
preneurs.
According to the source, the first
contract of 600,000,000 (six hundred
million) Usd, half of which in the form
of a grant and the other half in the form
of a credit, concerns the project of
access to governance and reforms for
the sectors of electricity and water

(Agree). According to the Minister of
Finance, quoted by the source, the
main direct beneficiaries of the project

are  hundreds  of  thousands o f
households, several small businesses
and productive users, as well as a
number of health centers, schools and
provincial administrative buildings in
the targeted areas, not to mention the
fact that the institutional capacity of
the electricity and water sectors will
be significantly strengthened, both at
nat iona l  and prov inc ia l  leve ls .
Regarding the second contract, which
relates to the empowerment of women

entrepreneurs and the upgrading of
small and medium-sized enterprises
for economic transformat ion and

employment (Transforme DRC), it is
financed for an amount of 300,000.
000 three hundred mil l ion (Three
hundred)  Usd,  ha l f  o f  wh ich is
represented as a donation and the
other half as a credit.
This project will directly affect nearly
38,000 (thirty-eight thousand) people,
more than 80% of whom are women
entrepreneurs as well as small and
medium-sized enterprises (SMEs)
and micro-finance institutions. For his

The Minister of National Defense
and former combatants, Gilbert

Kabanda Kurhenga,  rece ived
Thursday in his office, the military at-
taché of the Embassy of the Republic
of Turkey in the DRC, Colonel Baser
Serdar, who came to present to him
the inv i ta t ion o f  h is  Turk ish
counterpart to go to Ankara on a
working visit as part of the warming of
bilateral relations between the two
countries in the field of defence. At
the end of this meeting,
Colonel Baser Serdar welcomed the
relaunch of this cooperation between
Kinshasa and Ankara, following the
recent visit of the Turkish President,
Recep Tayyip Erdo?an to the DRC, in

T he pet rochem ica l  i r,  James
Osapu, professor at the Oil and

Gas Institute (Ipg) located in the com-
mune of Limete in Kinshasa, during a
conference he animated on Thursday
at the Protestant University in Congo
(Upc), in the commune of Lingwala,
expressed the  wish  to  see the
government put in place a national
strategy to revive the oil industry, with
a v iew to  develop ing a  stab le

economy.
Part ic ipants  in  the  an imated
conference at the Protestant Univer-
sity in Congo
This recovery strategy, indicated Mr.
Osapu,  wi l l  have to  r i gorous ly
integrate all the different components
of the oil production chain, namely
dr i l l ing;  t ransportat ion;  s torage;
refining; distribution as well as mar-
k et ing,  wh i le  p lac ing par t i cu lar
emphasis on the refinery stage, by
creating a modern refining plant, in
order to guarantee the autonomy of the

Signing of two 900 million USD contracts between the DRC and
the World Bank to support the electrification and water sector

Relaunching of DRC-Turkey
military cooperation : the

Minister of National Defense
expected in Ankara

part, the Minister of Digital Desiré-
Cashmir Kolongele Eberande, acting
as Minister of Water Resources and
Electricity, in his speech, he focused
on the implementation of these two
con t rac ts ,  cons ider ing that  the
Congolese population has need tan-
gible results. He urged the agencies
executing these contracts to show
sound and transparent management
of  the funds  that  wi l l  be made
ava i lab le  to  them,  in  order  to
materialize the vision of the President
o f  the Republ ic,  Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo, which aims the
sustainable development of the DRC.
For h is  par t ,  the  D i rec tor  o f
Operations of the Bm in the DRC,
Jean-Chr i s tophe Car re t ,  the "
Transform " project, responds to the
request of the government of the DRC
to extend and expand the interven-
tions of the Support Project for the
Development of micro-small and me-
dium-sized enterprises (Padmpme),
fol lowing the hope that the latter
arouses  in  the Congolese
entrepreneurial ecosystem through
the construction of a pipeline of mi-
c ro-smal l  and med ium-s ized
enterprises bringing growth and jobs.

ACP/LRP

February,  at  the invi tat ion of his
counterpart. Felix Antoine Tshisekedi

Tshilombo. During this visit, 7 agree-
ments  were s igned between the
Democratic Republic of Congo and
Turkey, in addition to those already
signed in September 2021 in Ankara.
These cooperation agreements, i t
shou ld  be reca l led,  concern in
particular the fields of security, trans-
port, health, but also the promotion
and mutual protection of investments
between the two governments, the
prevention of  double taxat ion on
income and the prevention of tax
evasion between governments as well
as on tourism.

