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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 localité de Bunagana au Nord-Kivu toujours sous contrôle de l'armée

Les FARDC se
comportent
très bien sur

les fronts
*Des combats opposent, depuis le matin de dimanche 12 juin,
les FARDC aux terroristes du M23 appuyés par l'armée
rwandaise, en plein centre de Bunagana où l'armée congolaise
contrôle la situation
* En dépit de toutes les dénonciations de la population et de
l'armée congolaise, le bombardement d'une école tuant deux
enfants, l'ONU ne pipe mot, dénonce la société civile locale
qui fait remarquer pourtant, les faits sont réels

(Lire en page 3)

Enfin, l'ONU condamne le
Rwanda pour sa " guerre par

procuration " en RDC
Déclaration du du

Ministère des Affaires
Etrangères de la

République
Démocratique du Congo

The King of the Belgians
Philippe reiterates his
support for the DRC to
meet the challenges of

maintaining peace

(Page 2)

Deux enfants tués dans un bombardement
d’une école par l'armée rwandaise en territoire

de Rutshuru

Les FARDC accusent
le Rwanda de "

crimes de guerre "
et de "crime contre

l’humanité"
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Les Forces armées de la
République Démocratique

du Congo (FARDC) ont quali-
fié de " crime de guerre " et
de " crime contre l'humanité
" le bombardement par l'ar-
mée rwandaise d'une école
vendredi 10 juin, à partir de la
co l l i ne  de Muhabura,  au
Rwanda. Cinq bombes, qui
sont tombées respectivement
dans  la  zone tampon de
Kata le,  à  B i rhuma et  à
Musezero, ont causé la mort
de deux enfants de sept et six
ans et un autre grièvement
blessé, a indiqué le porte-pa-
role du gouverneur militaire du
Nord-Kivu, le samedi 11 juin.

Pour le général de Brigade
Sylvain Ekenge, ce bombar-
dement d'une école dans le
terr i to ire congolais ,  tuant
deux enfants, constitue un "
crime de guerre " et un " crime
contre l'humanité ".

De son côté, le porte-pa-
role du secteur opérationnel
Sokolo 2, le lieutenant-colo-
nel Guillaume Njike Kaiko, a
précisé qu'une école a été
complètement endommagée
non loin de Bigega, près de
Bunagana.

Les FARDC affirment tou-
tefois avoir mis hors d'état de
nuire les assaillants. De son
côté, manipulant l'art du men-
songe comme toujours,  le
mouvement terroriste M23 a
accusé l 'a rmée régu l ière
d'être à la base de la mort de
ces deux enfants car, ayant

Deux enfants tués dans un bombardement par l'armée rwandaise en territoire de Rutshuru

Les FARDC accusent le Rwanda de " crimes de
guerre " et de "crime contre l’humanité"

posi t ionné ses canons en
pleine cité de Bunagana, se-
lon un communiqué de ces
rebelles rendu public vendredi
soir.

Le Rwanda se livre à la
diversion

Pour leur part, les Forces
de la défense rwandaises
(RDF) ont indiqué, dans un
document rendu publ ic le
même vendredi 10 juin, que
les FARDC ont tiré deux ro-
quettes à partir de Bunagana
(en territoire congolais) et qui
sont tombées dans la cellule
de Nyabigoma, dans le sec-
teur de Kinig i ,  dist r ic t  de
Musanze au Rwanda à la
frontière avec la RDC.

Selon ce même communi-
qué, cet incident ainsi que
l'enlèvement par les FARDC
de deux soldats rwandais en
patrouille à la frontière -selon
le Rwanda- ont été rapportés
au gouvernement congolais,
au Mécanisme conjoint de
vérification de la CIRGL ainsi
qu'à d'autres partenaires.

Cette allégation rwandaise
a é té  dément ie  par  l es
FARDC. Elles ont nié avoir
t i ré  des  roquet tes sur  l e
Rwanda et laissé entendre
que le Rwanda a attaqué son
propre territoire dans le but
de " tromper " la communauté
internationale. Cette précision
des FARDC parait très vraie.
La félonie du Rwanda dans les
relations avec ses voisins

L'Allemagne appelle les voisins de la RDC à
respecter l'intégrité du territoire congolais

Au cours d'une rencontre
avec la presse vendredi

10 juin à Kinshasa, l'ambas-

sadeur d'Allemagne en Répu-
b l ique Démocrat ique du
Congo, Oliver Schnakenberg

a appelé les voisins de la RDC
à respecter l'intégrité du ter-
ritoire congolais. Berlin dit at-
tendre les résultats des inves-
tigations du Mécanisme con-
joint de vérification élargie de
la CIRGL, au sujet du soutien
présumé de la rébellion du
M23 par le Rwanda, pour avoir
des preuves de ce qui s'est
réellement passé de part et
d'autre.

En attendant ces résul-
tats, le diplomate allemand
exhorte toutes les parties pre-
nantes à s'abstenir de toute
escalade et de tout appel à
la violence :

" Nous partageons la po-
sition exprimée par le Conseil
de sécurité des Nations unies
très récemment. C'est pour-
quoi nous appelons tous les
pays voisins à respecter et à
protéger l'intégrité territoriale
de la RDC et à s'abstenir de
toute déclaration ou action
incendiaire et de toute incita-
tion à la violence. Ce n'est
pas acceptable sur tous les
côtés des frontières. "

Il a par ailleurs condamné

les atrocités commises par
les groupes armés. " Pendant
que nous participons à cette
réunion, les gens dans l'Est,
i ls  meurent .  Pendant que
nous sommes ici, des hom-
mes, des femmes et des en-
fants sont tués par les grou-
pes armés, par les ADF, par
les CODECO, et depuis ré-
cemment, de nouveau, par le
M23. Nous condamnons avec
la plus grande fermeté ces
atrocités qui ne sont pas du
tout  acceptables  " ,  a- t - i l
poursuivi.

Par  ai l leurs ,  Ol i v ier
Schnakenberg, a annoncé l'ar-
rivée, dès la semaine pro-
chaine,  d'une miss ion de
l'Union européenne à Kins-
hasa. L'objectif de cette mis-
sion, selon le diplomate alle-
mand, est de venir amorcer
des discussions aussi bien
avec les autorités gouverne-
mentales qu'avec les acteurs
de la société civile congolaise
en vue de jeter les bases
d'une nouvelle approche de la
résolution de la crise de l'Est
de la RDC.
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n'est plus à démontrer. Elle
saute aux yeux de tout le
monde tellement que les preu-
ves de l'engagement des mi-
litaires rwandais aux côtés
des terroristes du M23 s'ac-
cumulent. Ce qui expliquerait
d'ailleurs que Kigali ait boy-
cotté la réunion des chefs
d'Etats-majors des armées
des pays de la Communauté
d'Afrique de l'Est (EAC) la-
quelle avait pour but de pas-
ser  en revue la  s i tuat ion
sécuritaire qui prévaut dans
l'Est de la RDC et d'examiner
le rapport des experts militai-
res travaillant dans le cadre
de l'initiative visant à mettre
en place une Force régionale
contre les forces négatives
opérant dans l'Est de la RDC.
Sur les sept pays membres,
seul le Rwanda a été aux
abonnés absents à Goma.

Aujourd'hui, il est clair que
le Rwanda cherche à multi-
plier des subterfuges pour non
seulement se victimiser, mais
aussi à pousser les FARDC à
commettre un incident mili-
taire qui justifierait Kigali à
opérer à découvert dans le
territoire congolais.

L'objectif recherché est de
brandir l'alibi d'une ultime dé-
fense de sa population. Cette
méthode nazie est connue.

L'histoire nous renseigne
que pour attaquer la Pologne,
Hitler avait tirer sur le terri-
toire allemand et accusa Var-
sovie d'avoir tué des militai-

res allemands. Malheureuse-
ment ,  Paul  Kagame se
t rompe d 'époque. Cet te
mayonnaise ne prend plus.

I l  s ied de rappeler que
c'est depuis le début de la
semaine passée que des at-
taques des terroristes M23
cont re les  pos i t i ons  des
FARDC et même celles des
Casques bleus de la Monusco
se multiplient dans les grou-
pements de  Jomba e t  de
Kisigari, dans le territoire de
Rutshuru.

L'on note que les relations
entre la RDC et le Rwanda
sont tendues depuis l'arrivée
massive dans l'est de la RDC
des réfugiés Hutus rwandais
accusés d'avoir massacré des
Tutsis lors du génocide rwan-
dais de 1994. Les relations
ont commencé à se dégeler
depuis l'entrée en fonction du
prés ident ,  Fé l i x-An to ine
Tshisekedi, le 24 janvier 2019,
mais une flambée de violence
le mois dernier a ravivé les
tensions. Sans le citer nom-
mément, mais convaincues
que le M23 est soutenu par un
pays étranger, l'Union afri-
caine, les Nations Unies et
d'autres organisat ions ont
lancé un appel au calme tout
en demandant l'arrêt de ce
soutien à ce groupe terro-
riste.

DMK

(Illustration) L'Ambassadeur allemand, Oliver Schnakenberg,
auprès de Me Ghislain Kikangala Ngoie, Coordonnateur de

l'Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption (APLC), le
26 janvier 2021. Photo Droits Tiers
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Peut-être un tournant sur le plan di
plomatique. Même si Kinshasa at-

tendait beaucoup plus qu'une simple
condamnation déclarative de la part

de l'organisation des Nations unies,
le porte-parole du secrétaire général
de l 'ONU a reconnu et évoqué au
moins " une guerre par procuration de
la part de Kigali ", sans expressé-
ment le désigner. Un pas vers la fin
du mythe du régime de Paul Kagame.
Faut-il vraiment parler d'un effort di-
plomatique engagé par Kinshasa ou
tout simplement, considérer que les
rapports de force sur le terrain des
combats, au front, font craindre une
généralisation des tensions militaires
dans la région des Grands lacs. La
deuxième hypothèse semble plausi-
ble. C'est ce qui justifie cette alerte

faite samedi par l'ONU pour appeler à
la désescalade entre les armées de
la République démocratique du Congo
et du Rwanda.

Les tensions récurrentes entre la RDC
et le Rwanda connaissent une nou-
velle poussée depuis une flambée de
violence le mois dernier à la frontière
entre les deux pays d'Afrique des
Grands Lacs, qui s'accusent mutuel-
lement de soutien à des groupes ar-
més et même, ces derniers jours, de
frappes contre leurs territoires respec-
tifs.
Pour quelques analystes indépen-
dants, " les dernières bavures des
Forces de Défense du Rwanda (RDF),
en bombardant une école dans le
Rutshuru, tuant deux élèves, est la
goûte d'eau qui aurait fait déborder le

RDC : les Pygmées saluent le
vote par le Sénat de la loi sur

les peuples autochtones
Le Sénat a adopté vendredi 10 juin

la proposition de loi portant pro-
motion et protection des droits des
peuples autochtones Pygmées en Ré-
publique démocratique du Congo. La
Dynamique des peuples autochtones
a salué cet évènement, pour lequel
ces peuples ont lutté depuis plusieurs
années.

Devant les médias le même ven-
dredi à Kinshasa, Alex Yuma, techni-
cien et membre du réseau qui accom-
pagne le collectif des parlementaires
engagés dans l'élaboration des lois en
faveur des peuples autochtones.

" Aujourd'hui, nous sommes en
train de célébrer en tout cas le cou-
ronnement d'un très long processus.
Globalement les plus grandes dispo-
sitions sur lesquelles nous fondions
nos espoirs ont été clairement adop-
tées ", a-t-il déclaré.

La Dynam ique  des  peup les
autochtones note cependant la mise
à l'écart de la disposition sur la créa-
tion de nouveaux groupements dans
des zones où les peuples pygmées
sont majoritaire.

La question concernant la création
de nouveaux groupements en faveur
des peuples autochtones pygmées "
est déjà réglée par un autre texte voté

depuis 2011. Si nous n'avions pas pu
obtenir l'adoption de la disposition qui
prévoit la création de nouveaux grou-
pements dans des zones où les peu-
ples autochtones pygmées sont ma-
jori taires, i l  est évident que nous
aurons d'autres occasions de pouvoir
faire valoir ses droits à travers notre
texte déjà adopté et en vigueur ",
nuance Alex Yuma.

Il rappelle que ce processus leur a
pris plus ou moins dix ou onze ans
depuis qu'ils l'avaient lancé.

" Nous avions commencé par aller
vers les communautés concernées,
les écouter. Nous avions ramené
autant de députés nationaux de la lé-
gislature passée pour s'enquérir de la
situation réelle sur le terrain. C'est ce
qui nous a permis de comprendre les
problèmes profonds et commencer à
réfléchir sur les solutions.  Et cela
nous a emmené jusque en 2014 lors-
que le texte a été déposé au bureau
du Parlement de la législature passée
", a-t-il indiqué.

