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L'arrivée du Roi des Belges en Ré-
publique Démocratique du Congo
a une portée très importante pour
la diplomatie congolaise. La RD
Congo agressée par procuration par
le Rwanda, doit dire au monde à
travers le Roi belge, que les multi-
nationales doivent arrêter de con-
tinuer à vouloir acheter les matiè-
res premières pillées du Congo à
vil prix et au prix du sang congo-
lais. Le coltan du sang, l'or du sang,
le cuivre du sang et bien d'autres
matières premières doivent être
achetées par la voie officielle, c'est-
à-dire directement à partir du
Congo. A toutes les puissances oc-
cidentales et les multinationales qui
alimentent les groupes armés ainsi
que les terroristes du M23 en armes
et munitions et autres logistiques,
les Congolais attendent  de Sa Ma-
jesté Philippe qu’il exige que ces
entreprises criminelless soient ar-
rêtées.

Par ailleurs, confiant du fait
que tout se paye ici-bas, même si
les 10 millions de Congolais abat-
tus sous les regards indifférents de
la communauté internationale, ici
représentée par les soldats des
Nations Unies, un jour, le sang de
ces Congolais criera vengeance
même, chez le Bon Dieu.

Aujourd'hui, nous assistons à
l'indifférence des membres du
Conseil de Sécurité des Nations
Unies. Les grandes puissances
dont la Grande Bretagne, les
Etats-Unis, l'Allemagne, la France
et bien d'autres se liguent pour
baliser la voie à des tueries de
masse à l'Est de la RD Congo. Un
jour, le droit de l'homme sera uni-
versel.

Mais pour l'instant, ce fameux
droit de l'homme ne s'applique
pas de la même façon. Le
Rwanda bénéficie de l'attention
particulière des Occidentaux de
qui, il a reçu mission, procuration
de piller les matières premières
de la RDC pour les vendre à un
prix dérisoire.  Quant aux Congo-
lais, ils peuvent mourir par mil-
liers comme des mouches, per-
sonne alors personne ne s’émeut
outre mesure.

En dépit des toutes ces injusti-
ces, il est évident que le jour fi-
nira par se lever et la nuit ou
mieux l'obscurité finira par
disparaitre. Ainsi, dans l'espoir de
prêter une oreille attentive à la
situation actuelle que traverse la
RDC, que vive l'amitié séculaire
belgo-congolaise.
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La RDC et la Belgique
décident de se

tourner vers l'avenir
* Le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la
domination ; était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable,
marqué par le paternalisme, les discriminations et le racisme qui ont
caractérisé la période coloniale. Je désire réaffirmer mes plus profonds
et sincères regrets pour ces blessures du passé, a déclaré le roi Philippe

*  Le passé est à la fois triste et glorieux, mais nous voulons construire
quelque chose qui soit productif pour nos deux pays ; il ne faut pas
ressasser le passé qui risquerait de soulever les tensions inutiles car,
nos peuples ont besoin d'aller de l'avant, plutôt que de se regarder en
chien de faïence, a dit Félix Tshisekedi

(Lire en page 10)
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neutralisent (0-0)
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D ern ier  ex-combat tant
congolais de la seconde

guerre mondiale, le caporal
Albert Kunyuku Ngoma, âgé
de 100 ans, a été décoré mer-
credi 8 juin à la place des
anciens combattants dans la
commune de Kasa-Vubu à
Kinshasa "commandeur de
l'ordre de la couronne" par le
Roi Philippe. Il s'agit de l'une
des plus hautes distinctions
du royaume de Belgique.

Cette décoration s'est dé-
roulée en présence du chef de
l 'É tat  Fé l ix-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo.

Avant cette cérémonie, le
Roi des Belges s'étai t re-
cueilli au mémorial des an-
ciens combattants. Sa pré-
sence visait à honorer la mé-
moire des militaires congolais
de la Force publique décédés
durant les deux guerres mon-
diales, pour le compte de la
Belgique.

Reconnaissance
Le caporal Albert Kunyuku

avait toujours réclamé ce cou-
ronnement de la part de l'ex-
puissance coloniale (Belgi-
que), qui n'avait jamais primé
les so ldats congola is  qui
avaient combattu lors de la

guerre mondiale.

" A la fin de la guerre, on
nous a donné un repos d'un
mois, après nous sommes
revenus au Congo. Les Bel-
ges nous ont bien accueillis
à notre retour mais i ls  ne
nous ont pas pris en charge.

Les autres [les blancs] ont

reçu des primes de guerre
mais pas nous, jusqu'à ce
jour ", s'était plaint cet ancien
combattant en mai dernier au
cours d'une émission sur Ra-
dio Okapi.

Pour rappel, né le 20 mai

1922, le jeune Albert Kunyuku

avait été enrôlé de force à 18
ans. En 1943, il figurait parmi
les éléments de la Force pu-
blique envoyés pendant la
2ème guerre mondiale à Al-
ger, en Abyssinie (Ethiopie)
puis en Bi rmanie,  pour le
compte de la Belgique, aux
côtés des alliés américains,
britanniques et russes, face
aux ennemis italiens, chinois,
japonais et coréens sous le
commandement du célèbre
Général anglais Montgomery.

En 2015, i l  a reçu une
médaille décernée par la Rus-
sie à l'occasion des 70 ans
de la victoire de la grande
guerre.

Albert Kunyuku a terminé
sa vie de mili taire avec le
grade de caporal.

En mai dernier, le minis-
tère congolais de la Défense
et l'Etat-major des FARDC ont
organisé une manifestation
pour honneur ce dernier des
Mohicans des anciens com-
battants de la RDC. Le sa-
medi 21 mai 2022, une mar-
che de santé a été organisée
en son honneur et  lu i -m-
même a pris part à celle-ci.

Avec cette décoration par
le Roi des Belges, c'est donc
une reconnaissance de bra-
voure de ce soldat de la Force
publique, et à travers lui, tous
ses collègues des armes qui,
malheureusement, ont déjà
passé l 'arme à côté, sans
avoir été honorés comme le
caporal Albert Kunyuku.

LRP

Interrogé le mercredi 8 juin
2022 sur  la  s i tua t ion

sécuritaire qui prévaut dans
l 'Est de la RDC, au cours
d'une conférence de presse
tenue conjointement avec le
président de la République
Félix Tshisekedi à Kinshasa,
le Premier minist re belge
Alexander De Croo a indiqué
que tout pays a le droit dé-
fendre l'intégrité de son terri-
toire.

Il a pris l'exemple de la si-
tuat ion qu i  prévaut  en
Ukraine. Pour lui, le pays de
Lumumba a le droit d'exiger à
tous ses voisins de respecter
l'intégrité de son territoire.

" Vous avez le droit d'exi-
ger à vos voisins que votre
territoire soit respecté. Vous
avez le droit de demander à
chacun de vos voisins de faire
les choses qui sont nécessai-
res pour éviter qu'il y ait une
situation d' insécurité dans
votre pays, c'est des règles
de base ", a déclaré Alexan-
der De Croo.

Dans la foulée, le Premier
ministre belge a rassuré que
son pays est prêt à jouer un
rôle si la République démo-
cratique du Congo estime que
c'est nécessaire.

" Je veux être clair : Il faut
rappeler à vos voisins de pren-
dre leurs responsabilités. Et

si vous estimez que c'est né-
cessai re ,  la  Be lg ique est
prête à jouer un rôle pour que
cette responsabilité soit res-
pectée ", a rassuré Alexander
De Croo.

Pour rappel, les relations

entre la République démocra-
tique du Congo et la Républi-
que du Rwanda se sont dété-
riorées depuis quelques se-
maines. Kinshasa accuse Ki-
gali de soutenir le mouvement
terroriste du M23 qui crée l'in-
sécurité dans l'est du pays.

C'est dans ce cadre que le

gouvernement Sama Lukonde
a suspendu tous les vols de
la compagnie aérienne du
Rwand'Air à destination de la
République démocratique du
Congo.
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Alexander De Croo sur l'insécurité dans
l'Est de la RDC : " Vous avez le droit
d'exiger à vos voisins de respecter

votre territoire "

Cérémonie de décoration du caporal Albert Kunyuku, âgé de 100 ans, ancien combattant
de la seconde guerre mondiale, au titre de commandeur de l'ordre de la couronne. Radio

Okapi/Ph. Jonathan Fuanani

Kinshasa : le caporal Albert Kunyuku décoré
" commandeur de l'ordre de la couronne "

par le Roi Philippe de la Belgique
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Le Roi des Belges Philippe II a réaf
firmé, mercredi, devant les dépu-

tés et sénateurs, les membres du gou-
vernement et les forces vives de la
société civile venus au Palais du peu-
ple, ses profonds regrets les blessu-
res du passé colonial.

"  A l 'occasion de mon premier
voyage au Congo, ici même, face au
peuple  congola is  e t  à  ceux qu i
aujourd'hui encore en souffrent, je
désire réaffirmer mes plus profonds
regrets pour ces blessures du passé.
Sincères regrets que j'avais exprimés
dans la lettre que je vous ai adres-
sée, Monsieur le Président, il y a deux
ans maintenant, pour le 60ème anni-
versaire de l'indépendance ", a déclaré
le Roi Philippe II.

Il a affirmé que le régime colonial
était basé sur l'exploitation et la do-
mination, une relation inégale, en soi
injustifiable, marqué par le paterna-
lisme, les discriminations et le ra-
cisme en donnant lieu à des exactions
et des humiliations.

Le Roi Philipe II a rappelé qu'il y a
62 ans,  le Congo et  la Belg ique
avaient tourné une page essentielle de
leur histoire commune, ce qui a per-
mis à la RDC à prendre sa place,
pleine et entière, dans le concert des
Nations. " Aujourd'hui, vous souhaitez
écrire un nouveau chapitre dans nos
relations et regarder vers l'avenir, en-
couragés par la formidable jeunesse
du peuple congolais qui ne demande

qu'à valoriser ses talents. Ecrivons ce
nouveau chapitre ensemble ", a-t-il
souhaité.

" Monsieur le Président, vous et
moi sommes trop jeunes pour avoir
vécu le Congo d'avant son indépen-

dance. Mais pour vous, comme pour
moi, la présence belge au Congo,
avant 1960, laisse aussi un héritage
qui a ancré le pays dans ses frontiè-
res actuelles. La préservation de l'in-

tégrité territoriale du Congo est une
préoccupation majeure que nous par-
tageons ", a-t-il dit.

La Belgique déterminée accompa-
gnée le processus d'instauration de la
paix dans la partie EST du pays

Le Roi  des  Belges  a  préc isé
qu'avant même l'indépendance, le fu-
tur Premier ministre Patrice Lumumba
prônait déjà le maintien de l'unité de
la nation congolaise. C'est ainsi, a-t-

il ajouté, l' instabil ité dans l 'Est du
pays où règnent trop souvent une vio-
lence inhumaine et l' impunité, de-
meure une grande source d'inquiétude
pour nous tous et cela ne peut plus
durer, il en va de notre responsabilité
à tous d'y remédier.

" Vous pouvez compter sur le sou-
tien de la Belgique, au sein des ins-
tances internationales, à toute initia-
tive visant à la stabilité et au dévelop-
pement harmonieux de l'Afrique des
Grands Lacs. La reprise progressive
de notre coopération militaire s'inscrit
dans la même logique ", s'est-elle
déterminée.

Il a remercié vivement le Président
pour son invitation et témoigné sa joie
de découvrir le Congo ainsi que de
l'accueil qui lui est resserve. "  Je
m'adresse ici, à travers vous tous, à
tout le peuple congolais, Je veux vous
dire l'affection et l'amitié que je res-
sens en Belgique à votre égard. Vous,
les femmes et les hommes de ce
pays, vous êtes le cœur de la nation.
Face aux situations difficiles, votre
dignité et votre courage forcent le res-
pect ", a-t-il renchéri.

Le Roi des Belges a, en outre, sa-
lué le prix Nobel de la paix et prix in-
ternational Roi Baudouin pour le dé-
veloppement, Dr Denis Mukwege pour
l'action admirable qu'i l mène, avec
courage et détermination, en faveur de
femmes à l'Est de la RDC.