ACP/LRP

Ir James Osapu, for the revival
of an oil industry with a stable

economy in the DRC
Democratic Republic of Congo (DRC)
on the oil. "The refinery is the strength
of the oil-producing countries of the
world. The absence of this factory in
the DRC constitutes a major handicap
to the economic development of the
country as a producer of crude oil.
The  oi l  indus t ry o f fers  severa l
development opportunities, including
the local production of non-energy
products including ink, pens, computer

too ls ,  pa int ,  combust ib le energy
products such as fuel as well as com-
bustible electr ical energy. alerted
petrochemical chemist James Osapu.
According to him, the oil industry in-
fluences many other sectors of the
economy, since fuel is an indispensa-
ble resource for the movement of peo-
p le  and the i r  goods .  T he o ther
advantage, and not the least, made the
speaker Osapu see, is that the locally
refined fuel will be sold at low prices,
thus meeting the purchasing power of
the population and wil l promote a
fulfilling social life.

ACP/LRP
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ONU : Kigali et son Conseil de
sécurité en poche réussit à

neutraliser l'action diplomatique
de la RDC

La stratégie diplomatique rwandaise
est vieille de 28 ans depuis l'après-

génocide de 1994. À cette époque,

Paul Kagame réussît à déployer des
milliers de jeunes victimes de cette
tragédie dans les meilleures écoles du
monde afin d'aller y apprendre com-
ment contribuer à protéger leur nation.

Bénéficiaire de nombreuses dota-
tions et aides internationales en sou-
tien à leur pays en guise d'appui à la
stabilisation et au retour à la paix,
Paul Kagame a réussi à se tailler un
réseau financier fiable dans les plus
grandes capitales du monde qui tra-
vaillent à l'émergence de son pays.
Vingt-huit ans après le génocide, le
Rwanda compte une toile d'araignée
diplomatique, notamment aux Nations
unies, aux États-Unis d'Amérique et
dans une partie de l'Europe. C'est
cette intell igence diplomatique qui
aurait vendu à la communauté inter-
nationale affairiste le plan de déstabi-
lisation de l'Est de la RDC savamment

confectionné.
C'est peut-être ce qui a poussé

Jean-Pierre Kambila, ancien directeur

de cabinet adjoint de Joseph Kabila à
interpeller Kinshasa qu'à Kigali, i l
existe un bureau d'études sur la RDC
et nous n'avons pas d'équivalent à
Kinshasa. Mais Kigali ne dispose pas
que d'un seul bureau d'études sur la
RDC. Le pays de Paul Kagame a bâti
toute sa stratégie de survie politique
et économique sur le Congo-Kins-
hasa.

À Kigali et dans toutes les gran-
des capitales occidentales, le Rwanda
réalise un monitoring situationnel mi-
nute par minute sur la RDC à tous les
niveaux. D'où le cri de colère du parti
politique Nouvel Élan de Muzito qui
demande que le gouvernement décon-
necte tout le système de communi-
cation de la RDC du Switch de Kigali.

Ouragan FM / LRP

Félix Tshisekedi révoque 4
officiers des FARDC

Le président de la République, Fé
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo,

a révoqué 4 officiers supérieurs des
forces armées de la République dé-

mocratique du Congo (FARDC).
D'après l'ordonnance du 26 mai

2022 lue le jeudi 2 juin sur les anten-
nes de la Radiotélévision Nationale
Congolaise (RTNC), il s'agit du lieu-
tenant-colonel Kibibi Mutware ; du
major Sido Bizimungu alias America,
du major Aruna Bovic, et du major
Mundande Kitambala.

Cette décision du président de la
République est la suite logique du rap-
port du Conseil Supérieur de la Dé-
fense, fait au gouvernement.

La même source indique que le
ministre de la Défense nationale et
Anc iens combattants es t  chargé
d'exécuter cette ordonnance.

LRP

La Monusco propose une
réponse militaire ferme pour

régler définitivement le
problème M23

Une réponse militaire ferme à toute
provocation constitue l'une des

conditions pour régler définitivement
le problème M23, a déclaré mercredi
1er juin à Goma au Nord-Kivu, la Re-
présentante spéciale du Secrétaire
général de l 'ONU en RDC, Bintou
Keita.

" Avec nos partenaires de l'armée
congolaise, nous sommes parvenus
à ramener un calme très relatif dans
les deux territoires. Mais nos efforts
doivent se poursuivre pour régler le
problème M23 une bonne fois pour
toute. Cela passe par : 1) Une ré-
ponse militaire ferme à toute provo-
cation ou attaque ", a-t-elle affirmé,
lors de la conférence de l'ONU.