Il explique le retard enregistré par
" la situation politique qui prévalait à
l'époque avec des conflits au Tanga-
nyika notamment, " entre Pygmées et
Bantous.
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Enfin, l'ONU condamne le Rwanda pour sa " guerre par procuration
" en RDC

vase ". Un acte démesuré, estime
Kinshasa. Difficile donc pour les puis-
sants parrains de Kigali de porter la
responsabilité de ce qui ressemble
bien fort à " un acte qualifiable de
crime contre l'humanité ".
L'ONU préoccupée par l'utilisation
des groupes armés par procuration
" Nous sommes préoccupés par la
détér iora t ion de  la  s i tuat ion
sécuritaire dans l'est de la Républi-
que démocratique du Congo ", a dé-
claré dans un communiqué Stéphane
Dujarric, porte-parole du secrétaire
général des Nations unies, Antonio
Guterres. Il a évoqué " la multiplica-
tion des attaques contre les civils "
par des rébellions congolaises et "
la présence persistante d'autres
groupes armés étrangers ", notam-
ment les Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR) oppo-
sées au pouvoir de Kigali, qui, selon
le porte-parole, " continuent de me-
nacer la stabilité régionale ".
L'ONU dit réaffirmer " son attache-
ment ferme à la souveraineté, à l'in-
dépendance, à l'unité et à l'intégrité
territoriale de la République démo-
cratique du Congo ", avant de con-
damner " l'utilisation de groupes ar-
més agissant par procuration ", a
insisté le porte-parole. Une position
qui rencontre l'avis de Kinshasa qui
jusqu'ici, s'estimait floué et tourné en
bourrique par les dirigeants du monde
pourtant, conscients du rôle condam-
nable du Rwanda dans cette crise.
Pour le président congolais, Félix
Tshisekedi, Kigali entretient bel et
bien les M23 et qu'il est un secret
de polichinelle que de vouloir à cha-
que fois, écouter la même musique
du gouvernement rwandais qui nie
tout, y compris des évidences, cas
de ses propres soldats faits prison-
niers au front par l'armée congolaise
et dont les preuves embarassantes
ont été présentées au Mécanisme
conjoint de vérification.

La rencontre Tshisekedi-Kagame
pour quel résultat ?

Les deux hommes tiennent en alerte
leurs armées respectives, l'un sur
son propre territoire (RDC) et l'autre
(RDF) accusée d'avoir traversé la fron-
tière commune pour exercer des ac-
tivités militaires répréhensibles en
République démocratique du Congo.
Tshisekedi demande le retrait pur et
simple des troupes rwandaises en-

gagées aux combats sous l'étiquette
du M23. Mais aussi la mise sur liste
noire, de tous les rebelles du M23
que Kinshasa a classé dans la rubri-
que des " groupes armés terroristes
" .  C 'es t  à  ces condi t ions  que
Tshisekedi pourrait renoncer à l'ex-

pulsion de Vincent Karega, ambassa-
deur du Rwanda à Kinshasa et à la
rupture des relations diplomatiques
avec  K iga l i .  Pour  sa par t ,  Pau l
Kagame ne voudrait plus voir son pays
faire l'objet d'une quelconque accusa-
tion de déstabil isation de l'Est du
Congo. Même s'il ne le dit pas à haute
voix, le président rwandais compte
énormément sur la renommée inter-
nationale de son pays à tel enseigne
qu'il ne souhaiterait pas la moindre
souillure de son image. Sans exclure
que Kigali espère poursuivre le parte-
nariat conclu entre les deux pays dans
le cadre de la coopération.
Ainsi, ne pas saisir la perche lui ten-
due par l'ONU, serait un véritable sui-
cide pour le régime de Kagame. At-
tention !  Si le Rwanda n'arrête pas,
l'ONU sera obligée de passer de la
mise en garde (dénonciation de la
guerre par procuration), à " la condam-
nation ". Et le prestige du Rwanda va
s'éroder en un clic.
Avec le contexte international actuel
marqué par la geurre en Ukraine, le
Rwanda passerai t ,  aux yeux du
monde, pour  un pays agresseur
comme la Russie. Voilà pourquoi
avant d'en arriver là, les Nations Unies
affirment apporter d'abord leur soutien
aux efforts de l'Union africaine, qui a
nommé le président angolais Joao
Lourenço " pour désamorcer les ten-
sions entre la République démocrati-
que du Congo et le Rwanda ".
De son côté, le département d'Etat
américain s'est dit " alarmé " par les
accusat ions  "  d 'a t taques
transfrontalières entre la RDC et le
Rwanda qui ont causé la perte de vies
humaines ". " Nous attendons des di-
rigeants congolais et rwandais un lea-
dership responsable et constructif ",
a-t-il prévenu dans un tweet. La com-
munauté internationale qui protège
depuis des années le régime de Ki-
gali (pour le génocide), commence à
s'agacer. Trop de dérapages jugés in-
supportables. Apparemment, elle com-
mence à hausser le ton contre son
poulain, commente un diplomate afri-
cain à Addis-Abeba.
Les relations entre le Congo-Kinshasa
et le Rwanda sont tendues depuis l'ar-
rivée massive dans l'est de la RDC de
Hutus rwandais accusés d'avoir mas-
sacré des Tutsis lors du génocide de
1994 au Rwanda. Un certain dégel
avait suivi l'entrée en fonction du pré-
sident congolais Félix Tshisekedi en

2019, mais les tensions sont à nou-
veau élevées depuis le mois dernier à
la suite de la réactivation télécom-
mandée du M23.

Ouragan /LRP



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8719 DU 13 JUIN 2022

••• Politique •••

4

La vraie richesse du Congo, ce sont
les jeunes, avec leur détermination

et leur enthousiasme, a déclaré ven-
dredi 10 juin le Roi Philippe de la Bel-
gique, lors de son adresse aux jeu-
nes à travers les étudiants du Haut-
Katanga. Le souverain belge a affirmé
que la République démocratique du
Congo a besoin du savoir-faire des
jeunes pour son développement.
Il n'y a pas de développement sans
paix et il n'y pas de paix sans déve-
loppement, a insisté le Roi des Bel-
ges.
Le Roi Philippe a demandé aux étu-
diants congolais de ne pas baisser les

Le Roi Philippe aux jeunes du Katanga

La jeunesse, c'est la vraie richesse pour le développement de
la République Démocratique du Congo

bras, malgré les difficultés. Pour lui
le Congo dispose de nombreuses ri-
chesses dans son sous-sol.
Selon lui, une mine peut être épuisée,
mais le talent et la volonté de la jeu-
nesse, sa soif de savoir sont, par con-
tre, inépuisables.
Le Roi Philippe a appelé les jeunes à
prendre courage et à avoir foi en l'ave-
nir, en dépit des difficultés auxquel-
les ils font face.
Il a par la suite assuré ces jeunes que
la Belgique était à leur côté pour rele-
ver défis.
Le Roi Philippe a recommandé aux
étudiants de profiter de leurs belles

années d'études, qu'ils soient ouverts
à de nouvelles rencontres, qu'ils se
forgent de solides amitiés et croire en
leur avenir.

Coopération belgo-congolaise
Le roi Philippe a aussi salué la coo-
pération entre les universités belges
et l'Université de Lubumbashi (UNILU)
qui a aussi contribué à la formation de
l'élite Congolaise.
Dans son mot de bienvenue le recteur
de l'UNILU a vanté la qualité de la coo-
pération entre les universités belges
et son institution.
Pour sa part le Premier ministre Sama
Lukonde a, en quelques mots, retracé
les faits marquant l'histoire, entre la
RDC et la Belgique depuis le temps
colonial.
Le Roi Philippe a également signé le
livre d'or de l'Université de Lubumbashi
et a rencontré à huis clos avec quel-
ques étudiants.
En séjour dans la province du Haut-
Katanga, il s'est rendu, le samedi 11
juin au village Katanga, dans le sec-
teur de la Lufira, situé à plus de 90
kilomètres de Lubumbashi dans le ter-
ritoire de Kambove.

Katanga : origine et importance
C'est le village Katanga qui a donné
lieu à l'espace Katanga. Il est com-
posé en majeure partie du peuple de
la tribu Lamba. Mais d'autres tribus y
sont aussi installées. Le village Ka-
tanga compte environ 21 000 habi-
tants. Les villages qui composent ce

groupement sont notamment Bungu-
Bungu, Luisha et Katanga.
Le village Katanga est essentiellement
agropastoral. On y trouve les cultures
vivrières et maraichères.  Il y a aussi
dans ses environs des gisements mi-
niers notamment du cuivre et du co-
balt.
Ces gisements sont exploités par quel-
ques entreprises minières à capitaux
Chinois. Ces entreprises recourent par
moment à la main d'œuvre locale. En
dehors de ces villages il y en d'autres
qu i  sont  le  l ong  de  la  r iv ière
Tchangalele.
Et ce sont ces villages qui fournissent
le village Katanga en poissons. Ce
sont les villages Kimanshi, Kakila,
Shinangwa et Kawala tous sont du
secteur de la Lufira.
D'après plusieurs sources, la Belgi-
que a un projet de forêt communau-
taire qu'elle finance dans le cadre de
la lutte contre la déforestation. C'est
ce projet qui a été aussi visité par le
Roi Philippe et sa suite.
Selon certains historiens, c'est à par-
tir du village Katanga que le géologue
Belge Jules Cornet avait dit, nous ci-
tons, le Congo est un scandale géo-
logique au regard de l'immensité des
gisements miniers qu'il avait décou-
vert dans ce village.
Depuis quelques jours, ce village est
en train d'entre modernisé.  On y cons-
truit des routes asphaltées et des éco-
les modernes par le gouvernement pro-
vincial.

RO/LRP

Le roi Philippe de Belgique signant le livre d'or de l'Université de
Lubumbashi, le 10 juin 2022. Radio Okapi/Ph. Jean Ngandu

Sud-Kivu : le couple royal belge a visité Bukavu
Troisième étape de son séjour en

Républ ique Démocrat ique du

Congo, le couple royal belge a effec-
tué, le dimanche 12 juin à Bukavu,
chef-lieu de la province du Sud-Kivu

où il est arrivé à 10heures par l'aéro-
port national de Kavumu en prove-

nance de Lubum-
bashi,  capitale
du Haut -Ka-
tanga.

A  sa des-
cente d'avion, le
roi Phil ippe de
Belgique -de son
vrai nom Léopold
Louis Marie de
Belgique- et la
re ine Mat i l de
d ' U d e k e m
d'Acoz ont été
accueillis au bas
de passere l le
par gouverneur
de province Théo
Ngwabidje Kasi
et son épouse.

 Par la suite il
a été salué par le
Premier ministre
J e a n - M i c h e l
Sama Lukonde
Kyenge, l'Arche-
vêque de Bu-

kavu, Mgr François Xavier Maroyi, le
chef coutumier et député provincial du
Sud-Kivu le Mwami Kabare Désiré

Rugemaninzi, les membres du conseil
provincial de sécurité et la notabilité
locale avant les honneurs militaires et

le passage de troupes en revu.
Après le cérémonial d'accueil, un

bref entretien a eu lieu au salon d'hon-
neur à l'aéroport de Kavumu, le roi
Philippe et la reine Matilde se sont
dirigés vers le centre-ville en direction
de l'hôpital de Panzi où il va s'entrete-

nir avec le prix Nobel de paix.
Le long du parcours, le couple

royal belge a été salué par la popula-

tion et les cadres et membres de dif-
férents partis politiques massés ci et
là, de part et d'autre de la route pour
l'accueillir dans cette partie de la RDC
où il est arrivé pour la première fois

ACP/ LRP

Le couple royal belge accueilli par le gouverneur de la province du Sud-
Kivu, Théo Ngwabidje Kasi et son épouse à Bukavu, le 12/06/2022. Photo

Droits Tiers
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Pays : République Démocratique du Congo
Nom du Projet : Projet de Développement du Système de Santé (PDSS)
Numéro du Crédit/Don : IDA D6750 - IDA 67050
Intitulé du Marcy : Acquisition de divers matériels et équipements
médicaux pour les Hôpitaux
Généraux de Référence (HGR) et Centres de Santé (CS) localisés dans
les Divisions Provinciales de Santé (DPS) du Kinshasa. Kwango.
Maindombe. Mongala et Tshuapa.
Référence : DAOI : ZR- DRC - MSP - 283772-GO-RFB-F/ UG PDSS/
PDSS/ 04-2022

Mesdames, Messieurs,

Suite aux diverses questions, nous vous faisons parvenir les réponses au
DAOI repris sur le lien ci-dessous et vous informons que la date limite
de dépôt des offres relatives au marché susmentionné, initialement pré-
vue pour le 13 juin 2022 est reportée au mercredi 22 juin 2022 avant
15H00' heure locale de Kinshasa (GMT+1).

Voici le lien :
https://pdss.cd/ugp-corporate/DAOI-003-FOUR-Reponse-aux-Ques-
tions-VF-Publiee.pdf

Le Dossier d'Appel d'Offres en français peut être acheté par tout sou-
missionnaire intéressé contre un paiement non de Cent Dollars Améri-
cains (l00$US) par virement sur le compte bancaire dont références ci-

La Coordination
N/Réf. : UG-PDSS/COORD/678/2022

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère de la Santé
Secrétariat Général

UNITE DE GESTION DU PROGRAMML DE
DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE

AVIS DE REPORT DE LA DATE DE DEPOT DES OFFRES
dessous contre un récépissé de paiement.
o Nom de la Banque : ECOBANK RDC
o Titulaire du compte : MINI FIN PDSS 3 V/C DAO
o N° de compte : 35600007773

Les Soumissionnaires ayant acheté le cahier des charges peuvent dépo-
ser leurs offres à l'adresse ci-dessous sous plis fermés au plus tard le
mercredi 22 juin 2022 avant 15 H00', heure locale et l'ouverture des
plis interviendra à la même date à 15H30', heure locale.