ACP/LRP

Le souverain belge, Philippe Léo
pold Louis-Marie, s'est incliné de-

vant le Mémorial aux anciens combat-
tants, au croisement des avenues

Gambela et Force publique dans la
commune de Kasa-Vubu. C'était en
présence du président de la Républi-
que ,  Fé l i x-Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo, Commandant suprême des
Forces armées de la RDC (FARDC)
et de la Police nationale congolaise
(PNC), pour honorer la mémoire des
militaires congolais de la Force publi-
que décédés durant la première (1914-
1918) et la deuxième guerre mondiale.

Au pied du Mémorial était déposée
une couronne de fleurs en mémoire de

vaillants soldats Congolais ayant com-
battu sous la bannière de la Force
publique et de l'armée belge pendant
la seconde guerre mondiale. Ces der-
niers étaient représentés par le seul
encore survivant de la Force publique
à la deuxième guerre mondiale (1940-
1945), le caporal Albert Kanyuku
Ngoma

Auparavant, le ministre de la Dé-
fense nationale et des anciens com-

battants, Gilbert Kabanda Kurhenga,
avait, dans son mot de bienvenue,

salué cette cérémonie qui, selon lui,
est un hommage de la Belgique et de

la RDC à leurs dignes fils qui, durant
les deux guerres mondiales, ont sa-

crifié leurs vies pour que vivent à ja-
mais, dans la paix et la communauté

d'intérêts, le Royaume de Belgique et
la RDC.

Il avait profité pour rappeler l'his-
toire commune et le destin commun
du Royaume de la Belgique et de la
République Démocratique du Congo,
ayant influencé considérablement la
géopolitique mondiale du 20ème siè-
cle.

Il avait, ensuite, noté l'importance

du geste qui est un hommage pour les
2 nations et particulièrement à ceux
ayant sacrifié leur vie pour Kinshasa
et Bruxelles non sans parler de la pre-
mière victoire des Forces Publiques
à Tabora, sous le commandement du
général Thomber, face à l'Allemagne
nazie. Le ministre Gilbert Kabanda
Kurhenga avait enfin, formulé le vœu
de voir le Roi des Belges et le Prési-
den t  Fé l i x Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo donner l'impulsion d'une
in i t ia t i ve  de pérennisat ion

multidimensionnelle du patrimoine
commun que constituent les hauts
faits d'arme salvateurs de la Force
publique.

LRP

 Le souverain belge s'inclinant devant le mémorial aux Anciens combattants

Le Roi Philippe s'incline devant le Mémorial
aux anciens combattants congolais

Le Roi Philippe II réaffirme ses regrets au peuple
congolais suite aux blessures du passé colonial
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Philippe, le roi des Belges, va
se rendre en République dé-

mocratique du Congo, sur l'invita-
tion du président congolais Felix
Tshisekedi. Le monarque va no-
tamment poursuivre le travail de
mémoire sur la période coloniale.
Selon la journaliste belge Colette
Braeckman, la monarchie belge
doit composer avec ce passé om-
niprésent dans les esprits en Bel-
gique comme en RDC. Entretien.

C'est une première historique.
Le roi de Belgique Philippe sera
en visite officielle en RDC dès la
semaine prochaine. Couronné en
2013, le monarque ne s'est jamais
rendu dans l 'ancienne colonie
belge, devenue un territoire auto-
nome et indépendant le 30 juin
1960.

Invité par le président congolais
Félix Tshisekedi, le souverain doit
s'atteler à plusieurs chantiers. En-
tre le devoir de mémoire coloniale,
les réparations financières accor-
dées aux afrodescendants installés
en Belgique et la volonté de mieux
inclure les diasporas africaines
dans le royaume, les enjeux de
cette visite sont nombreux. Entre-
tien avec la journaliste belge Co-
lette Braeckman (ancienne grande
reporter au Soir), spécialiste de
l'Afrique centrale et auteure de
plusieurs ouvrages sur les violen-
ces au Rwanda et l'histoire de la
RDC.

TV5MONDE : Quelles relations le
roi des Belges entretient-il avec la
RDC ?

Colette Braeckman : Le monar-
que a un lien très particulier avec ce
pays .  Son onc le paterne l  l e  ro i
Baudoin lui  en a beaucoup parlé
quand il était plus jeune, il a été édu-
qué avec l'histoire du Congo, il a tou-
jours voulu s'y rendre c'est d'ailleurs
l'un des seuls membres de la famille
royale qui a toujours affiché son en-
vie de visiter la République Démocra-
tique du Congo.

Quels sont les enjeux de cette
visite ?

C'est une visite importante parce
que c'est une première. Ça fait dix ans
que le roi Philippe règne et il ne s'est
jamais rendu au Congo. Le roi des
Belges a courageusement reconnu les
erreurs commises pendant la coloni-
sation. Il y a une volonté d'aller vers
l'apaisement. Cette visite peut avoir de
nombreuses répercussions en Belgi-
que.

Quel impact peut avoir en Bel-
gique le  déplacement du roi  à
Kinshasa ?

Cette visite est aussi une réponse
aux mouvements des diasporas qui se
sont mobilisées après l'assassinat de
George Floyd aux États-Unis. En Bel-

gique, le mouvement Black Lives
Matter a été très suivi par les jeunes
générations afrodescendantes. Il y a
eu une remise en cause du passé
colonial en Belgique, l'émergence d'un
mouvement pour renommer les rues
qui portent le nom de figures esclava-
gistes, faire tomber leurs statues…

Dans quel contexte le roi des
Belges va-t-il arriver ?

Le roi Philippe se rend en RDC
quelques mois avant les élections pré-
sidentielles. C'est un assez bon mo-
ment pour s'y rendre. Il ne pouvait pas
y aller plus tard parce que le scrutin
va se tenir et ça pourrait être mal vu :
il ne doit pas être accusé de peser ou
de vouloir influer sur le scrutin. Glo-
balement, la monarchie belge est en-
core très populaire au Congo. Il n'y a
pas de doute que le monarque sera
très bien accueilli mardi.

En sera-t-il de même en RDC ?
Le roi Philippe doit prononcer un

discours devant le parlement congo-
lais. Il va aussi s'entretenir avec des
étudiants congolais. Durant ses dis-
cours, il va notamment parler de la

restitution des œuvres d'art congolais
qui sont toujours en Belgique. Lors de
cette visite il doit aussi ramener un
masque. Mais selon moi les popula-
t ions congola ises  on t  v ra iment
d'autres préoccupations actuellement.
Il y a la guerre civile, la crise écono-
mique, la corruption...

En Belgique, les jeunes généra-
tions afrodescendantes dénoncent

être victimes de discriminations…
Oui. Elles sont encore victimes du

racisme ordinaire. Les relations ac-
tue l les  ent re  l es  communautés
afrodescendantes et certaines com-
munautés sont marquées par des
comportements déplaisants. L'accès
au territoire leur est parfois interdit. Il

y a des footballeurs noirs qui jouent
pour des équipes nationales belges
sont victimes de racisme pendant des
matchs, ils se font huer, insulter.

Avec la guerre en Ukraine, l'accueil
jugé plus favorable des réfugiés ukrai-
niens en Belgique a aussi été décrié.

Tout à fait. On a bien vu l'élan de
solidarité en Belgique et dans toute
l'Europe pour accueillir les familles
ukrainiennes. Alors même que des
réfugiés africains étaient reconduits à
la frontière dans des conditions très
dures. Ça ne passe pas, ici. En Bel-
gique, certains dénoncent un "racisme
ordinaire" envers les personnes noi-
res. On peut espérer que la visite du
roi des Belges en RDC pourra faire
évoluer les mentalités. L'exemple doit
venir d'en haut.

Certains militent pour obtenir
des réparations. Le gouvernement
belge y travaille. Où en est-on ?

La Belgique est très ouverte à ces
questions. Le débat sur les répara-
tions est ouvert depuis très longtemps,
depuis plusieurs années. Mais le che-
min est encore long. Pour l'instant le
ministre socialiste réfléchit, mène des
études au cas par cas. Plus récem-

ment, il a aussi facil ité l'accès aux
archives coloniales. Tous les descen-
dants de la colonisation peuvent les
consulter aujourd'hui. Parmi eux, cer-
tains sont métisses et n'ont pas été
reconnus par leur parent colon. Ils
n'avaient jamais pu y accéder. C'est
une véritable avancée.

Les dates clés pour compren-
dre

- 1885 - 1908 : le roi de Belgique
Leopold II prend possession du terri-
toire indépendant du Congo (EIC).
Naissance du Congo belge. Pendant
23 ans, la couronne belge mène un
massacre de masse sur le territoire
grand comme 80 fois la Belgique.

- 1909 : mort de Leopold II. Le
Congo belge, géré depuis Bruxelles,
reste aux mains de la famille royale.

-  1959 :  v io lentes  émeutes à
Léopoldville pour l'indépendance.

- 30 juin 1960 : le Congo accède à
l'indépendance.

Plus largement, quelle est la
place accordée aux problémati-
ques liées à la décolonisation dans
la politique belge ?

En plus de la famille royale, la
classe politique belge dans son en-
semble s'est emparée de ces ques-
tions-là. Notamment à gauche. Le PS
belge, les écolos ont bien compris que
ces questions étaient au cœur des
préoccupations de leur électorat. Je
pense que tous les partis ont com-
pris qu'il y avait des voix à gagner lors
des élections, qu'il y a une véritable
opportunité politique. Alors toute l'opi-
nion de gauche élargie à l'opposition
s'en empare.

La période coloniale  et
décoloniale est enseignée depuis
peu en Belgique. Qu'en disent les
jeunes générat ions
afrodescendantes ?

Après 1960, date de l' indépen-
dance du Congo belge, on n'a pas
enseigné la colonisation à l 'école.
Maintenant c'est le cas mais on en
est encore aux balbutiements. C'est
loin d'être exhaustif et ça ne fait que
deux ou trois ans seulement que ça a
été mis en plus. Les jeunes généra-
t ions veu lent  en savo i r  p lus .
Aujourd'hui la diaspora multiculturelle
de Belgique demande plus de recon-
naissance et de considération. Il faut
l'écouter.

Pensez-vous que la visite du roi
des Belges en RDC pourrait y con-
tribuer ?

Encore une fois, je pense que
l'exemple doit venir d'en haut. Forcé-
ment cette visite peut être bénéfique
aux jeunes  générat ions
afrodescendantes belges qui s'empa-
rent des questions de la décolonisa-
tion.

TV5 Monde / LRP

Colette Braeckman

Quels sont les enjeux de la visite du roi des
Belges Philippe à Kinshasa ?



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8717 DU 09 JUIN 2022

••• Politique •••

5

À l'occasion de sa visite en Répu

blique démocratique du Congo

(RDC), le roi des Belges s'est rendu

au nouveau Musée national de Kins-

hasa. Durant l'événement, un masque

très rare a été rendu à la RDC, en pré-

sence du président Tshisekedi.

Accueill i par des chants et des

danses au Musée national de Kins-

hasa, le roi Philippe a souligné la va-

leur exceptionnelle du masque con-

golais qui va passer des collections

belges aux collections congolaises.

" Monsieur le Président, le mas-

que Kakungu intervenait chez les

Sukus dans des rituels de protection

et de guérison. Il s'agit d'un objet d'art

façonné au Congo par le sculpteur

Ngoy e t  co l lec té  i l  y a  p lus  de

soixante-dix ans par un chercheur du

musée de Tervuren. Cette œuvre d'une

grande beauté fait l'objet d'un prêt illi-

mité du musée royal de l'Afrique cen-

trale de Tervuren au Musée national

de Kinshasa. C'est une joie de pou-

voir vous remettre ce masque officiel-

lement. Je vous invite à le dévoiler

avec moi ", a-t-il déclaré sous les ap-

plaudissements.

Le masque en bois polychrome et

fibres végétales de 1,30 mètre appa-

raît maintenant dans la vitrine. Il res-

tera comme le symbole du processus

ambitieux de restitution des œuvres

d'art congolaises de la Belgique au

Congo.

" Moi, je n'ai rien demandé

aux Belges "

Le gouverneur du Haut

Katanga,  Jacques

Kyabula Katwe a appelé la

population du Haut Katanga

à réserver un accueil déli-

rant au Roi des Belges, Phi-

lippe Léopold Louis-Marie et

à la  Reine  Mathi lde

d'Udekem d'Acoz, qui sont

attendus vendredi à Lubum-

bashi, chef-lieu de la pro-

vince.