Mme Bintou Keita a ajouté deux
autres conditions concernant la situa-
tion des terroristes du M23 : un en-
gagement politique de bonne foi et une
opérationnalisation du Programme
désarmement, démobilisation, relève-
ment communautaire et stabilisation
(PDDRC-S), province par province.

" Une réponse politique où chacun
s'engage de bonne foi. Les pays de
la région ont créé eux-mêmes des mé-
canismes, notamment le Mécanisme
Conjoint de Vérification Elargi chargé

de surveiller et de mener des enquê-
tes sur les incidents de sécurité dans
la région des Grands Lacs. C'est la
collaboration et la transparence qui
doivent prévaloir. 3) Une réponse opé-
rationnelle enfin. La réémergence du
M23 nous rappelle douloureusement
l ' u rgence abso lue de lancer
l'opérationnalisation du Programme
DDRCS province par province ", a
poursuivi la cheffe de la Monusco.

De nouveaux combats ont opposé
les Forces armées de la RDC (FARDC)
et les terroristes du M23 sur plusieurs
fronts dans la localité de Kibumba et
le groupement de Buhumba, dans le
territoire de Nyiragongo, au Nord-Kivu.

Lors de ces attaques, la Monusco
a utilisé tous ses moyens, y compris
ses hélicoptères, pour riposter aux
attaques lancées contre elle et sou-
tenir l'armée congolaise, fait savoir
Mme Keita.

" Elle [Monusco] continuera à le
faire, en plaçant toujours la protection
des civils au cœur de sa stratégie,
mais avec la plus grande détermina-
tion, dans le strict respect des droits
de l'homme et du droit international
humanitaire ", a-t-elle assuré.

RO/LRP

L'irruption brutale et inattendue du

groupe armé du M23 et les ré-

cents  combats  en  te r r i to i re  de

Rutshuru et Nyiragongo menés con-

tre les FARDC continuent à susciter

des interrogations et des commentai-

res en sens divers au sein de l'opi-

nions publique congolaise. Celle-ci se

demande pourquoi, en plein état de

siège instauré pour combattre des

rebellions armés qui écument l'Ituri et

le Nord-Kivu depuis 2014, le M23 a

choisi cette période des troubles pour

réattaquer la République ? Il y a an-

guille sous roche.

Tou tes ces ques t ions  et  tant

d'autres, notamment la forte présence

rwandaise au sein des ADF et au sein

du M23. A tel point que les relations

entre la RDC et le Rwanda se soient

brusquement détériorée jusqu'à frôler

un affrontement militaire direct entre

les deux pays au passé colonial com-

mun.

Fallait-il choisir cette période d'ex-

ception en RDC pour qu'une rébellion

qui avait pourtant signé des accords

cadre de Nairobi avec le régime pré-

cèdent pour ressurgir inopinément et

ouvrir un nouveau front contre l'armée

loyaliste déjà en campagne contre les

rebelles ougandais et autres groupes

armés actif en Ituri et au Nord-Kivu.

Il est curieux de voir que les mê-

mes revendications ont été toujours

brandies par différentes rebellions

Le M23, un cadeau empoisonné
offert à Félix Tshisekedi ?

créées et soutenues par le Rwanda :

l'identité, l'acquisition de la nationa-

lité, l'intégration dans les institutions

en  Répub l ique démocra t ique du

Congo, le retour de 45 000 à 100 000

familles soi-disant congolaises vivant

à l'étranges, … qu'est-ce qui reste

encore quand on sait que toutes ces

questions ont apparemment trouvé des

solutions avec la création de l'AFDL,

du RCD, du CNDP, du M23 version 1.

Tous ces mouvements rebelles n'ont-

ils pas trouvé des solutions ? Et que

faut-il encore que les Congolais fas-

sent pour que la patrie chère à Patrice

Emery Lumumba retrouve la paix ?

Qu'est ce qui rassure que le M23 ver-

sion 2 ne fait pas partie du lot des

cadeaux empoisonnés légués au ré-

gime Tshisekedi dont on avait pourtant

salué " la passation pacifique et civili-

sée du pouvoir ? ". Quel est le con-

tenu réel des accords signés entre l'an-

cien président et le nouveau après les

élections de 2018 ? Quel est le con-

tenu des accords signés entre Félix

Tshisekedi et Paul Kagame ?

A un certain moment, il faudra que

les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-

Bretagne et la France comprennent

que les Congolais ne devraient pas

être pris pour des gamins éternels, des

canards ni des lézards. La ruse et l'hy-

pocrisie ont leur limite.

Albert Sumaili Pene Ndjadi
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