L'Adresse :
Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de
Santé (UG-PDSS)

Concession INRB, Croisement des Avenues des Huileries / Tombalbaye,
Bâtiment PDSS, Gombe Kinshasa, - RDC, Salle de réunion

Fait Kinshasa, le 10 Juin 2022

Dr Dominique BAABO KUBUYA

Le Vice-Premier Ministre

Le Ministère des Affaires Etrangères a pris connaissance avec indignation de la teneur de la Note Verbale du 10 juin 2022 du
Gouvernement de la République du Rwanda par laquelle ce dernier accuse les Forces Armées de la République Démocratique du
Congo (FARDC) d'avoir lancé, le 10 juin des roquettes sur le territoire rwandais. Il accuse en outre "des hauts responsables
gouvernementaux et des membres des organes de sécurité congolais d'inciter la population à commettre des actes de violences
contre le Rwanda et les personnes parlant le Kinyarwanda, en général".

Le Ministère des Affaires Etrangères rejette en bloc toutes ces accusations fallacieuses qui cachent mal la détermination du
Rwanda de poursuivre l'agression contre la République Démocratique du Congo et leur soutien au M23. Le Ministère rappelle la
teneur de la Communication officielle des FARDC en date du 10 juin 2022 par laquelle les FARDC ont informé l'opinion nationale et
internationale, de ce que depuis 16H15’ du vendredi 10 juin 2022, l’Armée rwandaise a tiré une dizaine d'obus sur le territoire de
la République Démocratique du Congo, plus précisément à BIRUMA et à KABAYA en territoire de RUTSHURU détruisant l'institut
Saint Giberty, tuant deux enfants âgés de 6 et 7 ans respectivement et blessant un troisième. En plus du bilan humain, le bombar-
dement de toute une école constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité.

L'ignoble soutien continu de l'armée rwandaise au groupe terroriste du M23 est confirmé par les images des drones qui attes-
tent l'occupation jusqu'à ce jour de TCHANZU et de RUNYONYI par les Forces de Défense du Rwanda (RDF).

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo somme le Gouvernement de la République du Rwanda d'une part, de
mettre fin à son soutien au groupe terroriste du M23 et de s'abstenir de toute action susceptible de porter atteinte à la paix et
à la stabilité dans la partie Est de la République Démocratique du Congo et la Région, et d'autre part, d'éviter tout acte de à
compliquer la tâche du médiateur de la Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs (CIRGL), le Président João
Lourenço à qui toutes les parties concernées doivent faire confiance.

Fait à Kinshasa, le 11 juin 2022

Christophe LUTUNDULA APALA Pen'APALA

République Démocratique du Congo
Ministère des Affaires Etrangères

DECLARATION DU MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES DE

LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
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Le roi de belge Philippe et la reine
Matilde, peu après leur arrivée au

Sud-Kivu, le dimanche 12 juin via l'aé-
roport national de Kavumu, se sont
rendus à l'hôpital général de référence
de Panzi à Bukavu, pour s'imprègne

de la prise en charge des victimes des
atrocités à l'Hôpital Panzi où le Dr De-
nis Mukwege abat un grand travail en
faveur des survivantes des violences
sexuelles. Ce passage du couple royal
belge dans cet hôpital s'inscrit dans
le cadre du vaste registre des signes
d'accompagnement que le royaume de
Belgique ne cesse de témoigner en
faveur du fondateur de l'Hôpital de

Panzi, et initiateur de la Fondation
Panzi.
Avant de procéder à la visite des lieux,
le prix Nobel de la paix 2018 et ses
visiteurs de marque ont eu des entre-
tiens suivis des mots d'encourage-
ment aux femmes survivantes des vio-
lences sexuelles.
Dans son mot d'accueil, Dr Denis

Mukwege s'est réjoui de voir le roi des
belges concrétiser sa promesse, celle
de venir réconforter les survivantes de
violences sexuelles.
Prenant la parole à son tour, la reine
Mathilde, aux côtés du roi Philippe, a

rendu hommage à ces milliers des
femmes qui ont enduré des pires souf-
frances. Elle a condamné l'insécurité
qui contribue pour beaucoup aux vio-
lences sexuelles avant de promettre
l'accompagnement du royaume de
Belgique dans la lutte contre l'insé-
curité et un soutien à l 'hôpital de
Panzi ainsi qu'à ces femmes. Pour la
reine, " trop c'est trop, les violences

faites aux femmes doivent cesser ",
Des femmes et filles victimes des vio-
lences sexuelles ont profité de l'oc-
casion, s'exprimant en langue locale,
pour remercier l'homme qui leur vient
en a ide,  l e  gynéco logue  Denis
Mukwege et de demander aux autori-
tés de lui assurer la sécurité et à Dieu
une longévité.

Le roi des belges dans les instal-
lations de la Fondation Panzi

Le roi des belges, Philippe, et la reine
Mathilde ont visité le dimanche 12 juin

2022 les installations de la fondation
Panzi, au quart ier du même nom
Panzi en commune d'Ibanda à Bukavu.
 Salutation de leurs majestés par le
personnel de l'Hôpital général de ré-
férence de Panzi, Bukavu le 12/06/
2022. Photo Droits Tiers
Prenant la parole pour la circons-
tance, le Dr Denis Mukwege a salué
avant de remercier ses hôtes pour
cette visite de réconfort aux congo-
lais victimes des guerres à répétition.
Il a plaidé pour la mise en place de la
justice transitionnelle en vue de juger
les auteurs des différents crimes pen-
dant plus d'un quart de siècle à l'Est
de la RDC. Ces crimes, a-t-il dit, ont
fait des nombreuses victimes dont tou-
tes les familles ont été touchées d'une
manière ou d'une autre.
Il a dit que jusqu'à présent les congo-
lais continuent à subir les violations
des droits humains dont les femmes

et les filles sont plus victimes.
Le défenseur des droits humains et
prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis
Mukwege, a condamné de vive voix la
nouvelle agression de la RDC par le
M23 dans la province du Nord-Kivu
avec le soutien du Rwanda. Il a dit : "
Il faut que cela cesse et que la paix
revienne au pays ".

A Bukavu, condamnant l'insécurité qui contribue pour beaucoup aux violences sexuelles en RDC

La reine Mathilde : " Trop c'est trop, les violences faites aux
femmes doivent cesser "

*Le couple royal belge a rendu visite aux femmes victimes de violences
sexuelles à l'hôpital de Panzi

Le ministre belge de la coopération au
développement et de la politique des
grandes villes, Meryame Kitir, dans
son mot, a laissé entendre que son
pays ne restera pas indifférent face

aux multiples maux qui rongent la
RDC.
Une dame survivante des violences
sexuelles a pour sa part remercié la
fondation Panzi et son président de
consei l  d 'adminis t ra t i on,  Denis
Mukwege, pour les soins de qualité
dont elle a bénéficié suivi d'une forma-
tion pratique et technique qui la rend
aujourd'hui autonome en renforçant
ses revenus ménagers.
Après le discours du professeur Dr
Denis Mukwege et le mot de la minis-
tre Meryame Kitir, le roi des Belges
est allé apposer sa signature dans le
livre d'or de la Fondation Panzi.
 Photo de famille des membres de
Fondation Panzi avec le couple royale
Belge. Bukavu le 12/06/2022. Photo
Droits Tiers
Pendant ce temps, la délégation de la
Belgique et celle de la RDC conduite
par le Premier ministre Jean-Michel

Sama Lukonde, ont eu le moment de
visiter les œuvres d'arts faites par les
femmes et les filles survivantes des
violences sexuelles après les soins
médicaux et psychologiques à la fon-
dation Panzi.

ACP/LRP

Photo de famille des membres de Fondation Panzi avec le couple
royale Belge. Bukavu le 12/06/2022. Photo Droits Tiers

Le couple royale belge visitant les installations de la Fondation Panzi,
Bukavu le 12/06/2022. Photo Droits Tiers

Salutation de leurs majestés par le personnel de l'Hôpital général de
référence de Panzi, Bukavu le 12/06/2022. Photo Droits Tiers

Le couple royal belge échange avec une malade à l'hôpital général de
référence de Panzi, Bukavu le 12/06/2022. Photo Droits Tiers
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D eux entrepr ises (China Guan
gdong et Ray Group) ont signé,

jeudi 9 juin à Kinshasa, deux contrats
d'aménagement de la Zone économi-
que spéciale de Maluku (ZES).
Le minist re de l ' Industrie,  Jul ien
Paluku a présidé cette cérémonie qui,
selon lui, marque l'aboutissement du
processus de la mise en œuvre de
cette zone économique.

Il a indiqué que le gouvernement avait
débloqué 20 millions USD pour réali-
ser les travaux de génie civil et de
génie électrique dans cette zone.
 " Nous pensons qu'à partir de main-
tenant, le gouvernement doit réaliser
des travaux d'infrastructure dans la

zone et en même temps des entrepri-
ses vont commencer à pousser dans
la zone. Et à la fin de ces années
2022-2023, nous pensons avoir les
premières productions de la zone éco-
nomique spéciale de Maluku ", a as-
suré le ministre de l'Industrie.
Julien Paluku a précisé que China
Guangdong et Ray Group vont se dé-
ployer dans les 48 heures qui suivent
la signature de leurs contrats.

Il a par ailleurs promis de se rendre,
toutes les deux semaines, dans la
Zone spéciale de Maluku afin de se
rassurer du bon déroulement des tra-
vaux.
Au mois de mai dernier, le ministre
de l'Industrie avait effectué une visite

Zone économique spéciale de Maluku

La ministre Rose Mutombo satisfaite de la volonté de la
réalisation de ce grand projet

Par Bibiche Mungungu

Le ministre d'Etat de la Justice et
Garde de Sceau, Rose Mutombo

accompagnée des ministres de l'In-
dustrie Julien Paluku et des Affaires
Foncières, Sakombi Molendo, ont fait
une descente, samedi 11 juin 2022 à
la zone économique spéciale de
Maluku pour constater   l'évolution des
travaux d'aménagement de ce site où
des entreprises se manifestent déjà
à l'instar de Pepsi, d'une usine de fa-
brication des matériaux de construc-

tion et d'une usine pharmaceutique…
Beaucoup d'autres entreprises s'an-
noncent pour occuper des espaces de
cette zone économique spéciale.
Sur 192 occupants du site, 188 ont
été expropriés. Il ne reste qu'à régler
le problème avec les 4 occupants. A

ce stade, a précisé le ministre de l'In-
dustrie Julien Paluku, l'Etat congolais
s'engage à payer deux occupants pour
rassurer les investisseurs afin qu'il y
ait zéro conflit foncier.
Après le briefing de la situation ac-
tuelle de la Zone économique spéciale
de Maluku par le ministre de l'Indus-
trie Julien Paluku, la ministre d'Etat
Rose Mutombo Kiese a indiqué qu'elle
est dans la joie étant donné qu'il y a
la volonté de part et d'autre pour la
réalisation de ce grand projet. " Bien-

tôt il y aura l'effectivité de différentes
sociétés qui vont s'installer sur ce
site. Je suis persuadée que leur ins-
tallation pourra résoudre aussi le pro-
blème de l'emploi. Je parie que la
main d'œuvre sera congolaise. Cela

est très important pour que les natio-
naux se retrouvent. Ça sera une avan-
cée pour nous ", a rassuré la ministre
Rose Mutombo.
L'effectivité et l'opérationnalisation de
ces différentes sociétés sur ce site,
une première pour la RDC par manque
d'industries montées sur place après
les pillages qu'a connu le pays. " Cette
Zone économique spéciale sera un
bon départ pour le Président de la
République et un bon signe pour la
population congolaise. C'est une ma-
nière de concrétiser toutes les pro-
messes que le Chef de l'Etat aurait fait
au début de son mandat. J'encourage
tout le monde à s'y impliquer ", a-t-
elle expliqué.
Elle a émis le vœu de prendre les ca-
nettes de Pepsi, dès leur prochaine
visite et palper du doigt les marques
de la RDC. "Je sais qu'au Kongo Cen-
tral, on peut fabriquer des marbres
avec des matières qui sont sur place
et les carreaux. Pleins succès à tou-
tes les entreprises qui vont s'installer
ici. De notre côté, nous veillerons à
ce que les finances suivent pour ré-
gler le problème d'expropriation. C'est
également le droit de la République de
récupérer les espaces qui peuvent
apporter un plus à la population con-
golaise ", a indiqué la ministre.
Rappelons que la ministre d'Etat, Rose
Mutombo a été impliqué dans ce vaste
projet par le gouvernement pour trou-
ver une solution à l'amiable avec les
deux occupants du lieu. Ces travaux
nécessitent des gros moyens et la

Deux entreprises signent des contrats d'aménagement
de la Zone économique spéciale de Maluku

d'inspection des travaux de construc-
tion de la Zone économique spéciale
pilote de Maluku dans l'Est de Kins-
hasa.
Il a s'agit notamment de traçage et

de forage exécutés par la société chi-
noise CERAMIC, spécialisée dans la
production des matériaux de construc-
tion dont les carreaux.

LRP

Cérémonie de remise officielle de la Zone économique spéciale de
Maluku (ZES) à la firme Strategos Group, qui avait été sélectionnée

pour l'aménager. Mercredi 4 novembre 2020. Radio Okapi/ Paul
Matendo (Image d'archives)

Déclaration de perte de
Certificat d'enregistrement

Je soussignée Madame KANGA BOLUMBU
Bébé et consorts, suivant l'acte de vente de gré-à-
gré, déclarent avoir perdu le certificat d'enregistre-
ment Volume AI 423, Folio 196 au nom de Mon-
sieur KABASWA MWANA BABOU Georges Am-
broise et consorts, pour la parcelle N°4581 du plan
cadastral de la Commune de Barumbu.