A travers un message ra-

dio diffusé, le gouverneur

Jacques Kyabula a  de-

mandé à tous ses adminis-

trés de démontrer, une fois

encore, l'hospitalité toujours

légendaire du peuple congo-

lais à cet hôte de marque,

une façon de lui exprimer la

profondeur des liens histo-

riques entre son pays et la

République Démocratique

du Congo.

A cet effet, le gouverneur

Jacques Kyabula Katwe a

fait une ronde à travers la

vil le de Lubumbashi pour

inspecter les travaux de voi-

r ie urbaine notamment la

réfection de certaines ave-

nues ainsi que ceux d'assai-

nissement pour vêtir cette

ville de sa plus belle robe.

Il s'est rendu, successive-

ment, à l 'Univers i té  de

Plus tôt le mercredi, Philippe de

Belgique et son épouse Mathilde ont

visité le mémorial des anciens com-

battants de Kinshasa et ont décoré un

vétéran de l'armée belge de la Se-

conde Guerre mondiale.

C'est le vétéran Albert Kunyuku,

cent ans et des souvenirs intacts, qui

a été décoré. " Nous étions allés en

Asie, en Birmanie. À la fin de la guerre,

nous avions été libérés, chacun à des-

tination de son pays respectif. Nous

n'avons rien ramené. Aucun souvenir.

Nous n'avions pas reçu de prime pour

cette guerre. Nous continuons à me-

ner une vie malheureuse. Mais que

pouvions-nous attendre de bien ? Moi,

je n'ai rien demandé aux Belges. Ce

sont eux qui viennent de la Belgique.

Moi, je n'ai rien demandé. Ce sont eux

qui m'ont amené la médaille. S'ils me

décorent de bon cœur, je remercie

Dieu ", a témoigné l'ancien soldat.

RFI/LRP

RDC : le roi Philippe de Belgique face au
passé belgo-congolais

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi
(à gauche), regarde un masque de cérémonie remis par le roi Philippe de
Belgique (à droite) au Musée national de la République démocratique du

Congo, à Kinshasa, le 8 juin 2022. AFP - ARSENE MPIANA

Lubumbashi (UNILU) et au

village Katanga pour s'im-

Haut Katanga : la population invitée à réserver un
accueil délirant au couple royal belge

prégner de l'ambiance des

préparatifs d'accueil sur ces

deux sites retenus au pro-

gramme des visites que le

couple royal belge effectuera

parmi tant d'autres activités

prévues à l'agenda dans la

ville de Lubumbashi.

Partout où il est passé,

Jacques Kyabula Katwe a

sensibilisé et mobilisé la po-

pulation à réserver un ac-

cueil chaleureux au couple

royal belge et à manifester

son soutien au président de

la République, Félix Antoine

Tshisekedi Tshilombo pour

sa batail le de remettre le

pays dans le concert des

Nations.

Dans le cadre des prépa-

ratifs de cet accueil, le maire

intérimaire de Lubumbashi,

Lauriane Kalombo Mwewa,

a tenu mardi à l'hôtel de ville,

un conseil de sécurité urbain

qui s'est appesanti sur des

dispositions utiles pour un

séjour agréable de ces visi-

teurs de marque dans la ville

de Lubumbashi pavoisée

aux pancartes et calicots

des souhaits de bienvenue.

ACP/LRP
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La Fédération des Entreprises du
Congo (FEC) déplore le fait que

les propos contenus dans son com-
muniqué de presse du 1er juin 2022,
pourtant vérifiables, soient qualifiés de
mensongers par l'Autorité de Régula-
tion des Postes et Télécommunica-
tions (ARPTC).

Se référant au communiqué officiel
de l 'ARPTC N°ARPTC/PRES/002/
2022 du 2 juin 2022, la FEC précise
qu'elle n'a, en aucun cas, affirmé que
le gouvernement et l'ARPTC s'apprê-
teraient à instaurer de nouvelles taxes
dans le secteur des télécommunica-
tions.

La FEC tient ainsi à apporter une
certaine mise au point pour éclairer
l'opinion publique sur ce dossier.

" La FEC a plutôt confirmé l'ins-
tauration par le gouvernement de nou-
veaux prélèvements à opérer à charge
des opérateurs de télécommunica-
tions sur les appels, sms et internet
et dont les incidences seront réper-
cutées sur les tarifs applicables en
termes d'augmentation des prix de
services qui sont offerts aux consom-
mateurs ", souligne le communiqué de
la FEC dont une copie est parvenue à
la rédaction de zoom-eco.net ce mer-
credi 8 juin 2022.

En effet, la FEC fait allusion au
Décret signé par le Premier ministre
Sama Lukonde n°22/11 du 9 mars
2022 et publié au Journal Officiel en
date du 24 mars 2022 et à l'Arrêté du
ministre des PTNTIC n° CAB/MIN/
PTNTIC/AKIN/KL/KBS/009/2022 du 4
avril 2022 portant modalités d'exécu-
tion du Décret n°22/11 du 9 mars
2022 fixant les modalités de calculs
et les taux des revenus des presta-
tions de l'ARPTC, notifié aux opéra-
teurs de la téléphonie mobile le 6 avril
2022 par l'ARPTC.

Pour preuve,  poursuit  la FEC,
l'ARPTC a envoyé, depuis le 19 mai
2022, individuellement à tous les opé-
rateurs, les factures à payer en appli-
cation du Décret et de l'Arrêté minis-
tériel précités, dont le montant repré-
sente plusieurs dizaines de millions
de dollars américains couvrant la pé-
riode du 24 mars à mi-mai 2022.

Antennes de télécommunica-
tion

Et de poursuivre : " le Régulateur
menace les opérateurs avec les sanc-
tions en cas de refus de paiement,
lesquelles sanctions sont prévues
dans la Décision n°009/ARPTC/2022
du Collège de l'ARPTC du 19 avril 2022
portant modalités de facturation des
prestations de l'Autorité de Régulation
au titre de la mise en place, la tenue
et la maintenance des systèmes de
mesures CEIR et C-KYC, décision
notifiée aux opérateurs par l'ARPTC
le 1er juin 2022.

Face à cette situation qui va dété-
riorer le climat des affaires et aggra-
ver les conditions de vie précaires des
congolais, la FEC a tenu à attirer l'at-

tention des consommateurs sur l'obli-
gation des opérateurs de télécommu-
nications d'ajuster les prix afin d'inté-
grer ces nouvelles charges dans leurs
structures des prix respectives. Ce
qui va engendrer l'augmentation des
prix des services de télécommunica-

tions (appels, sms et internet) et oc-
casionner la suppression des offres
généreuses et autres avantages que
les opérateurs accordent à leurs abon-
nés comme le Facebook gratuit.

La FEC rappelle que son commu-
niqué faisait suite à celui diffusé le 1er
avril 2022 par lequel la FEC avait alerté
les autorités et la population sur l'in-

cidence négative de ce Décret qui ins-
titue ces nouveaux prélèvements sur
les prix des services.

Comme structure ci toyenne, la
FEC avait invité le gouvernement tout
comme l'ARPTC au dialogue et à la
consultation avec tous les opéra-
teurs, de manière à lever, de façon
concertée et consensuelle, les op-
tions optimales qui permettront de
protéger les consommateurs, en cette
période de conjoncture difficile, et

garantir les investissements des en-
treprises ainsi que le développement
du secteur de télécommunications.

En revanche, insiste la FEC, si le
Gouvernement maintient l'application
de ce Décret et Arrêté ministériel qui
surchargent  l es opérateurs ,  i l s

n'auront d'autres alternatives que de
répercuter ces nouvelles charges sur
les prix de leurs services, tel que
l'exige la Loi sur les Télécoms qui
prescrit l'orientation des tarifs vers les
coûts encourus (article 163). Il en est
de même de la Loi sur la liberté de
fixation des prix et la concurrence qui
prône et milite pour la vérité des prix

appliqués par les entreprises.
De ce fait, la FEC juge inadmissi-

ble que le gouvernement mette en
place de nouvelles taxes en faveur de
l'ARPTC pour rémunérer ses presta-
tions d'un côté et n'admette pas d'as-
sumer la conséquence logique d'aug-
mentation des prix subséquente de
ces nouvelles charges de l'autre côté.

" La FEC s'étonne que l'Autorité de
Régulation se substitue dans son com-
muniqué officiel au gouvernement de

la République, et tente d'opposer ar-
tificiellement le peuple congolais aux
entreprises nationales citoyennes que
sont les sociétés de télécommunica-
tions qui offrent des emplois directs
et indirects à plusieurs centaines de
milliers de congolais durant ces 20

dernières années. Ces sociétés con-
tribuent largement au budget de l'Etat
en termes des impôts, taxes, droits
et redevances qui sont payés réguliè-
rement à tous les niveaux du pouvoir
(central, provincial et local). ", peut-
on lire dans le communiqué de la
FEC.

Au demeurant, la FEC réitère et
affirme, au nom de tous les opérateurs
du secteur de télécommunications
leur civisme fiscal ainsi que leur soli-
darité au gouvernement, en vue d'ap-
porter les solutions appropriées dont
la population a besoin en ces temps
encore marqués par la crise de Covid-
19 et exacerbée par les effets néga-
tifs de la guerre russo-ukrainienne.

Dans la nécessité de voir l'Etat
congolais accompagner les entrepri-
ses, la FEC espère que le gouverne-
ment sera à l'écoute de ce cri lancé
pour poursuivre le dialogue avec les
opérateurs en vue de trouver la solu-
tion qui arrange chaque partie et qui
profite à la population congolaise.

Enfin, la FEC demande au gouver-
nement de revenir sur cette mesure
pour se mettre en harmonie avec l'in-
térêt général, dans la préservation de
la sécurité des investissements por-
tée par le nouveau cadre juridique du
secteur et le bien-être général de toute
la nation.

ZoomEco/LRP

La FEC s'inscrit en faux contre les allégations contenues dans le
communiqué de l'ARPTC diffusé le 2 juin 2022



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8717 DU 09 JUIN 2022

••• Economie •••

7

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

a salué, mercredi, au Palais du peu-
ple, les trois mémorandums d'entente

signés entre le Royaume de la Belgi-
que et la RDC dans les domaines de
la coopération de développement, des
finances et des affaires étrangères

auxquels s'ajoute le secteur diaman-
taire et le domaine portuaire.

Le chef de l'Etat a, à cet effet, ex-
primé sa reconnaissance envers la

Belgique pour les actions qui
témoignent de sa volonté
réelle de contribuer au déve-
loppement de la RDC.

Il a parlé de quelques pro-
jets soutenus par la Belgique
notamment l'électrification du
territoire de Lubero situé en
périphérie du parc national de
Virunga au Nord Kivu et le pro-
jet le projet de Yangambi dans
la province de la Tshopo.

Le Chef de l'Etat s'est ré-
joui de l'initiative du projet "
Kin emploi " qui est un vec-
teur de création d'emploi pour
les jeunes ainsi que des con-
tacts renoués entre les opé-
rateurs économiques belges
et congolais dans le cadre de
l'amélioration du climat des
affaires.

Il a, en outre, lancé un vi-
brant appel aux entreprises
belges intéressées par le
marché congolais dans l'opti-
que de matérialiser les échan-
ges qu'il avait eus avec les

représentants de leur corporation lors
de sa première visite en Belgique.

ACP/LRP

Les opérateurs économiques de la
RDC et de l'Ouganda ont déjà mis

en place les mécanismes de faire des

business ensemble, a affirmé la mi-
nistre ougandaise du Commerce,

lndustrie et Coopératives, Ntabazi

Harriet, au deuxième jour, ce mardi 7
ju in  du  sommet d 'a f fa i re RDC-

Ouganda.

Les mécanismes adoptés visent à

promouvoir l'économie de leurs pays,
en particulier, et celle de la région de

la Communauté des Etats d'Afrique de

l'Est en général.
Ntabazi Harriet estime que l'ab-

sence des infrastructures et la sécu-

rité restent des défis, mais il y a déjà
des solutions adéquates : "Ce que

nous souhaitons tous, c'est de voir la

RDC et l'Ouganda faire des affaires
ensemble ; du fait que nous sommes

un même peuple. Seuls les lacs ou

les frontières établis par les étrangers
nous divisent. Mais nous sommes une

même famille. Les seuls problèmes

que nous avons évoqués comme dé-
fis, ce sont notamment les routes et

la sécurité".