Cause de la perte ou de la destruction :
Égarement.

Je sollicite le remplacement de ce certificat et dé-
clare rester seule responsable des conséquences
dommageables que la délivrance du nouveau certi-
ficat pourrait avoir vis-à-vis des tiers.

Fait à Kinshasa, le 06/06/2022

ministre d'Etat a rassuré qu'elle va
échanger avec son collègue des Fi-
nances pour désintéresser les person-
nes expropriées qui sont dans leurs
droits.

La Zone spéciale économique
possède des documents

Il est vrai que la Zone économique pos-
sède des documents en bonne et due
forme. Le ministre des Affaires fonciè-
res maitrise le dossier.  Des solutions
seront trouvées parce que c'est une
option qui a été levée au niveau du
gouvernement.
Pour éviter tout conflit avec les an-
ciens occupants, le ministre des Af-
faires foncières, Sakombi Molendo, a
déclaré que c'est une zone qui sera
zéro conflit. Le pilier central du gou-
vernement est la numérisation du ca-
dastre. Dans le but d'attirer les inves-
tisseurs, une base des données nu-
mérique inviolable qui sera créé.
A la fin de la visite, la ministre d'Etat
a exhorté les ouvriers congolais qui
sont sur le chantier à la patience par
rapport à leurs rémunérations. " Le
début a toujours été difficile dans un
projet. Soyons dans la joie d'être les
premiers recrus. Lors du démarrage
des activités au sein des entreprises,
le gouvernement veillera sur les con-
ditions salariales du personnel con-
golais. Nous n'accepterons plus que
les travailleurs congolais soient exploi-
tés. Les choses ont changé avec
l'avènement du président de la Répu-
blique Félix-Antoine Tshisekedi ", a-
t-elle conclu.

Trois membres du gouvernement inspectent le terrain où sera érigée la
Zone économique spéciale de Maluku. Photo Droits Tiers
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Qui sauvera la Foire internationale de

Kinshasa (FIKIN) ? La question est

restée pendante sur les lèvres depuis

p lus ieurs  années,  au  regard de

l'image qu'offre cette institution fo-

raine, qui jadis, jouait le rôle du mi-

roir économique du pays.

Abandonnée à son triste sort, la Fikin

est devenue l'ombre d'elle-même, de-

puis les pillages de 1991 puis ceux

de 1993, sous le règne de feu Maré-

chal Mobutu. Tout a été saccagé et

emporté dans cette entreprise placée

lors de sa création en 1969, sous la

tutelle de la présidence de la Répu-

blique.

A l'époque, la Fikin fut considérée

comme le lieu le plus attractif du pays,

à travers les éditions internationales

des foires qu'elle organisait. A ces

occasions,  plusieurs  na t ions  du

monde prenaient rendez-vous pour

exposer la grande partie de leurs éco-

nomies. Les visiteurs avaient le choix

de visiter la partie des expositions,

avant de se rendre au parc d'attrac-

tion, où chacun avait la latitude de se

mouvoir librement.

Puis surviennent les pillages

C'est à l'issue de la démocratisation

du pays en 1990 par feu le Maréchal

Mobutu, que le climat politique com-

mençait à s'effriter dans le pays. En

effet, la situation politique confuse a

poussé les autorités de l'époque, à

tout mettre en moule sur le plan éco-

nomique, condamnant ainsi le pays à

son triste sort.

Vomi par la population et par une

grande partie de la communauté in-

ternat ionale, feu Maréchal Mobutu

monta des stratagèmes qui ont débou-

chées sur les pillages sur l'ensemble

de la ville-province de Kinshasa, met-

tant à genou toutes les grandes uni-

tés de production du pays installées

dans la capitale.

Les installations de la Foire interna-

tionale de Kinshasa, n'échappèrent

guère à ces événements. Et depuis,

la Fikin était devenue l'ombre d'elle-

même : tous les manèges installés au

parc d'attraction ainsi que les pa-

villons qui servaient de cadre d'expo-

sition, furent systématiquement dé-

truits.

Mzée LD-Kabila, artisan de la

reconstruction

Il a fallu attendre l'avènement de feu

Mzee Laurent-Désiré Kabila d'heu-

reuse mémoire, pour voir la Fikin re-

naître de ses cendres. Les efforts con-

jugués par ce patriote, avaient abouti

à la réhabilitation de six pavillons. Ce

qui donna l 'occasion aux anciens

membres du comité de gestion, de

reprendre tant soit peu, avec l'organi-

sation des éditions foraines (nationa-

les).

Après la mort de Mzee L-D Kabila,

tous ces efforts de réhabilitation, et

Miroir économique devenu un camp policier :
qui sauvera la Fikin ?

partant de la reconstruction du pays,

furent foulés aux pieds. Car le nou-

veau régime incarné par l'ancien Chef

de l 'Etat Joseph Kabila Kabange,

n'avait aucun programme concernant

la reprise des activités foraines.

18 ans de règne durant, Joseph Kabila

et les différents Premiers ministres

qu'il a placé à la tête des différents

gouvernements (Gizenga, Muzito,

Matata, Badibanga, Tshibala), n'ont

conjugué aucun effort pour poursui-

vre l'œuvre léguée par feu Mzee LD

Kabila ; alors que son pouvoir n'a duré

que 4 ans.

Vers la fin du règne de Joseph Kabila,

la population a commencé à sentir un

semblant de volonté du gouvernement

Bruno Tshibala, de prendre à cœur le

dossier de la réhabilitation des ins-

tallations de la Fikin. Un projet allant

dans ce sens, fut même présenté par

le ministre Jean-Lucien Bussa ; alors

ministre d'Etat au Commerce, lequel

avait été voté par le Conseil des mi-

nistres à l'époque.

A l'issue de cette décision salvatrice,

toutes les terrasses érigées au sein

de la Fikin avaient été rasées, sur re-

commandation du ministre de tutelle,

conformément à la décision du gou-

vernement de procéder à la réhabili-

tation et la modernisation desdites

installations. Mais hélas, rien de con-

cret n'a jamais été fait jusqu'à ce jour.

Mauvaise foi ou manque de volonté

politique ? Dieu seul sait.

Du délabrement à l'érection d'un

camp policier

Pour plusieurs analystes, la thèse de

la mauvaise foi des dirigeants du pays

à réhabiliter les installations de la

Fikin s'est conforté avec la venue de

quelques bataillons de la Police na-

tionale congolaise (PNC) en décem-

bre 2018, quelques jours seulement

avant la tenue des élections généra-

les.

Ces policiers qui sont entrés nuitam-

ment dans les instal lations de la

Fikin, en cassant les cadenas des dif-

férents pavillons, avaient été dépê-

chés pour sécuriser lesdites élec-

tions. Dieu merci, malgré quelques

couacs, ces scrutins s'étaient dérou-

lés dans des condit ions que l 'on

connait, sans faire beaucoup de cas-

ses. Ceci devait obliger les autorités

de la police, à retourner ces éléments

dans leurs milieux d'origines.

Malheureusement, la Fikin est deve-

nue un camp policier au sein duquel

vivent tous ces hommes de drapeau

qui hier, étaient venus en singleton,

mais vivent aujourd'hui avec femmes

et enfants dans des pavillons compar-

timentés.

Le Chef  de  l 'E ta t  Fé l i x-An to ine

Tshisekedi les avait même visités lors

de l'incendie survenu dans l'un de ces

pavillons, et a été édifié sur leurs con-

ditions de vie. Mais à ce jour, aucune

solution pour les faire partir des ins-

tallations de la Fikin où règnent une

insalubrité criante et une promiscuité

cruelle, exposant ainsi tous ces pen-

sionnaires à des maladies et pandé-

mies de tout genre.

En effet, les policiers qui squattent

la Fikin avec leurs familles, sont en-

tassés dans des pavillons où chacun

a pris un espace sur lequel il a érigé

une chambrette.

(Suite à la page 9)

Le batteur du tam-tam, l’unique vestige de ce qu’a été la Fikin

Mzee Laurent-Désiré Kabila
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Miroir économique devenu un camp policier : qui sauvera la Fikin ?
(Suite de la page 8)

IXes Jeux de la Francophonie :

une occasion qui s'est vite éva-

porée

Après plusieurs cris de détresse al-

lant du délogement des familles des

policiers à la réhabilitation de la Fikin,

l'ensemble du personnel de cette ins-

titution foraine avait poussé un cri de

soulagement, après que le Chef de

l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi avait

répondu favorablement à la requête de

la délégation syndicale, de voir les

installations de la Fikin être moderni-

sées, par le fait que cette institution

était retenue comme site principal

devant abriter les IXe Jeux de la Fran-

cophonie.

C 'es t  a ins i  qu 'à t ravers  le  pro f

Eberande Kolongele, alors directeur

de cabinet a.i. du Chef de l'Etat, ce

dernier avait promis de faire réhabili-

ter la Fikin, en faveur des IXe Jeux de

la Francophonie. Cette décision avait

été saluée de deux mains, non seu-

lement par l'ensemble du personnel de

cet établissement public, mais aussi

par la population qui ne jure que par

la renaissance de ce site.

Par rapport à cette réalité, l'ancien

Premier minis tre, Bruno Tshibala

Nzhenzhe avait effectué une visite

d'inspection dans les installations de

la Fikin, l'un des sites sélectionnés

par l'Organisation internationale de la

Francophonie (OIF), en plus de la vi-

site du Conseiller principal du chef

de l'Etat en matière de Commerce

ainsi que les visites en juin et août

2020, des experts de l'OIF venus de

la France, pour faire l'état des lieux

du site Fikin.

Mais comme d'habitude, les travaux

de construction du site principal ont

été délocalisés au stade du 20 mai,

ex-stade Tata Raphaël, au grand re-

gret des travailleurs de la Fikin. Se-

lon des informations proches de la

présidence de la République, le chef

de l'Etat aurait souhaité que les ins-

tallations de la Fikin soient réhabili-

tées et modernisées sur fonds pro-

pres du gouvernement. Un grand ac-

tif pour son bilan. Une ligne de crédit

avait même été votée dans la Loi des

finances pour l'exercice 2022 quant

à ce.

Avènement du nouveau comité

de gestion : une aubaine pour la

Fikin ?

Comme pour annoncer les nouvelles

couleurs, la FIKIN vient d'être dotée

depuis le 27 mai dernier, d'un nou-

veau Conseil d'administration com-

posé de MM.  Baswea A lamba

Fabrice, Kalala wa Tshamba Ray,

Mbenza Pungi Maurice, Bulabula

Mbuyi Biyou, Bushabu Kwete Hervé

et Maleo Ndurabo Anne-Marie, respec-

tivement Président du Conseil d'ad-

ministration ; Directeur général ; Di-

recteur général adjoint et Administra-

teurs.

Dans leur vision, les nouveaux man-

dataires de la Foire internationale de

Kinshasa s'engagent à remettre l'en-

treprise sur les rails, pour son émer-

gence et sa réhabilitation, afin que

celle-ci redevienne un site modernisé,

doté d'une structure d'exposition de

promotion économique, commerciale

et culturelle de standard international

avec les activités permanentes et of-

frant un attrait touristique.

Les nouveaux mandataires ont égale-

ment promis de mettre à profit leurs

modestes compétences à compéti-

tion, pour relever le défi. A ce sujet,

ils ont effectué une visite d'inspection

dans les installations de la FIKIN pour

faire un état des lieux, pour envisa-

ger des lendemains meilleurs en fa-

veur de l'institution foraine.

Connaître la FIKIN

Créée en 1969 par l'Ordonnance n°69-

197 du 15 septembre 1969, la Foire

internationale de Kinshasa (FIKIN),

était un Commissariat général dépen-

dant directement de la présidence de

la république. Elle fut muée en Entre-

prise publique par l'Ordonnance n°78-

128 du 05 mai 1978, portant statuts

d'une entreprise publique dénommée

Foire internationale de Kinshasa, "

Fikin ". A ce titre, elle était régie par

la Loi n°002 du 06 janvier 1978 por-

tant dispositions générales applica-

bles aux Entreprises Publiques.

A la faveur de la réforme des entrepri-

ses du portefeuille de 2009, la FIKIN

devient un établissement public à ca-

ractère technique, en vertu du Décret

n°09/49 du 03 décembre 2009. Dès

sa création aux pillages de triste mé-

moire de 1991 et 1993, la FIKIN était

une entreprise prospère. Malheureu-

sement, les pillages ont balayé la

Eberande Kolongele. Photo Droits Tiers

quasi-totalité de son outil de produc-

tion et inaugurèrent sa descente aux

enfers avec la destruction totale du

parc d'attraction, la destruction à 90%

de son parc d'exposition. Le complexe

immobi l ier  du Motel  FIKIN ayant

échappé à ces destructions, est de-

venu sa principale source de recettes.

La Foire internationale de Kinshasa a

pour objet, d'organiser des foires pro-

vinciales, nationales et internationa-

les, en vue de faire connaître les pos-

sibilités industrielles, commerciales

et artistiques du marché local et in-

ternational. En exécution de cet ob-

jet, la FIKIN est chargée notamment

de servir d'organe Conseil et techni-

que du Gouvernement en matière de

promotion commerciale et industrielle

; servir d'organe de régulation natio-

nale des activités foraines sur toute

l'étendue du territoire national ; assu-

rer la participation du pays à des foi-

res organisées à l'étranger ; gérer le

patrimoine mobilier et immobilier se

trouvant dans ses installations et ceux

mis à sa disposition par l 'Etat. La

FIKIN peut aussi organiser des activi-

tés connexes et compatibles avec

son objet social.

Vision de la FIKIN

Dans sa vision, la Foire internationale

de Kinshasa vise la réhabilitation et

la modernisation de ses infrastructu-

res, dans le but de devenir un site

doté d'une structure d'exposition de

promotion économique, commerciale

et culturelle de standard international

avec les activités permanentes et of-

frant un attrait touristique.

La Fikin vise également l'extension de

ses activités en provinces et sa parti-

cipation à des Foires organisées à

l'étranger, afin de récupérer ses pré-

rogatives. D'où la nécessité de renouer

les relations avec l'Union des foires

internationales (UFI).

José Wakadila

Les nouveaux membres du Conseil d'administration de la Fikin à l'issue de
leur visite d'inspection. Photo Droits Tiers
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RDC : le gouvernement octroie une subvention de 10
millions USD à la SONAHYDROC

Le secrétaire général à l'Economie
nationale, Célestin Twite Nyembo,

a affirmé, le jeudi 9 juin au cours d'un
point de presse tenu à Kinshasa, l'oc-
troi d'une subvention de dix millions
de dollars américains à la Société na-
tionale des hydrocarbures du Congo

(SONAHYDROC).
Ces fonds du gouvernement devront

permettre à cette entreprise publique
de décoller, a précisé Célestin Twite.

" La haute hiérarchie de la Répu-
blique avait décidé qu'on puisse ac-
corder une subvention à cette so-
ciété à hauteur de dix millions de
dollars américains. Ce montant a été
mis  à  la  d ispos i t i on de
SONAHYDROC à travers le ministère

de l'Economie ", a-t-il fait savoir.
Le secrétaire général à l'Econo-

mie a annoncé l'intention du gouver-
nement de renouveler les stocks des

entreprises Cobil et Sep Congo.
" La question de Cobil et de Sep

Congo sont déjà prises en charge.
Nous sommes en train d'y travailler
pour voir comment il faut aider ces
sociétés à aller de l'avant ", a-t-il pour-
suivi.

Concernant l'ajustement de prix des
carburants, Célestin Twite Nyembo, a
fait savoir que cela est inévitable suite
à la situation conjoncture internatio-
nale.

D'après lui, le conflit entre la Rus-
sie et l'Ukraine a accentué l'instabilité
de prix du pétrole sur le marché inter-
national.

À en croire le Secrétaire général à
l'Economie, la situation en RDC est
nettement meilleure pour les consom-
mateurs locaux qui bénéficient de la
subvention du gouvernement congolais.

Sans cette subvention, explique-t-
il, le prix du litre d'essence à la pompe
serait à 4 906 CDF contre 2 345 CDF
dans la zone Ouest.

Et de poursuivre : "  En termes
clairs, le gouvernement paye sur cha-
que litre d'essence 2?561 CDF pour
alléger le coût des produits pétroliers
sur l'ensemble du territoire national. "

Le patron de l 'administration de
l'Economie nationale a martelé qu'il va
toujours veiller et garantir le pouvoir

d'achat de la population congolaise.
Il a par ailleurs estimé qu'en si-

gnant le 28 mai 2022 l'arrêté de réa-
justement des prix du carburant, le
ministre des Finances faisant fonction
de ministre de l'Economie nationale,
Nicolas Kazadi, avait répondu à un
impératif logistique auquel fait face la
société SEP Congo.

Suite à l'incertitude et à la spécu-
lation de ce produit sur le marché in-
ternational, le ministre de l'Economie
nationale envisage un recours à l'ajus-
tement par palier afin de se rappro-
cher le plus possible de la vérité du
prix de différents carburants sur le
marché intérieur.

Pour ce faire, a signifié que cette
mesure devrait s'accompagner d'une
certification régulière des pertes et
manque à gagner résiduels et de leur
paiement selon la même régularité.

Il sied de savoir que pour que les
prix des produits pétroliers n'impactent
négativement sur le social des popu-
lations congolaises, le gouvernement
les opérateurs du secteur pétrolier se
mettent d'accord sur les prix à la
pompe. En revanche, l'Etat paye, dans
un délai record, en principe, de per-
tes et autres manques à gagner aux
pétroliers congolais.

DMK

Célestin Twite Nyembo, Secrétaire général à l'Economie nationale.
Photo Droits Tiers

Signature d'un accord entre la RDC et la Zambie pour la
facilitation des transactions commerciales

Le gouverneur du Haut- Katanga,
Jacques Kyabula Katwe, représen-

tant du Ministre national du commerce

extérieur Jean- Lucien Busa et le mi-
nistre zambien du commerce et indus-
trie, Chipoka Mulenga, ont signé, ce
week-end, à l'hôtel Protea de Chingola
en Zambie,  un accord  pour  la
facilitation des transactions commer-
ciales à la frontière commune de ces
deux pays.

Cet accord permet notamment aux
deux pays de mettre fin aux embou-
teillages des camions en ouvrant 24h
sur 24 leurs frontières au trafic, d'ouvrir
les frontières de Mokambo, Sakania,

Kipushi et d'appliquer les résolu-
tions en matière du commerce de
la SADEC, du COMESA et de la

commission permanente mixte
RDC- Zambie.

Les deux parties ont identifié les
causes de la congestion à la fron-
tière entre autres le non - respect
des heures d'ouverture et de la fer-
meture des frontières, l'insuffisance
de la capacité d'accueil des ca-
mions du parking du côté zambien
ou encore la lenteur administrative
du côté congolais où les chauffeurs
attendent entre 7 et 10 jours avant
d'être servis.

Les contractants ont exprimé leurs
sentiments de satisfaction pour cet
accord visant à fluidifier la circulation
des personnes et des biens entre les
deux pays, avant de réaffirmer l'en-
gagement des Présidents de la RD
Congo et de la Zambie respectivement

Félix Antoine Tshisekedi et son ho-
mologue Hakainde Hichielema pour
renforcer la coopération afin d'œuvrer
pour le bien-être des peuples con-
golais et Zambiens.

ACP/LRP

Déclaration de perte de
Certificat d'enregistrement

Je soussignée Monsieur KISUNGU LUMBU
Gaylord déclare avoir perdu le certificat d'enre-
gistrement Volume ABS 06, Folio 104 de la par-
celle N°8355 du plan cadastral de la Commune de
Bandalungwa.

Cause de la perte ou de la destruction : Démé-
nagement.

Je sollicite le remplacement de ce certificat et
déclare rester seul responsable des conséquen-
ces dommageables que la délivrance du nouveau
certificat pourrait avoir vis-à-vis des tiers.

Fait à Kinshasa, le 25/02/2022
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Par José Wakadila

Le ministre de l'Agriculture, Désiré
Nzinga Bilihanze, a présidé le

week-end dernier à l'hôtel Sultani de
Gombe, les assises de la 3ème réu-
nion du comité de pilotage (COPIL) du
projet Gestion durable de l'agriculture
(GDA). C'était en présence du Repré-
sentant adjoint de la FAO en RDC, M.
Nourou Tall ainsi que des partenaires
techniques et financiers.

A cette occasion, le Représentant
adjoint de la FAO en RDC, M. Nourou
Tall, a fait savoir que la troisième ses-
sion du Comité de Pilotage est l'oc-
casion pour la FAO, et ses partenai-
res, de faire le point sur les évolutions
enregistrées du projet de Gestion Du-
rable de l'Agriculture (GDA), de capi-
taliser les acquis, et de formuler des
orientations en termes de décisions
pour les prochaines étapes du proces-
sus.
En rappel, il a expliqué que le projet
GDA a été lancé le 30 juillet 2019 et
le 30 juin 2022 prochain, soit près de
36 mois de mise en œuvre qui lui
étaient impartis. Plusieurs résultats
ont été atteints dit-il, malgré les défis
et les écueils qui ont jalonné le par-
cours de ce projet. " En passant en
revue les sept (7) résultats du projet,
il convient de retenir que le résultat 1
concernant la politique agricole natio-
nale durable est presque atteint. En
effet, le draft 1 de ce document est
déjà disponible et sa validation natio-
nale est prévue pour la fin de ce mois.
L'élaboration de la politique agricole
nationale durable a certes pris du
temps, mais c'était le prix à payer
pour avoir un processus participatif de
qualité et la garantie d'une implication
réelle de la partie nationale, représen-
tée par le Ministère de l'Agriculture ",
a expliqué M. Nourou.

Quelques résultats obtenus
M. Nourou s'est par ailleurs félicité du
travail qui a été réalisé, car toutes les
parties prenantes, aux niveaux natio-
nal et provincial ont été consultées
(acteurs de la Société Civile, notam-
ment l'Organisation des Producteurs
Agricoles, du Secteur Privé, du Minis-
tère de l'Agriculture, du Plan, des Af-

faires Foncières, de l'Environnement,
de l'Aménagement du Territoire, du
Budget, des Finances ainsi que les
Partenaires Techniques et Financiers
et les experts des Universités et cen-
tres de recherche.
Pour M. Nourou, le document de po-
litique agricole nationale durable qui
sera soumis à la validation à la fin du
mois en cours, est le fruit du consen-

sus et d'une vision commune parta-
gée entre les différentes parties pre-
nantes citées ci-haut.
Concernant le résultat 2 en rapport
avec les différents textes réglemen-
taires qui doivent accompagner la
mise en œuvre de la politique agri-
cole nationale durable, M. Nourou ren-
seigne que le projet GDA a appuyé la
Cellule d'Elaboration des Mesures
d'Applicat ion de la Loi  Agr icole
(CEMALA), et à ce jour, 11 textes
réglementaires jugés prioritaires sont
à la disposition du Ministère de l'Agri-
culture, notamment l'Avant-projet de
Décret portant organisation et fonc-
tionnement du Conseil Consultatif
National Agricole (CCNA). " Le grand
défi à ce jour, demeure la mise en
application de ces textes, et surtout
l'élaboration de nouveaux textes qui
pourront appuyer la mise en œuvre de
la politique agricole nationale dura-
ble dès que celle-ci aura été validée
", précise-t-il.
En ce qui concerne le résultat 3 du
projet, à savoir le renforcement des
capacités techniques des experts
nationaux, la projet GDA a introduit
et diffusé pour la première fois en
RDC, l'outil EX-ANTE CARBON, qui
permet d'estimer les émissions de
Carbone avant la mise en œuvre des
projets agricoles et des ressources
naturelles de manière globale. A ce
jour poursuit le Représentant adjoint
de la FAO, près d'une centaine d'ex-
perts nationaux issus des Ministères
sectoriels (Agriculture, Pêche et Ele-
vage, Environnement), de l'Agence
Congolaise de l'Environnement, des
universités, de la Société Civile, et
même du FONAREDD, ont été ren-
forcés dans l'utilisation de cet outil.
Sur le plan matériel, le projet GDA a

acquis et livré plusieurs équipements
et matériels informatiques au profit du
Ministère de l'Agriculture.
Quant aux résultats 4 et 5, qui con-
cernent le référentiel technique de
base pour la sédentarisation des agri-
culteurs et le cahier sur les besoins
de recherches complémentaires sont
encore en friche et leur mise en œuvre
va nécessiter le décaissement du re-
liquat du budget que le bailleur de
fonds doit encore à la FAO. Néan-
moins, il y a lieu de signaler les pas-
serelles qui ont déjà été tissées en-
tre le projet GDA et l'Institut National
d'Etude et de Recherche Agronomi-
ques (INERA), qui ont permis de réa-
liser les premières ébauches des no-
tes conceptuelles autour de ses deux
études, explique M. Nourou.
S'agissant du résultat 6 du projet sur
la mise en place d'une plateforme de
diffusion des bonnes pratiques agri-
coles, il a été atteint avec la relance
du site internet du Ministère de l'Agri-
culture. Pour ce faire, le projet GDA a
doté la Direction Archive et Nouvelles
Techno log ies  de  l ' In fo rmat ion
(DANTIC), de plusieurs équipements
informatiques spécialisés, notamment
d'un serveur ultra moderne, d'une con-
nexion internet permanente et les ex-
perts de cette Directions ont bénéfi-
cié de plusieurs formations. Le grand
déf i  à  ce  jour  demeure  la
pérennisation du fonctionnement et de
la mise à jour régulière de ce site
internet, qui nécessite des moyens
supplémentaires.
Le résultat 7 sur la mise en place des
postes sentinelles pour l'observation
des Evènements Majeurs de Défores-
tation (EMD) a également été atteint.
Cinq postes sentinelles pilotes sont
actuellement fonctionnels et logés
dans les Inspections Territoriales de
l'Agriculture respectivement à Bumba,
Bomongo, Budjala, Inongo et Masi-
Manimba. L'installation de ces postes
sentinelles a constitué un vrai défi
technique et opérationnel. A ce sujet,
M. Nourou a salué l'implication du Mi-
nistère de l'Agriculture et du Ministère
de l'Environnement et Développement
Durable, à travers la Direction des In-
ventaires et des Aménagements Fo-
restiers (DIAF).
Au finish, le projet GDA a acquis du
matériel informatique, des GPS et du
matériel roulant (des motos), sans par-
ler des formations dispensées au per-
sonnel des Inspections Territoriales
de l'Agriculture pour rendre fonction-
nels ces postes sentinelles. " Ici en-
core le défi reste la pérennisation des
activités et la transmission régulière
des rapports sur les Evènements Ma-
jeurs de Déforestat ion (EMD)  " ,
reconnait M. Nourou.