Mais pour la question des infras-
tructures routières, a-t-elle indiqué,

avec l'accord entre les leaders, la so-

lution est déjà trouvée :
"Les équipements sont déjà dispo-

nibles et un réseau d'au moins trois

axes routiers sera bientôt construit.
Tout devrait commencer par l'axe rou-

tier Bunagana-Goma, environ 100

kms. Et nous le confirmons, les équi-
pements sont déjà entreposés tout

près. Nos souhaits sont de voir les

efforts de tous les Etats membres de
l'EAC sur l'insécurité dans la région

aboutir à un bon résultat. La RDC et

l'Ouganda y travaillent déjà, mais un
accompagnement de tous les Etats

membres est déjà accordé pour nous

rassurer de la restauration de cette
sécurité".

Ce sommet des af faires RDC-

Ouganda fait suite à l'adhésion, il y a
quelques mois, de la RDC à l'EAC.

RO/LRP

La coordination des organisations

des consommateurs de la Répu-

blique Démocratique du Congo en si-

gle COC/RDC s'est réunie le lundi 07

juin 2022 à la 11ème Rue, Quartier In-

dustriel dans la commune de Limete

pour parler de la hausse des Prix du

Carburant. Sous la direction de Mon-

sieur Musoko Mbuyi Patrice en qua-

lité de vice-président de l'OCC/RDC et

président de l'association des con-

sommateurs des produits vivriers.

Apres une analyse et critique de

la situation la hausse des prix de

biens alimentaires et la situation éco-

nomique du moment, il s'est dégagé

les points.

Le consommateur est totalement

déboussolé par le prix des produits de

consommations plus particulièrement

alimentaires qui prend l'ascenseur du

jour au lendemain. Le transport en

commun a triplé c'est-à-dire de 500

FC à 1500 FC voire même 2.000 FC.

Pour remédier à cette situation iné-

branlable, les membres de la COC/

RDC réunis en ce jour ont pris quel-

ques résolutions à savoir la décision

d'aller voir des autorités urbaines de

transport pour la mise en place d'une

commission de tarification des tarifs

des transports. Et la coordination sou-

haite la participation des organisa-

tions des consommateurs à ces as-

sises.

Les consommateurs doivent être

sensibilises sur leurs droits et sur les

normes des produits alimentaires.

Pour rappel, le représentant du

secrétaire général au commerce ex-

térieur était présente à cette rencon-

tre.

AMK

Réunis pour débattre sur la hausse des prix du carburant

La COC/RDC mobilisée à rencontrer les
autorités urbaines de transport

Le président Félix
Tshisekedi salue les trois

mémorandums signés entre
la Belgique et la RDC

RDC-Ouganda : les
opérateurs économiques

s'engagent à renforcer leur
coopération

Bunagana, poste frontalier entre la RDC et l'Ouganda. Photo Droits tiers
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La Première Dame Denise Nyakeru

Tshisekedi et Sa Majesté la Reine des

belges, Mathilde ont échangé des

vues mercredi à Kinshasa, sur le bien-

être et la santé des femmes et de la

population de la congolaise, en marge

de la visite officielle de leurs Majes-

tés le Roi et la Reine des belges en

République Démocratique du Congo.

La Première Dame,  Den ise

Nyakeru Tshisekedi a renseigné son

hôte des actions menées par elle, au

travers de sa fondation éponyme, en

droite ligne avec sa vision dénommée

" Plus fortes " qui se décline en 4 axes

d'intervention prioritaires à savoir : la

santé, l'éducation, la lutte contre les

violences basées sur le genre et

l'autonomisation de la femme.

La Présidente de la Fondation

Denise Nyakeru Tshisekedi (FDNT) a

présenté " Excellentia ", le programme

de sa fondation qui ambitionne l'oc-

troi de 1000 bourses dans des univer-

sités congolaises et 100 dans des universités à l'étranger, sur une pé- riode de 10 ans, aux meilleurs élèves

finalistes de l'examen d'État et ainsi

contribuer à la création d'une élite en

République Démocratique du Congo.

Ce programme recense à ce jour

183 boursiers dont 140 locaux et 43

in te rnat ionaux (France,  USA,

MAROC).Outre d'autres sujets de dis-

cuss ion ,  Mme Den ise Nyakeru
Par Bibiche Mungungu

Dans une déclaration de la cheffe
r ie de Basi le en terr i toi re de

Mwenga lue devant la presse le mer-
credi 8 juin 2022 à l'hôtel Panorama à
Bukavu, le Mwami Kalenga Rizik i
Lwango a précisé que les communau-
tés regrettent d'ores et déjà toute dé-
marche tendant à leur imposer un
mode de gestion de leur forêt qui ne
répond pas à leurs aspirations, pour
un développement durable et endo-
gène.

Le Mwami Kalenga a exprimé sans

atermoiements les désidératas des
communautés de la chefferie de Ba-
sile qui se résument à la confirmation
leur retrait dans la Réserve Naturelle
d'Itombwe (RNI) et voudraient que le
gouverneur de la province du Sud-Kivu,
Théo Ngwabidje Kasi prenne acte.

Elles sollicitent auprès du chef de

l'exécutif provincial du Sud-Kivu, l'an-
nulation de l'arrêté provincial N°16/
026/GP/SK du 20/06/2016 portant
mesures provisoires d'actualisation
des limites issues de la délimitation
participative de la Réserve naturelle
d'Itombwe et exigent l'ICCN-RNI ainsi
que ses partenaires à reprendre le
processus de délimitation de cette
réserve en élaguant toutes les zones
situées dans la chefferie de Basile.

Par ai l leurs, le chef coutumier
Kalenga Riziki Lwango a confirmé que
les communautés de la chefferie de
Basile s'engagent désormais de con-
t inuer à p rotéger la biodiversi té

d'Itombwe sous la forme de gestion
communautaire conformément aux
lois et règlementations en vigueur en
République Démocratique du Congo
ainsi qu'à leurs us et coutumes.

Dossier à suivre

Dans son discours, le mercredi 07
juin à l'esplanade du palais du peu-
ple, le roi Philippe a exprimé sa grati-
tude aux vaillants soldats congolais

qui ont combattu à côté de la Belgi-
que pendant la deuxième guerre mon-
diale de 1940 à 1945.

"Voilà pourquoi le matin quand j'ai
rendu hommage aux anciens combat-
tants, j'ai réitéré ma reconnaissance
aux militaires congolais et j'ai décoré
le seul ancien combattant encore vi-
vant, Albert Kunyuku", a-t-il déclaré.

Le roi Philippe a également ras-
suré le Président Tshisekedi du sou-
tien de la Belgique pour pacifier la

partie Est de la République démocra-
tique du Congo et de la poursuite de
la coopération militaire entre les deux
pays.

Par ailleurs, le roi des belges a
salué le travail remarquable de deux
dignes fils du pays, à savoir : le prix
Nobel de la paix, Dénis Mukwege et
le professeur Jean-Jacques Muyembe.
Il a également annoncé que la reine
et lui se rendront dans quelques jours
à Lubumbashi et Bukavu pour palper
du doigt les projets de développement
réaliser par le royaume de Belgique.

LRP

Roi Philippe : " Nous avons un
devoir de mémoire envers les

soldats congolais qui ont
combattu à côté de la Belgique"

Tshisekedi, nommée en 2019 " Cham-

pionne pour la lutte contre les violen-

ces sexuelles liées aux conflits ", a

également insisté sur le plaidoyer

qu'elle mène en vue de la création en

RDC d'un Fonds National de répara-

tion des victimes de violences sexuel-

les liées aux conflits et autres crimes

contre la paix et la sécurité de l'hu-

manité (FONAREV) , plaidoyer qui a

abouti à la création en mars 2022 d'une

commission ad- hoc pour réfléchir

autour des objectifs, du fonctionne-

ment et de la création de la loi qui va

accompagner ce fonds.

Dans le cadre de son mandat de

Défenseur des Objectifs de dévelop-

pement durable, Sa Majesté la Reine

des belges a pris connaissance avec

intérêt des activités de la Première

Dame qui s'investit dans des domai-

nes qui lui sont chers tels que la

san té menta le ,  l ' éduca t ion  e t

l'autonomisation économique des fem-

mes.

Sa Majesté la Reine des belges et

la Distinguée Première Dame Denise

Nyakeru Tshisekedi s'étaient déjà ren-

contrées à Bruxelles le 17 septembre

2019 à l'occasion d'une visite officielle

du président Félix-Antoine Tshisekedi

Tshilombo, signale-t-on.

ACP/LRP

Échange des vues à Kinshasa entre la Première Dame Denise
Nyakeru Tshisekedi et Sa Majesté la Reine des belges Mathilde

RDC/Sud-Kivu

Les communautés de la chefferie Basile se retire
de la Réserve naturelle d'Itombwe et exigent
l'actualisation des limites de ce sanctuaire
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Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Le Premier ministre Jean Michel
Sama Lukonde Kyenge a eu un

tête-à-tête avec Alexander De Croo,
chef du gouvernement belge, le mardi
07 juin 2022, quelques heures après
l'arrivée du couple royal belge en RDC.

À l'issue de cette rencontre qui
s'est tenue en deux temps, plusieurs
questions liées au développement et
à la coopération ont été débattues par
les autorités.

Côté belge l'on a noté la présence
du ministre à la Coopération, Meryam
Kitir, du Secrétaire d'État chargé de
la relance et de la restitution, Thomas
Dermine, et de quelques officiels. Le
côté congolais était représenté par le
Vice-Premier ministre en charge des
Af fa i res  é t rangères ,  Chr is tophe
Lutundula, le Ministre d'État en charge
du Plan, Christian Mwando Nsimba
Kabulo, et la ministre de la Justice et
Garde des Sceaux, Rose Mutombo,
le ministre du Commerce extérieur,
Jean-Lucien Bussa, et quelques mem-
bres du Cabinet du Premier ministre
congolais.

" Cette visite est importante parce
que, d'un côté dans nos relations,
nous avons toute une histoire entre
nous. Notre Roi a voulu indiquer aussi

le fait qu'il y a des regrets par rapport
à des parties douloureuses de notre
histoire. Je pense qu'il faut regarder
ça droit dans les yeux. Pas parce
qu'on veut se perdre dans l'histoire

mais parce qu'il faut bien pouvoir faire
le futur ensemble. Et si on veut bien
faire le futur ensemble, je pense qu'il
est important de se mettre d'accord
sur ce futur. Entre nos deux pays, nous
avons de bonnes choses en commun.
On a une population jeune, qui est en
train de progresser, qui a de l'ambi-

tion. Clairement, la Belgique veut être
un partenaire. Il y a énormément d'ac-
teurs économiques Belges qui veulent
venir investir en RDC et qui veulent
avoir plus de précisions sur le climat

des affaires, le climat fiscal et les
opportunités qui sont là. C'est ça pour
moi la vraie raison d'être ici. C'est de
bien pouvoir regarder et voir comment
confronter ces aspirations congolai-
ses et les défis que nous partageons
ensemble ", a déclaré Alexander De
Croo devant la presse après la ren-

Un communiqué de presse de la
Banque mondiale rendu public le

7 juin, rapporte que le directeur de la
stratégie et des opérations de la Ban-
que mondiale pour l'Afrique de l'Est
et australe, Humberto Lopez, a con-
clu une visite de deux jours en Répu-
blique démocratique du Congo (RDC),
au cours de laquelle lui et le directeur
pays, Jean-Christophe Carret, ont ren-
contré le ministre des Finances Nico-
las Serge Kazadi Kadima et visité des
projets en cours de réalisation à Kins-
hasa, notamment la construction de
la future station de traitement des
eaux à Binza-Ozone dans la commune
de Ngaliema.

" Je tiens à exprimer ma profonde
appréciation pour l'étroit partenariat et
la collaboration entre le Ministère des
Finances, et plus généralement la
RDC, et je tiens à remercier person-
nellement Monsieur le Ministre Kazadi
pour ses efforts pour construire un
programme solide qui est sur le point
d'atteindre 7 milliards de dollars en
crédits et dons ", a déclaré M. Lopez
après la réunion, indique la même
source.