Des efforts à multiplier
Au regard de tout ce qui précède, M.

Lutte contre l'insécurité alimentaire et la mal nutrition

Le ministre de l'Agriculture préside la 3ème réunion du comité de
pilotage du projet Gestion durable de l'agriculture

Nourou estime que les résultats du
projet sont palpables, mais encore
très fragiles. Il y a donc nécessité de
les consolider. " C'est ainsi que la
FAO s'inscrit dans l'appel lancé par
Son Excellence Monsieur le Ministre
de l'Agriculture concernant l'extension
du projet. Mais cette dernière doit se
faire en ciblant des activités bien pré-
cises et doit être très limitée dans le
temps. Pour la FAO, la condition sine
qua non pour aller vers une extension
du projet au de-là du 30 juin 2022, doit
être le décaissement rapide du reli-
quat d'environ 700.000 dollars améri-
cains attendus encore par le projet
GDA ", a-t-il dit, avant de saluer le
nouveau leadership incarné par le mi-
nistre de l'Agriculture, qui permet de
consolider et de capitaliser les acquis
du projet GDA.
Il a renouvelé la disponibilité de la
FAO, à œuvrer aux côtés du Gouver-
nement, pour apporter son expertise
et appui multiforme dans la prépara-
tion, l'élaboration, la mise en œuvre
et le suivi-évaluation des programmes
et projets de développement agricole
et rural en RDC.
Peu avant de lancer les travaux de
cette réunion, le ministre de l'Agricul-
ture, Désiré Nzinga Bilihanze, a re-
mercié les partenaires techniques et
financiers pour leur appui multiforme
à l'organisation des travaux du 3ème
COPIL du projet GDA, pour leurs ef-
forts visant à obtenir des résultats re-
marquables. Selon lui, le résultat ma-
jeur de ce projet qui consiste à doter
la RDC d'un document de politique
nationale agricole durable, est en
passe d'être atteint, surtout que ce
document revêt un caractère très im-
portant et indispensable pour le pays,
au vu de l'engagement pris par le pré-
s iden t  de  la  répub l ique ,  Fé l ix
Tshisekedi, qui a décidé non seule-
ment de la revanche du sol sur le
sous-sol, mais aussi de faire de la
RDC, pays-solution en matière des
changements climatiques.
En effet dit-il, étant donné que l'ex-
pansion agricole est responsable de
près de 90% de la déforestation dans
le monde (FAO COP26), le ministère
de l'Agriculture a l'obligation de pro-
poser des réponses idoines à cette
situation, pour répondre à l'engage-
ment pris par le président de la Ré-
publique avec ce document de politi-
que nationale agricole durable. Ce qui
fera que la RDC va disposer d'un ins-
trument pour son développement. "
(…) De ce fait, la politique nationale
agricole durable sera la clé pour ré-
pondre au double défi qui est la nô-
tre, à savoir : résoudre le problème
de la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle de nos populations et préserver
nos écosystèmes en général et nos
forêts en particulier ", a encore sou-
tenu le ministre de l'Agriculture.

Le ministre de l'Agriculture et le Représentant de la FAO en RDC posent
avec les participants. Photo Droits Tiers
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Appuyé par le Centre Carter

COSCES obtient le quitus de la bourgmestre de la N'sele pour
appuyer les femmes rurales et maraîchères de sa commune

La bourgmestre de la commune de la
N 'se le ,  Mme Brig i t te  Mwaluk ié
Kembe, a marqué, samedi, son ac-

cord de principe afin d'appuyer les
femmes rurales et maraichères de
son entité, à l' issue d'un plaidoyer
mené par les animatrices du Collectif
des organisations de la société civile
pour  l ' éducat ion e t  l a  Santé
(COSCES) qui exécutent depuis près
d'un mois le projet " Accès à l'Infor-
mation pour les femmes de la com-
mune de la N'sele ". Ce projet fait
partie du programme " Voix et Lea-
dership des Femmes " appuyé par le
Centre Carter en RDC.

De prime à bord, le groupe de plai-
doyer des membres de COSCES a

d'abord recadré la situation en sou-
lignant que le Contexte économique,

social, sécuritaire et environnemental
de la commune de la Nsele est ca-
ractérisé par les disparités économi-
ques encore plus grandes. Pour le
groupe de plaidoyer, la commune
abrite le port de Kinkole, situé sur la
rive sud du Pool Malabo, le domaine
présidentiel qui s'est développée du-
rant les années 1960-1970 et est cons-
tituée d'une population hétérogène sur
le plan ethnique, et possède plusieurs
villages. L'urbanisation gagne cette
commune, en particulier en sa partie
occidentale proche de l'aéroport inter-
national de Ndjili.

Au cours de leur descente dans dif-
férents sites de la commune de la
N'sele, le groupe de plaidoyer a signi-
fié, malheureusement à la bourgmes-
tre, une note de la féminisation de la
pauvreté. Ce qui résulte la nécessité
le besoin d'un renforcement des iné-
galités hommes-femmes, notamment
dans le secteur informel de l'écono-
mie, et principalement dans les cou-
ches les plus défavorisées de la po-
pulation.

Selon Mme Astrid Tambwe, l'une
des animatrices de ce projet, le sec-
teur agricole à Kinkole, pourtant épine
dorsale de l'économie du pays, n'est
pas financer de manière massive. Elle
a rappelé également que parmi les pay-
sans et les ouvriers agricoles, la com-
mune de la N'sele compte une forte
population de femmes, aujourd'hui for-
cées de travailler comme ouvrières non
qualifiées dans des conditions diffici-
les, où règnent l'exploitation et l'insé-
curité et où elles sont plus vulnérables.
" Cela a de graves répercussions sur
la santé et la scolarité des enfants
surtout les filles qui sont contraint à
travailler à leur tour ou à se lancer
dans les unions précoces ", a-t-elle
précisé devant la bourgmestre de la
commune de la N'sele.

De son côté, Me Binette Matondo
a martelé son message sur l'environ-
nement sécuritaire malsain dans la
commune de la N'sele, qui selon elle,

est la conséquence des mépris de
tout principe d'éthique et de valeurs
humaines ,  occas ionnant  les
antivaleurs et le banditisme déplorés
dans les milieux péri-urbain en terme
de délinquance juvénile autrement dit
Kuluna, Shegue, Enfants de la rue
et autres enfants en situation diffi-
cile. Elle a invité l'autorité commu-
nale dans sa casquette de mère à
renforcer les mesures sécuritaires
afin de protéger les femmes et les
enfants de la Commune de la N'sele.

Par ailleurs, le groupe de plai-
doyers membres de l'animation du
projet " Accès à l'information pour les
femmes de la Commune de la N'sele
" a demandé à la bourgmestre de bien
vouloir accorder une attention parti-
culière aux problèmes posés spécia-
lement en mettant à la disposition
des femmes de la Nsele des espa-
ces de convivialité pour que les fem-
mes peuvent se rencontrer pour se
former, s'informer et échanger les
expériences sur la défense de leurs
droits et l'accompagnement sur les
techniques appropriées dans les do-
maines de l'agriculture, élevage et
commercialisation.

Il sied de noter que projet de 3
mois mise en œuvre par COSCES
est financé par les affaires mondia-
les du Canada et appuyé par le Cen-
tre Carter.

Grâce Ngyke

Retour des reliques du héros national 61 ans après son assassinat

Le VPM Christophe Lutundula remet le passeport diplomatique du
feu Patrice Emery Lumumba à son fils François Lumumba

Par Bibiche Mungungu

Un évènement historique s'est dé
roulé, le samedi 11 juin 2022 au

ministère des Affaires étrangères où
le vice-Premier ministre, ministre des
Af fa i res  é t rangères ,  Chr is tophe
Lutundula a remis solennellement le
passeport diplomatique du tout pre-
mier Premier ministre de la Républi-
que Démocratique du Congo, le héros
national, Patrice Emery Lumumba
Tasombo à son f i ls  François Lu-
mumba.
Cette pièce d'identité du feu Patrice
Emery Lumumba marque son retour
attendu depuis 61 ans, après son as-
sassinat le 17 janvier 1961 dans son

pays natal. Avant le rapatriement de
ses reliques, une cérémonie de re-
mise de ce passeport diplomatique à

la famille s'avérait très importante.
En effet, dès le 21 juin 2022, les reli-
ques seront déjà à Kinshasa et les
congolais pourront enfin faire le deuil
de leur tout premier, premier ministre,
Patrice Emery Lumumba dans le pays
de ses ancêtres.
Dans son adresse, le VPM des Affai-
res étrangères, Christophe Lutundula
a indiqué c'est une journée mémora-
ble et inoubliable. Son ministère est
honoré d'être associé à ce processus
par la famille du premier, Premier mi-
nistre de la RDC, héros national Pa-

trice Emery Lumumba afin que le peu-
ple congolais puisse témoigner de leur
reconnaissance à l'héros national et

de le pleurer dignement.
Pour Christophe Lutundula, c'est un
privilège historique plus de la moitié
d'un siècle." Nous en sommes fiers et
capitalisés cet instant historique par
notre travail au service de la nation
comme l'a voulu le feu Patrice Emery
Lumumba. C'est d'ailleurs, la meilleure
façon de le pleurer et de perpétuer sa
mémoire, réaliser son idéal pour le
bien de notre peuple sous le lea-
dership du Président de la Républi-

que ,  Fé l ix -Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo, qui s'est déjà rendu au vil-
lage natal de Lumumba là où se trouve

son cordon ombilical", a-
t-il rassuré.
François Lumumba, l'un
des fils de Patrice Emery
Lumumba qui a reçu aux
mains du VPM Christophe
Lutundula, le passeport di-
plomatique a exprimé ses
sentiments de joie. Il est
très émis de l'implication
concrète du gouvernement
congolais pour le retour
de l'héros national Patrice
Emery Lumumba dans son
pays d'origine. Il n'a pas
hésité de remercier les
autorités du pays en l'oc-
currence, le Président de
la République, le Premier
ministre et le Vice Premier

ministre, ministre des Affaires Etran-
gères. Il les a suppliés de poursuivre
cette œuvre pour ramener le héros
national au pays d'une manière digne
et responsable.
Rappelons qu'après plus de la moitié
d'un siècle, la mémoire d'Emery Pa-
trice Lumumba Tasombo pourra enfin
reposer en paix sur la place échan-
geur de Limete déjà apprêtée à cette
occasion.

François et Roland Lumumba reçoivent le passeport diplomatique de
leur père Patrice Emery Lumumba Tasombo. Photo MINAFFET
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Les camions poids lourds en pro
venance de l'Afrique australe vers

la République Démocratique du Congo
forment une longue file de 50 kilomè-
tres sur le sol zambien. Ce pays qui
n'a pas un parking approprié pour gé-
rer un tel charroi à l'arrêt, se montre
impatient. Ce pays voisin, pointe du
doigt la lenteur administrative du côté
congolais. Cette lenteur et ces ma-
gouil les douanières à la frontière
oblige les camionneurs à passer 7 à
10 jours avant de passer la frontière.
Cela provoque un manque à gagner.
Tout comme il gêne considérablement
le trafic.
Pour parler de ce désagrément, la
partie zambienne a appelé, ce jeudi 9
juin, les Congolais à une réunion pres-
sante. Les discussions qui étaient
prévues pour quelques heures ont été
prolongées jusque tard le soir. Ce qui
a ainsi obligé les Congolais à passer
la nuit à Chingola en territoire zam-
bien.

Des résolutions prises
Les deux parties ont pris plusieurs
résolutions. C'est notamment celle de

laisser ouverte la frontière 24 heures
sur 24. Les frontières de Kipushi. Ils
ont résolu aussi d'ouvrir Mokambo et
Sakania. Les deux délégations ont
même signé dans ce sens. Agissant
au nom du ministre congolais du Com-

merce extér ieur,  c 'es t  Jacques
Kyabula le gouverneur du Haut-Ka-
tanga qui a apposé sa signature sur

ce document.
Du côté zambien, Chipoka Mulenga
qui a signé l'accord. Il est ministre du
Commerce. Cet agrément entre les
parties devrait entrer en vigueur dès
ce vendredi 10 juin 2022. Ce dernier

Le Fonds monétaire international va
réviser en baisse ses prévisions

de croissance mondiale pour cette an-

née en raison d'une combinaison de
facteurs dont la guerre en Ukraine, l'in-

flation élevée et le ralentissement en

Chine, a indiqué jeudi 9 juin son porte-

parole.

"On peut raisonnablement s'attendre
à ce qu'il y ait une révision à la baisse

de la prévision de croissance pour

2022 par rapport à ce que nous pré-
voyions en avril ", a déclaré Gerry

Rice lors d'un point de presse.

Le FMI avait déjà abaissé ses projec-
tions de croissance mondiale à 3,6%.

Et, l' institution de Washington doit

publier fin juillet ses prévisions de
croissance mondiale actualisées.