Le communiqué précise que le por-
tefeuille actif de la Banque pour la RDC
atteindra environ 7 milliards de dollars
à la fin du mois de juin 2022, grâce à
une augmentation significative des fi-
nancements de l'Association interna-
tionale de développement (IDA) ces

dernières années. L'IDA fournit des
dons et des prêts à taux zéro ou à
faible taux d'intérêt (appelés crédits)
qui stimulent la croissance économi-
que, réduisent les inégalités et amé-
liorent les conditions de vie des po-
pulations dans les pays les plus pau-
vres du monde. La réunion a égale-
ment été l'occasion de discuter de la
manière dont la Banque peut soutenir
la RDC dans ses efforts pour préser-
ver la plus grande forêt tropicale du

continent africain - la deuxième plus
grande du monde, poursuit la source.

La Banque et le ministre des Fi-
nances ont également signé deux con-
ventions de financement d'un montant
total de 900 millions de dollars pour

soutenir l 'entreprenariat féminin et
l'amélioration de l'accès à l'eau et à
l'électricité dans les provinces du Ka-
saï et de l'Est.

" Ces opérations s'ajoutent à un
portefeuille d'opérations axées sur le
renforcement du capital humain et la
protection des ménages les plus pau-
vres - y compris les femmes - contre
les aléas socio-économiques ", a dé-
claré M. Carret.

Au cours de la visite, la délégation

de la Banque a encouragé les autori-
tés à poursuivre leurs efforts pour aug-
menter la couverture vaccinale et les
a félicitées pour la mise en place d'un

système de plaintes et de signale-

ment contre le harcèlement sexuel

dans les écoles - un outil essentiel

dans la lutte contre la violence envers

les jeunes filles.

La Banque a également réitéré son

engagement auprès de la RDC dans

le développement des prochaines pha-

ses de l'infrastructure hydroélectrique

d'Inga.

Que retenir de l'IDA

L'Association Internationale de

Développement (IDA) de la Banque

mondiale, créée en 1960, aide les

pays les plus pauvres de la planète

en leur accordant des dons et des

prêts à intérêt très faible ou nul desti-

nés à des projets et des programmes

de nature à stimuler la croissance

économique, à réduire la pauvreté et

à améliorer la vie des plus démunis.

L'IDA f igure parmi les principaux

bailleurs de fonds des 74 pays les

plus pauvres de la planète, dont 39

se trouvent en Afrique. Les ressour-

ces de l'IDA permettent d'apporter des

changements positifs aux 1,3 milliards

de personnes résidant dans les pays

IDA. Depuis 1960, l'IDA a fourni 458

milliards de dollars à 114 pays. Le

volume annuel de ses engagements a

atteint environ 29 milliards de dollars

en moyenne au cours des trois der-

nières années, environ 70% étant des-

tinés à l'Afrique.
LRP

contre.
De son côté, le chef du gouverne-

ment congolais, Jean Michel Sama
Lukonde souligne que les deux pays
doivent se rapprocher par notamment
le renforcement de capacités des jeu-
nes.

" C'est bien sûr dans ce cadre que
nous avons reçu le Premier ministre
du royaume de Belgique. Il est avec
nous pour discuter de la coopération
et des questions d'avenir. La coopé-
ration d'abord, l'investissement, dans
le volet non seulement de la défense
mais aussi de la justice où nous pen-
sons que nous devons nous rappro-
cher, le renforcement des capacités
des jeunes et des femmes. Mais nous
voulons plus que ça ", a souligné le
Premier ministre Sama Lukonde

Il sied de signaler que le Roi des
Belges séjourne en République démo-
cratique du Congo depuis mardi 07 juin
jusqu'au au 13 juin. Le couple royal
Belge conduit une forte délégation
composée des officiels et des opéra-
teurs économiques. Outre Kinshasa,
le Roi Philippe et la Reine Mathilde
vont visiter Lubumbashi, dans la pro-
vince du Haut-Katanga, et Bukavu
dans le Sud-Kivu.

LRP

Le Premier Jean-Michel Sama Lukonde reçoit son homologue belge
Alexander De Croo. Photo PRIMATURE

Alexander De Croo : " Il y a beaucoup d'acteurs
économiques belges qui veulent venir investir en RDC "

 Le directeur Humberto Lopez et le ministre Nicolas Kazadi. Photo Droits
Tiers (Archive)

La Banque mondiale salue un engagement
croissant en RDC
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Par Bibiche Mungungu

La délégation de l 'ONG sud-co

réenne In te rnat ional  Youth

Fellowship conduite par le Dr Kim

Kisung, président du Forum mondial

des directeurs d'administration péni-

tentiaire, s'est entretenue, mercredi

08 juin 2022 avec la ministre d'Etat,

ministre de la Justice et Garde des

Sceaux, Rose Mutombo Kiese. L'ob-

jectif de cette séance de travail est

de construire un centre de réinsertion

des détenus et surtout d'établir un

partenariat avec le ministère de la

Justice comme cette ONG l'a fait avec

une quarantaine de pays à travers le

monde.

"Depuis longtemps, notre ONG a

formé des détenus des prisons. Nous

avons également créé des écoles de

théologie au sein des prisons. Nous

souhaitons faire de même en Répu-

blique Démocratique du Congo en ins-

taurant des écoles théologiques. No-

tre rêve est de pouvoir changer et

transformer ces détenus. Ils seront

des personnes transformées et vont

contribuer à la société ", a déclaré le

Dr Kim Kisung.

Dans les prochains jours, le Dr Kim

Kisung et son équipe vont discuter

avec la ministre d'Etat, ministre de la

Justice et de Garde des Sceaux sur

la construction d'un centre de réinser-

tion sociale pour les détenus et des

logements pour ces derniers qui n'ont

plus d'endroits où aller mais aussi

construire ou initier des écoles de

métiers pour l'apprentissage des di-

vers métiers en leur faveur, leur ap-

prendre des métiers liés à l'agricul-

ture.

Selon le Dr Kim Kusung, ces éco-

les ne seront pas seulement destinées

aux détenus mais elles seront ouver-

Le représentant du fonds des na

tions unies pour la population

(UNFPA)  en RDC,  Dr Eugène

Kongnyuy a annoncé, le mercredi 8

juin à Roméo Golf dans la commune

de la Gombe, le lancement du prix "

Henriette Eke " visant à récompenser

les professionnels des médias avec

les meilleures productions et les ef-

forts fournis pour sensibiliser la com-

munauté sur les questions des popu-

lations.

Le Dr. Eugene Kongnyuy a fait sa-

voir, que ce concours vise à encoura-

ger et promouvoir la créativité et le

dévouement sur le mandat de l'UNFPA

et sur les questions des populations.

Cette initiative sera parrainée par

le ministère de la Communication et

des Médias, Patrick Muyaya.  Ce prix

va évaluer la qualité de la production

des journalistes mais aussi les pro-

ductions que visent le mandat de

l'UNFPA sur la population.

Il s'agit de mettre fin aux décès

maternels et mettre un terme aux vio-

lences basées sur le genre et mettre

fin aux besoins non satisfaits en ma-

tière de planification familiale.

Poue l'UNFPA, les journalistes de

la Presse Ecrite qui veulent partici-

per à ce concours sont appelés à pro-

duire un texte original et pertinent qui

ne dépassera guère 3000 mots avec

espace. Tandis que ceux de la presse

en ligne sont appelés à produire un

texte qui ne dépassera pas 2000 mots

avec espace.

Quant à la Radio, les productions

radiophoniques ne doivent pas dépas-

ser 2 à 5 minutes maximum et les

reportages télévisés ne doivent pas

dépasser 5 minutes maximum.

tes à tous les jeunes et dans un ave-

nir pour toute la population. " Nous

avons discuté de ce projet de cons-

truction d'un centre avec la ministre

d'Etat, ministre de la Justice et de

Garde des Sceaux ". Cette ONG sud-

coréenne sollicite de l'Etat congolais

un terrain pour construire avec des

fonds propres ce centre de réinsertion

des prisonniers.

Rappelons que Dr Kim Kisung est

Docteur honoraire en éducation et of-

ficier en chef de l'éducation de chan-

gement des mentalités au siège Inter-

national Youth Fellowship. Il est direc-

teur des Centres Correctionnels, Cen-

tre de Détention pour Jeunes, Ensei-

gnement de la Police ; conférencier

principal au 2ème Forum sur la Po-

lice et les Services Correctionnels et

directeur de l'école secondaire Lin-

coln House, Bucheon, Corée. Il est le

fondateur des écoles théologiques au

sein de 350 prisons dans 40 pays à

travers le monde.

Échangeant avec la ministre Rose Mutombo

L'ONG sud-coréenne International Youth Fellowship envisage
construire un centre de réinsertion des détenus en RDC

 Pourquoi le nom d'Henriette

Eke ?

Les organisateurs de cette édition

du concours disent jeter leur dévolu

sur Henriette Eke, sage-femme con-

seillère de l'UNFPA en RDC décédée,

au regard de son combat mené pour

réduire la mortalité maternelle en RDC

à travers les sages-femmes.

Cette dernière a emmené la pro-

fession de sage-femme à un certain

niveau à travers les formations des

sages-femmes, à travers le renforce-

ment de leur association et la régle-

mentation de ladite profession.

Ce concours se déroulera du 10

juin au 15 novembre 2022 et les ins-

criptions seront en ligne en suivant les

modalités contenues sur la page de

cette agence de Système des nations

unies.

GNK

En collaboration avec le Ministère des média

L'UNFPA lance le prix " Henriette Eke" aux
professionnels des médias en RDC
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Le cercueil contenant la relique
(une dent) de Patrice Emery Lu-

mumba sera exposé à l'esplanade de
l'Hôtel des Postes dans la commune
Makiso lors de son passage à Kisan-
gani prévu le 24 juin 2022 en prove-
nance de Bruxelles en Belgique. Une
tribune y est en érection avec le fi-
nancement du gouvernement central
où vont se dérouler la veillée mortuaire
et toute la cérémonie officielle pour

honorer la mémoire du tout premier
Premier ministre du Congo indépen-
dant le 30 juin 1960, mort assassiné
le 17 janvier 1961 à Lubumbashi.

La Grand-poste de l'ex-Stanleyville
(actuellement Kisangani) est l'un de
sites historiques liés à la vie profes-
sionnel le et  pol i t ique de Pat r ice
Emery Lumumba. C'est dans ce bâti-
ment imposant situé au centre-ville du
chef-lieu de la province de la Tshopo
qu'il avait travaillé comme chef de ser-
vice Chèques Postaux entre 1953 et
1955. C'est au cours de sa carrière
professionnelle à la Poste de Stan-
leyville, où son fauteuil est encore in-
tact, qu'il avait embrassé la politique
pour s'engager dans la lutte pour la
libération du peuple congolais du joug
colonial belge.

L'Hôtel des Postes de Kisangani
est, de ce fait, l'unique site rescapé
des trois retenus initialement en 2019
en perspective du passage du reste
de notre premier Héros national. Les
deux autres ont été tout simplement
annulés pour des raisons évidentes.

En effet, le programme initial de
l'accueil de la relique de Lumumba
avait retenu, outre l'Hôtel des Postes,

le stade Lumumba dans la commune
Tshopo et l'ancienne résidence de
Patrice Lumumba située au bloc Alur,
quartier Okapi dans la commune de
Mangobo.

A ce sujet, il était prévu le réamé-
nagement du stade Lumumba pour
une veillée de prière avec la relique et
de l'ex-résidence de notre Héros na-
tional qui devrait, selon des indiscré-
tions, servir de siège de la Fondation

Lumumba.
Mais à quelque deux semaines de

cet évènement que d'aucuns qualifient
d'historique, rien de ce qui a été pré-
venu pour ces deux sites n'est fait.
Le stade Lumumba se trouve dans un
état déplorable. Son aire du jeu est
occupée par des herbes qui rivalisent
de hauteur  avec  les bar res
traversables ; les matières fécales
sont déposées partout, etc.

Quant à l'ex-résidence du tout pre-
mier Premier ministre congolais, elle
n'a, durant tout ce temps, bénéficié
d'aucune attention des autorités par
rapport à cette cérémonie.

A l'Hôtel des Postes, le seul site
retenu, hormis les travaux de cons-
truction d'une tribune, aucun autre si-
gne n'est perceptible symbolisant le
prochain passage du reste du corps
de Patrice Emery Lumumba à Kisan-
gani. Les murs de cette bâtisse ne
sont pas rafraichis avec une nouvelle
couche de peinture. L'enclos est à la
merci des kiosques en baraque. Bref,
un paysage désolant pour les visiteurs
de marque de la ville de Kisangani qui,
certainement, souhaiteront visiter ce
lieu historique pour la République Dé-
mocratique du Congo.

A en croire une source, le 22 juin
prochain, tous les occupants exploi-
tant l 'enclos de l 'esplanade de la
Grand-Poste seront sommés de dé-
barrasser leurs constructions. Mo-
mentanément !

Dans la perspective de cette céré-
monie, le programme initial (en 2019)
prévoyait aussi la réfection de certains
axes routiers et l 'assain issement
d'une partie des communes Makiso et
Mangobo.

Plus concrètement, ce programme
prévoyait la réfection des tronçons
des routes de l'aéroport international
de Bangboka jusqu'au centre-vil le
dans la commune Makiso en passant
par celle de Mangobo vers l'ancienne
rés idence de Pat r ice  Emery Lu-
mumba au bloc Alur, ainsi que l'as-
sainissement du centre-ville et de la
Place de la Poste particulièrement.

Alors que la date du 24 juin 2022
approche à pas de géant, rien n'indi-
que que Kisangani présentera une
physionomie qui l'honorera aux yeux
de ses nombreux visiteurs. Nous pa-
rions que de l'aéroport international de
Bangboka, ils atteindront le centre-
ville en dansant contre leur gré dans
leurs véhicules à cause de secous-
ses.

Sur l'axe routier (boulevard Lu-

Le Fond international de dévelop
pement agricole (Fida), s'apprête

bientôt à doter la province du Kwilu,
d'un nouveau projet qui sera opération-
nel dans les villes de Bandundu, chef-
lieu de la province, et de Kikwit, a
déclaré à la presse, le coordinateur
de la faitière des organisations pay-
sannes du  Kwi lu ,  Kwango et
Maïndombe (Fopak km) ,  Bla ise
Nzwanga.

C'est ce qui justi f ie,  a aff irmé
Blaise Nzwanga, la présence derniè-
rement à Kikwit, d'une mission mixte
qui a regroupée le gouvernement et le
Fida, au cours de laquelle les diffé-

rentes couches de la population pay-
sanne, des entrepreneurs de la Fédé-
ration des entreprises du Congo (Fec)
et les associations féminines, ont ré-
fléchi et ont recueilli des renseigne-
ments et des données pouvant ame-
ner à la formulation du projet.

Ladite mission a également profité
de son séjour à Kikwit pour visiter,
notamment les différents marchés de
la ville de Kikwit ; les routes urbaines
ainsi que les routes de desserte agri-
cole. Une mission analogue avait déjà
eu lieu à Bandundu-ville. Le projet
débutera en 2023 pour prendre fin en
2030, rappelle-t-on.

ACP/LRP

Kwilu : les deux grandes
villes bientôt dotées d'un

nouveau projet Fida

Vue de la tribune en construction sur l'esplanade de la Grand-Poste
de Kisangani à l'occasion du passage de la relique de Lumumba.

Photo Valentine

mumba) allant du gouvernorat de pro-
vince dans la commune Makiso jus-
qu'à la Société Textile de Kisangani
(SOTEXKI) via le Collège Maele, le
rond-point de l'Unité (Stade), le Mont
Kitenge et la Maison communale de

Mangobo dans  la  commune de
Mangobo, le macadam a été remplacé
par la terre. C'est devenu une route
en terre battue qui n'a rien de compa-
rable avec la belle route macadami-
sée sur laquelle Patrice Emery Lu-
mumba roulait à bord de son véhicule
de son domicile jusqu'à son office de
travail et vice-versa.

Le bourgmestre de la commune
Makiso, M. Olivier Katanga Masudi,
vient, lui, d'instruire ses administrés
de repeindre les murs de bâtiments,
maisons, etc. se trouvant sur les ar-
tères principales.

Il sied de rappeler que la relique
de Patrice Emery Lumumba sera re-
mise à sa famille biologique le 20 juin
2022 à Bruxelles par des officiels bel-
ges. Après la cérémonie dans l'an-
cienne Métropole, elle sera achemi-
née en RD Congo en passant par quel-
ques villes dont Kisangani avant de
terminer sa ronde à Kinshasa où elle
sera inhumée avec tous les honneurs
à la Place de l'Echangeur de Limité.

GIRIS

P.E. Lumumba, ancien agent de la Grand-Poste à Kisangani et 1er
Premier ministre de la RD Congo. Photo Droits Tiers

Passage de la relique de Lumumba à
Kisangani : deux des trois sites annulés
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Par Bibiche Mungungu

Le 2ème vice-président de la Com
mission Electorale Nationale Indé-

pendante (CENI), Didi Manara Linga,
a, au nom du président Denis Kadima
Kazadi, échangé avec les représen-
tants du ministère des Droits hu-
mains, du Mécanisme national de
suivi de l'Accord-cadre pour la paix,
la sécurité et de la coopération pour
la RDC et la région (MNS) et celui du
Mécanisme national de coordination
de la Conférence internationale sur la
rég ion  des  Grands  Lacs  (MNC-
CIRGL).

Au regard de la persistance de
l'activisme des groupes armés locaux
et étrangers à même d'affecter néga-
tivement toute activité électorale, la
CENI a initié une réunion de concer-
tation sur la stratégie commune pour
la sécurisation du processus électo-
ral dans cinq provinces de l'Est du
pays (Ituri, Maniema, Nord et Sud-
Kivu ainsi que Tanganyika).

Il s'agit d'affiner une stratégie com-
mune pour un environnement apaisé
autour du processus menant aux con-
sultations électorales.

Dans la perspective de l'organisa-
tion des opérations électorales (actua-

lisation des cartographies opération-
nelles, révision du fichier électoral) et
les scrutins, que la Centrale électo-
rale projette de mener avec la colla-
boration notamment de quelques or-
ganes étatiques et sous-régionaux.

" La Céni organise les élections en

décembre 2023 et nous sommes te-
nus aux délais constitutionnels. Et
pour y arriver, nous avons besoin de
l'implication de tous parce que nous

voulons un processus électoral inclu-
sif mais également apaisé. Et cela doit
passer par la sensibilisation de tou-
tes les parties prenantes. Dans la
partie Est de la RDC, la si tuation
sécuritaire pose problème. Il s'agit
concrètement de sensibi liser pour

sécuriser aussi bien les agents, les
matériels que les sites électoraux.
Ensuite convaincre ces groupes ar-

més d'observer une trêve durant les
opérations et au cours des scrutins.
Afin d'amener les chefs de guerre lo-
caux ainsi que la population à pren-
dre part aux différentes opérations
comme é lec teurs ,  cand idats  ou
agents électoraux ", a déclaré Didi
MANARA LINGA avant d'annoncer la
tenue d'une grande rencontre à venir
avec les partenaires financiers.

" Nous voulons mettre sur pied un
programme spécifique au niveau de la
région de l'Est en mobilisant les fonds.
Voilà pourquoi dans les jours à venir
nous aurons une très grande rencon-
tre avec tous les partenaires dans la
sensibilisation. Nous allons faire l'ap-
pel de fonds pour qu'au finish nous
arrivions à avancer comme nous le
souhaitons ", a souligné le 2e vice-
président de la Centrale électorale.

Marie Claire Nkulu Mbayo de MNS,
Mutombo Tshilunde Wa Kanik i du
MNC-CIRGL a ins i  que  Chris te l
Bulembi du ministère des Droits hu-
mains ont parlé d'une seule voix en
se réjouissant des échanges qu'ils ont
eus avec la Ceni où les opérations
notamment la revisitation de la carto-
graphie opérationnelle prennent leur
envol.

Pour la sécurisation du processus électoral et une stratégie commune

La Céni se concerte avec MNS, MNC/CIRGL

Me Jean-Claude Katende, prési
dent national de l'Association

africaine de défense des droits de
l'homme (Asadho), demande aux Con-
golais, partout où ils se trouvent, de
boycotter les produits rwandais, car
Kigali appuie le M23 qui attaque la
RDC dans sa partie Est.

Il salue également la dynamique
citoyenne "très encourageante" qui se
met de plus en plus en place à l'Est
du pays où les produits rwandais sont
boycottés par les Congolais.

"Les Congolais refusent d'acheter

ou de manger tout produit " made in
Rwanda " qui vient du Rwanda (Sau-
cisses, jus, poissons, viande…) avec
un motif pertinent : tout Congolais qui
achète les produits du Rwanda donne
à ce pays de l'argent pour continuer à
acheter les armes qui lui servent de
venir tuer des Congolais. Il faut arrê-
ter ces achats", note Katende.

Dans les réunions auxquelles Me
Katende a pris part pendant son sé-
jour à l'Est du pays, a-t-il révélé ce

mercredi 8 juin, ses collègues choi-
sissaient ce qu'i l fallait manger ou
boire. Tout produit d'origine rwandaise
était boycotté, dit-il.  Pourtant, lui-
même avait toujours l'habitude d'ache-
ter à Goma des saucisses du Rwanda
pour ramener à Kinshasa. "Cette fois-
c i ,  je  ne l 'a i  pas  fa i t .  J 'a i  é té
conscientisé par mes amis qui habi-
tent l'Est", affirme-t-il.

"Si tu achètes les produits du
Rwanda, tu bois ou tu manges le sang
de tes propres compatriotes qui sont
tués depuis des années à l 'Est",
conscientise Jean-Claude Katende. Il

s'agit, selon lui, d'une façon d'inter-
peller les frères et sœurs du Rwanda
(grands et petits commerçants) pour
qu'ils appellent leurs dirigeants politi-
ques et militaires à s'inscrire dans le
schéma de la paix et de la cohabita-
tion pacifique.

"Personne ne peut nous obliger
d'acheter des produits d'un Etat qui
nous tue", conclut Me JC Katende.

MCP/LRP

Par Bibiche Mungungu

Les plis des soumissions à l'appel

d'offre n°001/CI / SG/ 600/CGMP/

2022 du 02 Mai 2022 relatif à l'acqui-

sition des véhicules de mobilité des

agents et cadres du secrétariat géné-

ral à la coopération internationale, ont

été ouverts, mardi 7 juin ont été

ouverts, mardi 07 juin 2022. Une

grande première pour ce secrétariat

général depuis son existence.

Le VPM min ist re  des A ffai res

Etrangères, Christophe Lutundula

Apala pen'Apala a présidé cette céré-

monie. L'appel d'offre concerne 3 bus

pour les agents et 4 véhicules pour

les cadres de ce secrétariat. Les deux

soumissionnaires, Central Motors et

Panafrique Motors étaient tous pré-

sents pour la circonstance

Le constat est que tous les sou-

missionnaires ont respecté les règles

en la matière

Il est à noter que ses offres feront

l'objet d'une évaluation tant technique

et financière dans un délai de 7 jours

par la commission instituée à cet ef-

fet.

Acquisition des véhicules de mobilité des agents et
cadres du secrétariat général à la Coopération

internationale

Les plis des soumissions à
l'appel d'offre ouverts sous l'œil

du VPM Christophe Lutundula

Appui de Kigali au M23 : Jean-
Claude Katende en appelle au
boycott des produits rwandais
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Les eurodéputés ont rejeté ce mer
credi 8 juin en séance plénière un

texte-clé sur la réforme du marché
européen du carbone, jugé pas assez
ambitieux par les Verts et la gauche.
Cela va entraîner une renégociation
complète de ce pilier du plan climat
de l'UE en commission parlementaire.

Ce texte prévoyait l'élargissement
du marché d'échange des quotas
d'émissions de CO2, mais aussi la
suppression des quotas gratuits aux
industriels européens en échange
d'une taxe carbone aux frontières de
l'UE. Il a été rejeté à la surprise gé-
nérale par 340 voix contre (265 pour,
34 abstentions).

Le Parlement européen devait se
prononcer mercredi sur huit des qua-
torze textes de la feuille de route pro-
posée en juillet 2021 par la Commis-
sion européenne pour réduire de 55%
d'ici à 2030, par rapport à 1990, les
émissions de gaz à effet de serre de
l'UE.