"Tant de choses se sont passées et

elles se sont passées très rapidement
depuis la dernière fois que nous avons

publié nos prévisions", a souligné M.

Rice.
"La guerre en Ukraine se poursuit. Les

prix des produits de base continuent
d'être très volatils, les prix de l'éner-

gie, en particulier les prix alimentaires,

sont très élevés. Le ralentissement de
l'économie chinoise (...) semble être

plus grave que prévu", a-t-il énuméré.

Il a aussi cité l'inflation qui continue

d'accélérer "en particulier dans un

certain nombre d'économies avancées
conduisant au resserrement de la po-

litique monétaire".

C'est finalement "une convergence de
crises" qui toutes pèsent sur la crois-

sance, a déclaré Gerry Rice.

Lundi, l 'autre grande institution de
W ashington, la Banque mondiale,

avait annoncé qu'elle tablait désormais

sur une croissance du produit intérieur
brut mondial de 2,9%, contre 4,1%

estimé en janvier.

Elle avait aussi pointé du doigt le ris-
que de stagflation avec une "période

prolongée de croissance faible et d'in-

flation élevée".
RTBF / LRP

Certains citoyens du Zimbabwe se
couperaient et vendraient leurs

orteils pour des milliers de dollars en
raison du coût élevé de la vie et de
l'incapacité du gouvernement à créer
des emplois dans le pays.

Selon les médias sociaux, les plus
gros orteils sont achetés pour 40 000
dollars US, tandis que les plus petits
sont achetés pour 20 000 dollars US
(8 millions de dollars zimbabwéens).
Les orteils peuvent également être
échangés contre de grosses voitures
de luxe.
Il a également été constaté que plu-
sieurs hommes ont été aperçus en
train de lutter pour marcher après avoir
vendu leurs orteils au centre commer-
cial Ximex de la capitale.
Avocat et journaliste sud-africain,
Barry Roux a également confirmé le
rapport en partageant une vidéo d'un
homme qui a du mal à marcher tout
en exhibant sa nouvelle voiture de luxe
après avoir vendu son orteil.

Il a écrit :
" Au Zimbabwe, les gens ont com-
mencé à vendre leurs orteils pour des
milliers de dollars ou pour de gros-
ses voitures. Cela est dû au coût de
la vie élevé et à l'incapacité du gou-

vernement à créer des emplois. Les
orteils sont achetés à 40 000 dollars
alors que le les plus petits à 20 000
dollars."
Une autre vidéo partagée sous son
message montre le moment où un
jeune homme est vu en train de don-
ner une clé de voiture à un homme
âgé dont l'orteil était sur le point d'être
coupé en échange de la voiture.
Un homme a également laissé un
commentaire, révélant qu'il se remet-
tait actuellement après avoir vendu
son orteil la semaine dernière.
Des citoyens zimbabwéens auraient
coupé et vendu leurs orteils au milieu
de la hausse du coût de la vie dans le
pays.

24hcongo / LRP

Lenteur des formalités douanières à la frontière congolaise : les
Zambiens exaspérés

Le FMI va abaisser ses
prévisions de croissance

mondiale pour 2022

Zimbabwe : Les habitants coupent et
vendent leurs orteils pour survivre à la

pauvreté

s'est réjoui de cet arrangement qui
devrait aider à fluidifier le trafic et sou-
lager les camionneurs qui passent des
moments difficiles. Car parfois, ils
dorment à la belle étoile durant plu-
sieurs jours. Par le passé, les deux
pays avaient déjà connu pareils dé-
sagréments. Plusieurs résolutions
avaient été prises pour y mettre fin.
Cela n'avait fonctionné que l'espace
d'un matin, avant de retomber dans la
léthargie habituelle.
Il y a quelques jours, la société civile
avait accusé les fonctionnaires con-
golais de ralentir sciemment les for-
malités douanières, afin de mieux ran-
çonner les routiers. Quotidiennement,
400 à 500, voire 600 camions poids
lourds sont candidats à l'entrée ou à
la sortie du territoire congolais. Moins
d'une centaine la franchisse, ce qui
occasionne des bouchons monstres
de part et d'autre de la frontière. Ces
embouteillages affectent le trafic jus-
que dans la riche province minière du
Lualaba, destination finale d'un bon
nombre de gros porteurs.

Magazine La Guardia / LRP

Image d’illustration. Droits Tiers
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Les Légendes du Football des
quelques pays Africains vont

affronter celles du Football Con-
golais, le samedi 18 juin 2022, au
stade des Martyrs de Kinshasa, à
l'occasion de la 7ème édition de
la Nuit du Football Africain (NFA).

D'après le service de communi-
cation de la Fédération Congo-

laise de Footbal l  Associat ion
(FECOFA), ce match de gala est
prévu à 15h30, et l'entrée sera
gratuite.
La même source confirme la pré-

Un tribunal du Nevada a classé
sans suite, vendredi, la plainte au

c iv i l  pour  v io l  cont re  Cr is t i ano

Ronaldo, trois ans après l'arrêt des
poursuites au pénal. La plaignante,
Kathryn Mayorga, une ex-mannequin
américaine, accusait l'attaquant de
Manchester United de l'avoir violée en
2009 à Las Vegas.
La plainte au civil pour viol contre le
footba l l eur  por tuga is  Cr is t i ano
Ronaldo déposée par une ancienne
mannequin américaine aux États-Unis
a été classée sans suite par une juge
américaine, selon la décision de jus-
tice consultée ce samedi 11 mai par
l'AFP. La juge d'un tribunal du Nevada
a classé l'affaire vendredi 10 juin 2022

Match des légendes du football à Kinshasa : les Congolais
revivront le trio Biscotte-Roum-Mputu gratuitement

en raison des irrégularités reprochées
à l'avocat de la plaignante Kathryn
Mayorga, qui accusait la star du foot-

ball de l'avoir violée en 2009 dans un
hôtel de Las Vegas.
La justice américaine avait décidé dès
2019 de ne pas poursuivre Ronaldo au
pénal, faute de preuves. Au civil, un
juge avait recommandé en octobre de
classer la plainte de Kathryn Mayorga,
aujourd'hui âgée de 37 ans, estimant
qu'elle était en partie fondée sur des
documents piratés issus des "Foot-
ball leaks" qui n'auraient pas dû se
trouver en sa possession.

L'avocat de la plaignante jugée

de "mauvaise foi"
Dans ses recommandations, il accu-
sait l'avocat de la jeune femme, Leslie

Stovall, d'avoir agi avec "mauvaise foi"
dans ce dossier. Le tribunal fédéral du
Nevada a suivi ces recommandations
en estimant que cette "mauvaise foi"
avait "persisté".
"Le recours répété par Stovall à des
documents volés et confidentiels pour
étayer les accusations portent toutes
les marques de la mauvaise foi", a-t-
il écrit dans sa décision.
S'il dit "reconnaître" sa "sévérité" pour
la plaignante, le tribunal estime que
ces "informations mal acquises" ont
"imprégné" à tel point la plainte et les
accusations, "et probablement les

Aux États-Unis, la plainte pour viol contre Cristiano Ronaldo
classée sans suite

souvenirs et perceptions des événe-
ments-clés" chez l'ancienne manne-
quin, que toute autre décision aurait
été "inadéquate".
L'attaquant, qui joue actuellement
dans le club anglais de Manchester
United, a toujours fermement démenti
ces accusations de viol, affirmant avoir
eu une relation "complètement con-
sentie" avec la jeune femme.
En juin 2009, la plaignante avait cer-
tes appelé la police de Las Vegas pour
dénoncer un viol mais elle avait refusé
d'identifier son agresseur. Le dossier
avait alors été refermé.

375 000 dollars proposés à la
plaignante

Une "médiation privée" avait été or-
ganisée peu après avec des représen-
tants de Ronaldo, se soldant en 2010
par une transaction financière : 375
000 dollars en échange d'une confi-
dentialité absolue sur les faits présu-
més ou l'accord, ainsi que l'abandon
de toute procédure.
Pour les avocats actuels de Kathryn
Mayorga, cet accord est nul et non
avenu, notamment en raison du trou-
ble psychologique de leur cliente à
l'époque et des pressions exercées à
son encont re .  I l s  réclamaien t  à
Ronaldo jusqu'à 200 millions de dol-
lars d'indemnités.
C'est en août 2018 que la plaignante
avait repris contact avec la police de
Las Vegas et demandé la réouverture
de son dossier, accusant pour la pre-
mière fois publiquement le footballeur.
Le capitaine du Portugal avait affirmé
par la suite que 2018 avait été son
"année la plus difficile sur le plan per-
sonnel" car son "honneur" avait été
"mis en cause".

AFP / LRP

Kathryn Mayorga et Cristiano Ronaldo

sence de l'ancien attaquant du
Daring Club Motema Pembe

(DCMP), Biscotte Mbala Mbuta,
de l'ancien milieu de terrain de
l 'AS V.Club ,  de Pi tshou
Matumona Roum, et de l'actuel
soc ié ta ire  du  Tout -Puissan t

Mazembe, Trésor Mputu Mabi.
Les passionnés du football auront
l'occasion de revivre le trio qui a
fait la pluie et le beau temps de la
sélection nationale de la Républi-
que Démocratique du Congo de
2004 à 2010.
Outre ce trio, plusieurs légendes
du Football Africain seront dans la
capitale congolaise pour y pren-
dre part. Il s'agit notamment de
Samuel Eto'o, de Seydou Keita, de
Pat r ick  Mboma,  d 'Emmanuel
Adebayor, d'El Hadji Diouf, de
Mark Fish, de Nwankwo Kanu, de
Santos Mutubi le,  de Shabani
Nonda,  de Trésor Lualua, de
Ilunga Herita, de Marcel Mbayo, de
Rober t  Kid iaba ,  de  G ladys
Bokese, de Joël Kimwaki et des
Léopards génération 1974.
Juste après cette rencontre, une
soirée de remise de Prix et des
prestations artistiques se tiendra
à 20h00' à l'espace Kemesha si-
tué  dans la  commune de la
Gombe. 500 invités VIP vont re-
hausser de leur présence cet évé-
nement.
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••• English Issue   •••

The senators meeting in ordinary
assembly at the People's Palace

adopted on Friday the law relating to
the protection and promotion of the
specific rights of indigenous Pygmies.
The leader of the indigenous people,
Kapupu Diwa, declared that all the
ind igenous people  o f  the  DRC
wherever they are, are delighted, since
this long-awaited law has just taken
an important step, namely its adop-
tion at the level of the Senate. " We
have just traveled a long road strewn
wi th  thorns ,  and so  many o ther
barriers and difficulties of all kinds to
arrive safely ", he rejoiced, before
congratulating the honorable senators
for their high sense of responsibility
for  the  i ssue o f  ind igenous
marg ina l ized and d isc r im ina ted
against in their own country. For the
President of the Political, Administra-
tive and Legal Commission (PAJ),
Senator Nefertiti Ngudianza, the work
entrusted to her team was not easy,
however the members of the commis-
sion in charge of this issue presented
a balanced text which should allow
elected officials to take into account
the spec i f i c  r i ghts  o f  these
compat r io ts.  Asked whether the
pruned articles have distorted the
substance of the law, she reassured
that the debates on this subject have
contributed to everything being passed
objectively, while emphasizing that
many articles have been revisited. After
this stage, he pointed out, the two
chambers will go together to examine

the articles improved in the interest
of the indigenous Pygmies, before
inviting each other to show a positive
attitude concerning this instrument
which is a great first and a step forward
for the indigenous Pygmy people in the
country.
The coordinator of the DGPA salutes
the work carried out by the Senators
The coordinator of the Dynamics of
Indigenous Peoples Groups (DGPA),
Pa t r ick  Sa id i ,  thank ed a l l  the
senators for their in-depth analyses,
before expressing the wish to see the
same energy deployed in the effective
implementation of this law, after its
forthcoming promulgation by the Head
of State. The head of governance and
advocacy a t  the in ternat iona l
Rainforest Foundation Norway (RFN),
Angél ique Mbelu ,  sa id  she  was
satisfied with the adoption of the said
law, which is the result of the fight,
led day for day for nearly ten years.
"W e were  very adm i r ing for  the
amendments that have been made to
the law, because the upper house has
done its part, while the implementation
wi l l  be ensured by the o ther
stakeholders .  She  s tressed that
par tners  and col l aborato rs  wi l l
accompany this process and called on
them to do everything possible to
apply this law in other laws, having
an impact  on the l i ves  o f  l oca l
communities and indigenous Pygmy
peoples.

ACP/LRP

The King of the Belgians Philippe,
who has been staying in Lubum-

bashi since Friday, coming from Kins-
hasa, reiterated his country's support
for the DRC to meet the challenges of

maintaining peace and security, in his
speech to the students of the Univer-
sity of Lubumbashi (UNILU). "There is
no development without peace, and
there is  no peace  wi thout

development. Belgium is at your side
to meet these challenges. We carry
th is  message also  wi th in  the
European Union and the United Na-
t ions ,  wi th  conv ic t ion and

perseverance," he said. For King Phi-
lippe, this support finds i ts raison
d'être in the will of the Congolese men
and women to work for harmony and
the inclusion of all. " This is what

motivates us - and this is the mes-
sage that I will bring back with me to
Belgium, " he said. King Philippe has
also promised to support the DRC in
developing its natural resources for
the benefit of all. " We will be at your
side to support you, as much as pos-
sible, in developing, for the benefit of
al l,  fair ly, these natural resources
through your human capital and also
your ingenuity for the service sector
and in particular the new digital jobs,"
he said. For King Philippe, there is in
Congo, in this field, an enormous
know-how, promising for the future and
in line with the major trends at the
global level.