" Coup de tonnerre !  La majorité
doit revoir sa copie (...) en raison de
règles pas assez ambitieuses. Le cli-
mat n 'at tend pas " ,  a commenté
l'eurodéputée Karima Delli (Verts).
Tandis que le rapporteur du texte,

Peter Liese (PPE) déclare " Quel jour
terrible. C'est une honte de voir l'ex-
trême-droite voter avec les socialistes
et les verts ",

Dans une ambiance très électrique
au sein de l'hémicycle du Parlement
européen à Strasbourg, l'eurodéputé
allemand a appelé à réviser le texte
en commission parlementaire pour
proposer à un vote ultérieur une mou-
ture révisée, ce qu'une large majorité
des eurodéputés ont approuvé.

La proposition législative soumise
aux eurodéputés sur le marché car-
bone traduisait un compromis passé
entre le PPE (droite pro-européenne,

première force du Parlement) et Renew
(centristes et libéraux). Il prévoyait
notamment une réduction de 63% d'ici
à 2030, par rapport à 2005, des émis-
sions des secteurs soumis au marché
carbone européen : mieux que l'objec-
tif proposé par la Commission (-61%),
mais en net recul par rapport au vote

L 'arrestation de deux des frères
Gupta, suspects dans un vaste

scandale de corruption lié à l'ancien
président Jacob Zuma, a fait l'effet d'un
véritable séisme dans le pays.

L'annonce est tombée lundi soir :
Atul et Rajesh Gupta ont été arrêtés
à Dubai, où ils avaient fui il y a 4 ans.
Les 2 hommes d'affaires sont des
amis personnels de l'ancien président,
ils sont accusés d'avoir infiltré le som-
met des instances gouvernantes et

d'avoir pillé les caisses de l'État avec
l'aide de Jacob Zuma.

L'annonce de leur arrestation a pro-
voqué de très nombreuses réactions
dans le pays. Opposition, société ci-
vile et anciens magistrats… tous ont
réagi et se réjouissent d'" une victoire

pour la justice et un pas de plus dans
la lutte contre la corruption ".

Cela fait des années que la justice
sud-africaine tente de mettre la main
sur ces hommes, qui ont acheté Ja-
cob Zuma à coup de pots de vin. Mais
aujourd'hui, les spécialistes tempè-
rent car les deux suspects ont été
arrêtés dans le cadre d'une petite af-
faire : un contrat douteux de 1,5 mil-
lion d'euros avec le gouvernement pro-
vincial. Le procès doit s'ouvrir en sep-

tembre.
" Boite de pandore "

Ce n'est rien par rapport à ce dont
les deux frères sont soupçonnés,
c'est-à-dire le pillage d'entreprises
publiques pendant les 9 années où le

C inq personnes, dont quatre poli
ciers, ont été arrêtées une se-

maine après le décès de Thierno
Mamadou Diallo. Le jeune homme est
mort en marge d'une manifestation
spontanée contre la hausse du prix du
carburant.

Depuis ce week-end, le président
de la Cour d'appel de Conakry a orga-
nisé plusieurs rencontres avec la
presse, pour informer en temps réel,
sur l'évolution de l'enquête. Selon les
dernières informations, 5 personnes,
4 policiers de la brigade anticriminelle
et un gendarme, ont été interpellées.

Ils patrouillaient dans le quartier de
Hamdallaye lorsque la manifestation
contre la hausse du prix du carburant
a eu lieu. Elle a ensuite été disper-
sée par les forces de sécurité.

" Leur identité sera dévoilée tout
prochainement ", assure Alphonse
Charles Wright, le président de la
Cour d'appel de Conakry. Depuis le
début de l'enquête, il joue la carte de
la transparence. Lundi, il a ainsi pré-
senté les détails du rapport d'autop-
sie. Thierno Mamadou Diallo serait
mort des suites " d'un traumatisme
d'origine balistique ", indique le rap-
port médicolégal.

Le Parquet général assure que la
loi sera appliquée dans " toute sa ri-
gueur " et dans un " délai raisonnable
". Il met par ailleurs en garde contre
toute récupération politique de l'en-
quête judiciaire. De son côté, la fa-
mille de la victime souhaite organiser
des funérailles " dans la stricte " inti-
mité.

RFI/LRP

en commission parlementaire Envi-
ronnement (-67%).

Des amendements au nom de
la compétitivité des entreprises

Il ajustait également le calendrier
pour éliminer les quotas d'émissions
gratuits accordés aux industriels euro-
péens, à mesure que seront taxées
les importations dans l'UE de sec-
teurs polluants sur base du prix du
CO2 européen. Un amendement du
texte, poussé par le PPE, exigeait un
maintien jusqu'en 2034 de ces quo-
tas gratuits dans l'UE, au nom de la
compétitivité des entreprises... ce qui
repoussait aussi à 2034 la mise en
place complète de la taxe carbone
aux frontières.

Précédemment, la commission
Environnement avait voté pour que cet
" ajustement aux frontières " s'appli-
que en totalité dès 2030 (cinq ans plus
tôt que ce que proposait la Commis-
sion) et que les quotas gratuits soient
supprimés dès cette date. Le texte fi-
nal incluant ces arbitrages a provo-
qué une vive opposition des Verts, de
S&D (sociaux-démocrates) et de la
gauche radicale, comme de l'extrême-
droite de l'hémicycle.

RFI/LRP

Les eurodéputés ont recalé un texte sur la réforme du marché carbone, ce
mercredi 8 juin 2022 à la surprise générale. © FREDERICK FLORIN/AFP

Les eurodéputés recalent un texte-clé " pas assez
ambitieux " de réforme du marché carbone

président Zuma a été au pouvoir.
Et finalement, il va falloir obtenir

l'extradition des 2 hommes détenus
aux Émirats arabes unis. Cela pour-
rait prendre des années.  " Les avo-
cats des Gupta sont déjà à Dubai, au
travail ", a mis en garde ce mercredi
le directeur d'une ONG anticorruption.
Ils vont faire appel et disposent d'un
important réseau.

Et enfin, " il va également falloir
faire attention à de possible ingérence
politique. La comparution de ces deux
suspects va ouvrir la boite de pandore
", alerte le directeur. Il y a très certai-
nement des hommes d'affaires et des
hommes politiques sud-africains qui
n'ont pas intérêt à ce que les Gupta
témoignent devant la justice.

RFI/LRP

  L'homme d'affaires Atul Gupta, ici en 2013 près de Pretoria en
Afrique du Sud. HO / EYEWITNESS NEWS (EWN) / AFP

Afrique du Sud : vives réactions après
l'arrestation de deux frères Gupta

Guinée : quatre policiers
interpellés après la mort du

jeune manifestant Thierno Diallo
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Les Léopards de la RDc se sont,
une fois de plus, inclinés de-

vant le Soudan à Omdurman sur le
score de 2 buts à 1. Une deuxième
défaite consécutive qui place dange-
reusement la RDC à la porte de l’éli-
mination. Par contre, toujours dans ce
Groupe I, les équipes du Gabon et de
la Mauritanie ont fait match nul 0-0
dans le groupe I des qualifications
pour la prochaine Coupe d'Afrique des
nations (CAN 2023), ce 8 juin 2022 à
Franceville.

Pas de vainqueurs et pas de but
entre Gabonais et Mauritaniens, ce 8
juin 2022, en qualifications pour la
prochaine Coupe d'Afrique des nations
(CAN 2023).

Après avoir gagné en RD Congo
malgré des conditions ubuesques,
l'équipe du Gabon est cette fois au
complet pour cette deuxième journée
des éliminatoires de la CAN 2023.

Les Panthères se montrent tout
d'abord conquérantes pour le grand
retour du public dans les tribunes du
Stade de Franceville, après de longs

mois de huis-clos. Mais leur domina-
tion dans le jeu est stérile face à des
visiteurs recroquevil lés dans leur

camp.
Ce n'est qu'à la 40e minute que

leurs supporters éprouvent un premier
frisson : sur un coup franc du milieu

Le Sénégal a remporté sur penalty
dans les arrêts de jeu sa rencon-

tre à domicile ce mardi 7 juin face au
Rwanda au Stade Abdoulaye Wade à
Diamniadio (1-0). Le Togo a été battu
par le Cap-Vert (2-0)

Après leur victoire face au Bénin

et le triplé de Sadio Mané - qui lui a
permis de devenir le meilleur buteur
de l'histoire de son pays -, le Séné-
gal avait l'occasion d'enchaîner à do-
micile, puisqu'il recevait de nouveau,
cet te fo is  l e  Rwanda,  au  Stade
Abdoulaye Wade à Diamniadio.

C'est à la 11e minute que le Séné-
gal a lancé les hostilités avec une tête
de Sadio Mané sur corner, et un bal-
lon qui passait juste à côté de la cage.

Les Rwandais ont subi, mais résisté
malgré les trois assauts de Pape Sarr
en première période. Le Sénégal, do-
minateur, a oublié d'être réaliste. En
seconde période, les hommes d'Aliou
Cissé n'ont jamais trouvé la solution
avant ce penalty dans les arrêts de

jeu tiré par Sadio Mané (90e+5). La
victoire écrasante face au Bénin ne se
répétera pas.

Les champions d'Afrique en titre
avaient l'objectif de capitaliser leur
premier succès. Le contrat est rem-
pli. Les Lions partent en vacances
l'esprit tranquille.

Juste avant, le Togo s'est fait bat-
tre par le Cap-Vert à Marrakech (2-0).
Les Requins Bleus, 8es de finaliste

Le sifflet congolais était à l'honneur

lors du match entre le Sénégal et

le Rwanda, soldé sur le score d'un but

à zéro en faveur des Lions de la

Teranga. Le seul but sénégalais était

l'œuvre de Sadio Mané, sur un penalty

accordé par l'arbitre congolais Jean-

Jacques Ndala. Une décision arbitrale

qui laisse couler beaucoup d'encre et

de salive sur les réseaux sociaux.

À 15 secondes de la fin de la ren-

contre, soit à la 98ème minute de jeu,

Jean-Jacques Ndala a accordé un pe-

nalty valable contre les Rwandais. Ce

penalty frappé par la superstar séné-

galaise, Sadio Mane, synonyme de la

victoire des hommes d'Alou Cissé.

Cette décision arbitrale ne cesse

de susciter des réactions. Se souve-

nant de l'invasion rwandaise à l'Est du

pays, sur les réseaux sociaux, plu-

sieurs Congolais se réjouissent sé-

rieusement de la décision

arbit rale prise par leur

compatriote.

Certains citoyens con-

golais se sont évertués à

poster des publications

allant dans le sens de se

moquer des Rwandais ,

pendant que d'autres ont

tenu à féliciter Jean-Jac-

ques Ndala.

De l 'aut re  cô té ,  p lus ieurs

internautes rwandais ont félicité leur

sélection pour avoir fait un match so-

lide face aux champions d'Afrique en

titre.

MCP/LRP

Guélor Kanga, le latéral Lloyd Palun
place un coup de tête. Le gardien ad-
verse Babacar Niasse dévie toutefois

le ballon d'une manchette réflexe.
Des Mauritaniens plus ambitieux

en deuxième période
En seconde pér iode,  les

Mourabitounes se montrent plus am-
bitieux. Illustration avec une frappe
tendue de l'avant-centre Pape Ibnou
Ba repoussée par le portier de la sé-
lec t ion  gabonaise ,  Jean-Noël
Amonome (55e).

Les Gabonais ont également des
occasions de débloquer la situation
durant ce deuxième acte. Le défen-
seur Aaron Appindangoyé reprend
ainsi de la tête un coup franc de l'ailier
Denis Bouanga. Mais ce n'est pas
cadré (72e).

À l'arrivée, Gabonais et Maurita-
niens se neutralisent. Ils sont certes
à égalité de points (4). Mais la Mauri-
tanie est en tête du groupe I grâce à
sa meilleure différence de buts (+3)
et ce match nul à l'extérieur.

A  l’issue de cette deuxième jour-
née dans ce groupe I, le classement
partiel des qualifications se présente
comme suit:

1. Mauritanie: 4 points (+3)
2. Gabon: 4 points (+1)
3. Soudan: 3 points (+1)
4. RDC: 0 point (-2)

LRP

Le Gabonais André Poko, lors de la CAN 2022. © Issouf SANOGO / AFP

CAN 2023 : La RDC s’incline devant le Soudan (2-1), tandis que
le Gabon et Mauritanie se neutralisent (0-0)

de la précédente édition, ont ouvert
le score avec un but de Julio Tavares
dès la 10e minute. Il a fallu attendre
les arrêts de jeu pour voir le Cap-Vert
doubler la mise avec Jamiro Monteiro,

Le Sénégalais Sadio Mané. AFP - SEYLLOU

Éliminatoires CAN 2023 : le Sénégal
accroché mais vainqueur, et le Togo qui

chute
sur une passe décisive de Tavares
(90e+4). Avec 1 seul point, le Togo,
dernier du groupe B est déjà distancé
par le Burkina Faso (5 points).

RFI/LRP

Football : le penalty sifflé par
Jean-Jacques Ndala contre le

Rwanda rallume la toile
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The President of the Republic, Fé
lix Antoine Tshisekedi insisted,

during the fifty-sixth meeting of the
Counci l  o f  Min is ters  cha ired  by
h imse lf  las t  F r iday,  by
videoconference, on the effectiveness
of environmental investments for the
benefit of the country. The Minister in
charge of Communication and Media,
spokesperson for the government,
indicated in the report relating thereto
that the Head of State recalled, for the
attention of the Council, the signing

of the Letter of Intent in the framework
of the second partnership between the
DRC and the " Central African Forest
Initiative " (CAFI), for the period 2021-
2031. This is a ten-year agreement
2021 - 2031, which aims to protect the

rainforest of the Congo Basin, which
is the second largest forest in the
world. This will have the particular
consequence, according to President
Félix Tshisekedi, " the realization of
concrete actions to strengthen the
resilience of the populations and the
commitment of our country on the path
of inclusive green growth ".

Mobilization of funds up to
USD 500 million

This commitment, continued the

spok esperson,  wi l l  resu l t  i n  the
mobilization of funds to the tune of 500
mill ion USD, a step forward in the
realization of the " Joint Declaration "
signed, on behalf of CAFI, in Glasgow
in November 2021, by the President

of the Republic and Brit ish Prime
Minister Boris Johnson. The Deputy
Pr ime Minis te r  i n  charge o f  the
Env i ronment  and Sus ta inab le
Development as well as the Minister
of Finance were invited to present a
report on the consistency of approach
between different Institutions involved
in  the  c l imate sec tor  and the

environment sector, in order to define
the Government's priori ties in the
process of submit t ing projects to
donors.

 For their part, the Minister of
State, Minister of Planning, as well as
the Minister of Scientific Research
were called upon to finalize the ac-
cession of the DRC to the " Group of
Earth Observations - Groupe sur l'Ob-
servation de la Terre " (GEO) and this,

The Chiefs of Defense Forces of
the member countries of the East

African Community (EAC) have agreed
on the modalities for the establish-
ment of a regional force intended to
contain, defeat and eradicate the
armed groups that roam the eastern
part of the DRC, during the closing on
Tuesday, of their work which was held
from June 6th to 7th in Goma, North

Kivu. This meeting follows the second
conclave of Heads of State on the si-
tuation in the Democratic Republic of
Congo, held on April 21 in Nairobi,
Kenya, during which it was decided
to convene a meeting of Heads of
State- Major of the Defense Forces,
to reflect on strategies for defeating
negative forces in the region. During

these meetings, chaired by General
Robert Kibochi, Chief of the Defense
Forces of Kenya, these chiefs of staff
of the EAC reviewed the security si-
tuation in the East of the DRC, in ad-
dition to the examination of the report
of the experts who met in Goma from
4th to 6th June 2022. The final com-
muniqué, read by the Spokesperson
for the military governor of North Kivu

province, General Sylvain Ekenge
Bomusa E fomi ,  made severa l
recommendat ions .  These
recommendations will be validated at
the next meeting of Heads of State,
scheduled for June 15th -19th, 2022,
in the Kenyan capital.

ACP/LRP

The city of Kinshasa has put on its
best dress to welcome the King

of the Belgians, Philippe, and Queen
Mathilde who began their first official
visit to the Democratic Republic of
Congo on Tuesday, at the invitation
f rom Pres ident  Fé l ix  Anto ine
Tshisekedi Tshilombo. On this occa-
sion, the Roads and Drainage Office

(OVD) carried out the rehabilitation of
certain main arteries of the capital of
the DRC, in particular the Kasa-Vubu
avenues,  in  the munic ipa l i t y o f

Kintambo, on i ts sect ion between
Bangala and Kitambo-Magasin, OUA,
Nguma between Kitambo-Magasin and
the Palace of Marbles, as well as Co-
lonel Mondjiba. Along the boulevards
of June 30 and Lumumba, the traffic
l ights have been rehabil i tated by
Women's Technologies, the company
that invented rolling robots initiated by

engineer  Thérèse Izay
Kiringozi. This company
has changed the autonomy
of the position lights and
made modifications to the
control side which is now
done by radio beam, that
is to say,  a t ransmit ter
that  suppor ts  o ther
receivers to regulate traffic
with the addition of sur-
ve i l lance camera.  In
another regis ter,  s igns
with the effigy of the royal
couple were placed along
the main  ar ter ies ,
accompanied by words of
welcome, in all the natio-
nal languages. The " Kins-
hasa-Bopeto " sanitation
brigades emptied the pu-

blic dumps in certain corners of the
cap i ta l ,  no tab ly in  Kasa-vubu,
Bandalungwa, Lingwala and Kitambo.

ACP/LRP

with the aim ensure better territorial
management and provide the country
with preventive means for managing
c l imate r isk s .  The Congo lese
President, Félix Tshisekedi, and the
British Prime Minister, Boris Johnson,
had signed in November 2021, during
the 26th session of the United Nations
Conference  on C l imate Change

(COP26) in Glasgow, Scotland, a
commitment for a period ten years old.
This aims to protect the forest of the
Democratic Republic of the Congo, the
second largest tropical forest in the
world. This multi-donor agreement will
initially unlock investments in the field
amounting to 500 million USD for the
first five years.

ACP/LRP

The Head of State presiding over the Council of Ministers

President Tshisekedi and Prime Minister Boris Johnson signing the " Joint
Declaration "

President Félix Antoine Tshisekedi for the effectiveness of
environmental investments in the country

EAC Defense Force Chiefs of
Staff agree on modalities for

establishment of regional force

Chiefs of Staff of EAC member countries

Kinshasa puts on its most
beautiful dress for the reception

of the King of the Belgians

The Governor's poster welcoming the royal
couple
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Une journée à pas de charges a été

celle de ce mercredi 8 juin pour Sa

Majesté le roi Philippe et le président

de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi.

La journée a commencé par un tête-

à-tête au Palais de la nation. A l'is-

sue de cette rencontre, le chef de

l'Etat congolais a co-animé une con-

férence de presse avec le Premier

ministre belge, Alexander De Croo, à

la rotonde du Palais de la nation.

"Nous ne nous sommes pas appesan-

tis sur le passé", a révélé le président

de la République, Félix Tshisekedi.

"Le passé est à la fois triste et glo-

rieux, mais nous voulons construire

quelque chose qui soit productif pour

nos deux pays. Il ne faut pas ressas-

ser le passé qui risquerait de soule-

ver les tensions inutiles. Nos peuples

ont besoin d'aller de l'avant, plutôt que

de se regarder en chien de faïence",

a estimé, face à la presse, le chef de

l'État congolais.

En ce qui concerne un probable

pardon par rapport à ce qui s'est passé

à l'époque coloniale, comme l'exige

notamment Monseigneur Donatien

Nshole, le chef de l'État estime que

"c'est à la Belgique de penser à cela

et savoir ce qu'elle peut faire pour son

passé. Mais, nous voulons regarder

vers l'avenir".

Accompagnement pour la paix

Relevant que "c'est important de

redorer les relations (entre la Belgi-

que et la RDC), les améliorer et pour-

quoi pas les projeter vers l'avenir",

Félix Tshisekedi a noté plusieurs sec-

teurs de coopération dont la santé, les

infrastructures, les banques. " On a

passé en revue un certain nombre de

secteurs pour voir comment relancer

la coopération que nous souhaitons

plus fructueuse pour notre pays ", a-

t-il indiqué.

Concrètement, "la priorité, c'est un

accompagnement dans le sens de la

paix pour un développement. Notre

ambition est de monter en puissance

au niveau de nos forces de sécurité

pour être suffisamment dissuasifs.

D'autres priorités, ce sont les difficul-

tés du quotidien que nous connais-

sons", a ajouté le président Félix

Tshisekedi.

Raison pour laquelle il a indiqué

que "la Belgique peut amener ses in-

vestissements aussi dans le cadre du

programme développement de 145 ter-

ritoires. Il y a à boire et à manger là-

dedans".

La Belgique prête à travailler

avec la RDC

Le numéro Un congolais a ajouté

que le Roi Philippe a souligné avoir

"amorcé certains domaines dans les-

quels les pays devront travailler en-

semble dont la santé, les infrastruc-

tures. " Nous sommes en train de

mettre un programme unique dans le

monde. Nous avons aussi abordé les

points difficiles dont combattre la cor-

ruption ", a indiqué le chef de l'Etat.

Félix Tshisekedi a noté également

que le souverain belge a rassuré que

"la Belgique est ensemble avec le

Congo. " On est prêt à travailler avec

vous dans ce domaine. La relation

entre la Belgique et le Congo, on en a

beaucoup parlé. Cela doit passer de

la parole aux actes. Nous allons faire

un travail de futur ensemble ", lui ras-

suré le roi Philippe a précisé le prési-

dent congolais.

Après le Mémorial aux anciens

combattants, le couple royal accom-

pagné du couple présidentiel s'est

ébranlé vers le Musée national de la

RDC. Ici, le Roi Philippe et le prési-

dent Tshisekedi ont dévoilé un mas-

que géant du peuple Suku. Ce mas-

que Kakuungu était utilisé pour des

rites initiatiques et avait des vertus

protectrices.

Pour le Roi des Belges, la remise

de ce masque "marque symbolique-

ment le début du renforcement de la

collaboration scientifique et muséale

entre la RDC et la Belgique".

Les regrets du roi Philippe

pour les blessures du passé

Après le Musée national, dans

l'après-midi de mercredi, le président

Tshisekedi et le Roi Philippe se sont

rendus au Palais du peuple où ils ont

prononcé de discours pour les Con-

golais à l'esplanade du siège du Par-

lement devant les élus du peuple et

quelques kinois présents devant le

parvis de cette bâtisse chinoise.

Le Roi belge Philippe a réaffirmé

ses plus profonds regrets pour les

exactions et humiliations commises

par son pays pendant la colonisation.

" Le régime colonial, comme tel,

était basé sur l'exploitation et la do-

mination. Ce régime était celui d'une

relation inégale, en soi injustifiable,

marqué par le paternalisme, les dis-

criminations et le racisme qui ont ca-

ractérisé la période coloniale. Je dé-

sire réaffirmer mes plus profonds et

sincères regrets pour ces blessures

du passé ", a reconnu le souverain

belge, soixante-deux ans après l'ac-

cession de la RDC à son indépen-

dance.

Le roi Philippe a, par ailleurs noté

le dynamisme, la créativité et la vita-

lité de la jeunesse congolaise et a

appelé les Congolais et les Belges à

écrire ensemble un nouveau chapitre

de leur histoire.

Concernant la coopération entre les

deux pays, il pense que les bases d'un

nouveau partenariat sont posées.

Au sujet de la situation sécuritaire

dans l'Est de la RDC, le Roi belge

Philippe a dénoncé cette instabilité ;

soulignant qu'elle doit plus durer. Se-

lon lui, le Congo peut compter sur le

soutien de la Belgique dans la guerre

qui l'oppose aux groupes armés.

" La préservation de l'intégrité ter-

ritoriale du Congo est une préoccupa-

tion que nous partageons ", a assuré

le roi Philippe Léopold Louis-Marie.

LRP

La RDC et la Belgique décident de se tourner
vers l'avenir

Le roi Philippe lors de son discours devant les deux chambres du parlement à l'esplanade
du palais du peuple. Kinshasa, le 08 juin 2022. Radio Okapi.Ph/ Jonathan Fuanani