Encouraging students to develop
their talents

King Phi l ippe encouraged the
students; with the skills they will have
acquired, to derive the most added
value from the natural resources of
their country, for the benefit of the
Congolese.
"The Congo has many riches in its
basement. It is up to you to derive the
most added value from these natural
resources, in your own country, for the
benefit of the Congolese, thanks to
the skills you will have acquired", he
underl ined.  W hile welcoming the
choice they have made to develop
their  personal talents in order to
become responsib le  p layers  in
Congolese society, K ing Phil ippe
indicated that the real wealth of Congo
is them, the young people, with their
determination and their enthusiasm.
"You are part of a generation that is
developing a keen sense of the chal-
lenges of our societies. And I know
how much you, more than any other
youth in the world, yearn for security,
peace and justice. And if you are here
to study and train in conditions that
we know are difficult, it is because
you have fa i th  in  the fu ture ,  in
yourselves and in your country," he
said. "A mine can be exhausted. The
talent and the will of the youth, their
thirst for knowledge, on the other
hand, are inexhaustible", he further
maintained, before wishing to see
them flourish and serve, in turn, the

The King of the Belgians Philippe reiterates his support for the
DRC to meet the challenges of maintaining peace

Adoption on Friday in Kinshasa
of the law on the protection of

the specific rights of indigenous
Pygmies

common good of the nation. and the
Af r ican cont inent .  Congo 's
deve lopment  oppor tun i t i es ,  he
asserted,  are real and immense.
"Copper is a good example of the
continuity of the economy over time,
since, beyond its own value, it retains
cobalt, this metal that has become
essential to the new technologies that
will shape the world of tomorrow," said
he insisted.

University cooperation, a
component of bilateral relations
between the Congo and Belgium
Academic and scientific cooperation
is  an impor tant  part  o f  the new
dynamic of bilateral relations between
Congo and Belg ium It  is  in  th is
context, underlined King Philippe, that
UNILU coopera tes  wi th  severa l
Belgian universities and institutions.
These include,  he speci f ied,  the
historical and sustained support of
the architects of the Free University
of Brussels to the faculty of architec-
ture and the creation of gardens of
medicinal plants on your campus, the
twinning, in the medical field, between
the University of Lubumbashi and
those of Kinshasa, Bukavu and the
ULB. The collaboration between the
Universities of Lubumbashi and Liège
aims to improve the living conditions
of  the loca l  popula t ion ,  by
strengthening urban agriculture and
optimizing ecosystem services. He
also welcomed the recent creation, in
Lubumbashi, of the African Center of
Excellence for Advanced Research for
the Manufacture of Electric Batteries,
precisely from cobalt. This center,
according to him, will have to support
the emergence of a competitive value
chain for batteries, electric cars and
renewable energies and will contribute
to the creation of jobs and the cons-
truction of local economies with a
view to reducing poverty. and improve,
if necessary, the well-being of the po-
pulation. There is, moreover, an im-
mense agricultural potential and this
vast  Congolese forest ,  essent ial
ecological capital to fight effectively
against climate change.
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Head of State Félix Tshisekedi
invests the new governors and
vice-governors elected on May

6th
The President of the Republic Fé

lix Antoine Tshisekedi Tshilombo
signed a series of ordinances on the
invest i tu re  o f  seven prov inc ia l
governors and their elected deputies
on May 6, official sources reported.
These ord inances  made pub l i c
Thursday, at the RTNC, concern the
provinces of Haut-Lomami, Kongo
Central, Kasaï Central, Kasaï Orien-
ta l ,  Kwango,  Tanganyika and
Sankuru. The seven governors are, for
this purpose, authorized to hand over
to their predecessors, to take over the
management of their respective pro-
vinces and to set to work according
to the vision and leadership of the

President of the Republic. Those of
the governors who part icipated in
these elections and whose files are
still pending at the level of justice,
must  s t i l l  wa i t ,  spec i f ies  the
Ordinance of the Head of State. It
shou ld  be recal led  that  these
elect ions of  governors and vice-
governors  organ ized by the
Independent National Electoral Com-
mission (INEC) in the problem provin-
ces, were won by several candidates
from the political family of the Head
of State Félix Antoine Tshisekedi
Tshi lombo in namely, the Sacred
Union of the Nation.

ACP/LRP
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La localité de Bunagana au Nord-Kivu toujours sous contrôle de l'armée

LLes FARDC se comportent très bien sur les
fronts

La localité de Bunagana dans le ter
ritoire de Rutshuru est toujours

sous contrôle des Forces armées de
la RDC, a confirmé dimanche 12 juin
le porte-parole du secteur opération-
nel Sokola 2/Nord-Kivu, le Lieutenant-
colonel Njike Kaiko. Selon lui, l'armée
se comporte très bien sur la ligne des
fronts.
Des combats opposent, depuis le
mat in de d imanche 12 ju in,  l es
FARDC aux terroristes du M23 ap-
puyés par l'armée rwandaise, en plein
centre de Bunagana. Des sources sur
place ont rapporté que ces rebelles
avec leurs alliés rwandais sont venus
des collines de Chanzu et Runyoni
pour  a t taquer  les  pos i t ions des
FARDC à Bunagana.
" Les FARDC sont en train de déjouer
les attaques de ce matin, du M23 et
leurs alliés les Rwandais. Ils ont tenté
d'attaquer deux de nos positions, dans
les profondeurs de Bunagana. C'est
notamment à Bigega 1 et 2 ", a expli-
qué le Lieutenant-colonel Njike Kaiko,
l'ennemi est en débandade aux envi-
rons de Bunagana.
A l'en croire, les FARDC les pourchas-

sent pour l'instant dans les champs
des sorghos où ils se sont retranchés.

" Ils ont tenté de couper la l iaison
entre les FARDC sur la route qui quitte
Rutshuru vers Bunagana au niveau de
l 'endroi t  communément appelé "
Premidis " . A l'heure actuelle, les
FARDC se sont comportées profes-
sionnellement. On a déjoué cette ten-
tative de coupure de liaison. Mais
aussi, nous les avons repoussés de
Bigega 1 et 2. L'ennemi recule davan-
tage vers Chanzu et Runyonyi. L'en-
nemi continue à subir la pression de
l'armée ", a ajouté le Lieutenant-co-
lonel Njike Kaiko.
Il a déploré le fait que l'ennemi ne res-
pecte pas le droit international huma-
nitaire en lançant des bombes en
pleine cité de Bunagana.
Le Lieutenant-colonel Njike Kaiko a
appelé la population à continuer à
faire confiance en son armée " et a
révélé que l'armée reçoit l'appui de son
partenaire, la Monusco contre le M23.
" La Monusco maintient en effet ses
bases temporaires (SCD), en état
d'alerte. Elle a lancé des patrouilles
de combat dans la région en vue de

protéger les déplacés internes et sé-
curiser la zone, affirme les responsa-
bles de la Mission ", a-t-il souligné.
Mais aucune source ne confirme ni
n'infirme quant à l'engagement direct
des casques bleus dans les combats.
Néanmoins, l'on note que face à cette
insécurité dans l'Est de la RDC, et
surtout cette résurgence des terroris-
tes du M23 qui s'en prennent même
aux soldats de la paix de l'Onu, le 4
juin, la Représentante spéciale du
Secrétaire général de l'Onu et cheffe
de la Monusco, Mme Bintou Keita avait
appelé à une réponse militaire ferme
contre le M23.
Le mardi 7 juin, le mouvement terro-
riste du M23 avait perpétrée une atta-
que contre une position des casques
bleus à Shangi, dans le territoire de
Rutshuru au Nord-Kivu. La mission
onusienne l'a fait savoir ce mercredi 8
juin à travers son compte twitter.
Trois casques bleus avaient été bles-
sés au cours de cette attaque que la
MONUSCO avait condamné. Loin de
se décourager face à ces barbaries du
M23, la MONUSCO s'était dit rester
engagée dans les combats aux cotés
des FARDC contre le mouvement ter-
roriste M23.
Par ailleurs, l'on rappelle que vendredi
dernier, l'armée congolaise a été sur-
prise par cinq bombes tirées, de la
colline de Muhabura, au Rwanda.
Ces engins explosifs tombés respec-
tivement dans la zone tampon de
Katale, à Birhuma et à Musezero, ont
causé la mort de deux enfants et bles-
sant grièvement un autre, a indiqué,
samedi 11 juin, le porte-parole u gou-
verneur militaire du Nord-Kivu, le gé-
néral de Brigade Sylvain Ekenge.
De son côté, le porte-parole du sec-
teur opérationnel Sokolo 2, le lieute-

nant-colonel Guillaume Njike Kaiko,
avait précisé qu'une école a été com-
plètement endommagée non loin de
Bigega, près de Bunagana.
Dans leur mensonge légendaire, le
mouvement terroriste M23 a accusé
les FARDC d'être à la base de la mort
de ces deux enfants car, ayant posi-
tionné ses canons en pleine cité de
Bunagana.

Le mutisme étonnant et éhonté
Les Congolais, peti t-à-pet i t com-
mence à comprendre ce mutisme de
la fameuse communauté dite interna-
tionale face à cette agression rwan-
daise dont les preuves ne sont plus à
chercher. En effet, il y a peu, les ren-
seignements militaires des FARDC
ont fait état de la présence des 500
soldats rwandais de force spéciale
venus en renfort pour le M23. Ces
derniers sont déguisés en tenues vert-
noir. Des troupes rwandaises combat-
tent aussi les militaires congolais,
s'est-il plaint avec une voix affaiblie
le dimanche 12 juin, un habitant de la
cité de Bunagana. Dépitée par cette
agression rwandaise, la population a
vidé toutes les localités dans la zone.
La plupart ont fui en Ouganda voisin,
a confirmé une autorité locale.
En dépit de toutes les dénonciations
de la population et de l'armée congo-
laise, l'ONU ne pipe mot, dénonce la
société civile locale. Pourtant, les
faits sont réels.
Malgré les multiples accusations du
gouvernement congolais suivi de né-
gation du gouvernement rwandais, la
certitude est là. Les militaires de Paul
Kagame sont impliqués dans les com-
bats aux côtés du M23. D'ailleurs, le
commandement de l 'armée congo-
laise ne se leurre pas. Il parle nom-
mément des militaires rwandais, les
mêmes qui avaient été mis en déroute
lors de précédentes attaques dans les
territoires de Rutshuru et Nyiragongo.
Bunagana est une cité du territoire de
Rutshuru de la province du Nord-Kivu
en Républ ique démocrat ique du
Congo. Située à la frontière avec
l'Ouganda et non loin du Rwanda, il a
une grande importance stratégique à
la fois commerciale et militaire. En
2012, la Direction générale des doua-
nes et accises (DGDA) déclarait déjà
y réaliser chaque mois entre 500.000
et 700 000 dollars américains de re-
cettes douanières. Douze ans après
(2022), les recettes auraient triplé.
Tout l'enjeu du contrôle de ce poste
frontalier. Le Rwanda voudrait donc
couper les échanges commerciaux
entre la RDC et l'Ouganda à partir de
ce poste frontalier de Bunagana d'une
part, et décourager les travaux de
construction des routes entre cette
c i té  e t  l a  v i l le  de Goma et  de
Rutshuru-centre.

DMK

Assemblée nationale : les députés ont voté la
loi autorisant la ratification du traité pour

l'établissement de l'EAC
L es députés nat ionaux ont

voté, jeudi 9 juin, sans débat
le projet de loi autorisant la ratifi-
cation du traité pour l'établisse-
ment de la Communauté des
Etats d'Afrique de l'Est (EAC). Ce
vote a eu lieu quelques heures
après que le président de l'As-
semblée nationale, Christophe
Mboso a jugé urgente l'adhésion
de la RDC à cette organisation
sous-régionale.

" Le Congo est le seul pays qui
a 9 voisins, au monde. Et, nous
sommes libres pour la défense de
notre pays dans toutes les orga-
n isat ions.  L 'é ta t  qu i  nous
agresse, nous lui pointerons le

do ig t  " ,  a  a rgué Chr i s tophe
Mboso.

Il a ainsi répondu aux députés
qui voulaient bloquer l'adhésion de
la  RDC à  l 'EAC,  à  cause  de
"l'agression rwandaise".

Pour Chr is tophe Mboso,  la
RDC doit entrer dans les organi-
sations sous-régionales et inter-
nationales pour qu'elle règle défi-
nitivement la question de la sécu-
rité et de la paix.

Le même jeudi, les élus natio-
naux ont également voté les pro-
jets de loi sur l'accord général de
coopération entre la RDC et l'Ara-
bie-Saoudite et celui de coopéra-

tion technique et économique en-
tre le Qatar et la RDC.

Ces trois projets ont été défen-
dus par le vice-Premier ministre
et ministre des Affaires étrangè-
res, Christophe Lutundula.

Pour le chef de la diplomatie
congolaise, ces lois de ratification
sont d'une importance capitale
pour la RDC :

" Ils permettent à la RDC d'ap-
partenir à une communauté des
Etats des pays voisins ; de tirer
des bénéfices de sa position géo-
graphique, de ses potentialités
économiques par une optimisa-
tion de leur exploitation ".
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