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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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En réponse à des ques
tions concernant la situa-

tion en République démocra-
tique du Congo (RDC), M.
Stéphane Dujar r ic ,
Spokesman, porte-parole du
Secrétaire-général de l'Onu, a
adressé, le samedi 11 juin,
une note aux correspondants
des  médias  à  New-York .
Dans cette note, il déclare
que l'Onu est préoccupée par
la détérioration de la situation
sécuritaire dans l'est de la
RDC, et par la multiplication
des attaques contre les civils
par la Coopérative pour le dé-
ve loppement  du Congo
(CODECO) et le Mouvement
du 23 mars (M23), ainsi que
par la présence persistante
d'autres groupes armés étran-
gers, y compris les Forces
démocratiques alliées (ADF),
la Résistance pour un état de
droit-Tabara (RED-Tabara) et
les Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR),
qui continuent de menacer la
stabilité régionale.

" Nous appelons tous les
groupes armés à cesser im-
médiatement toute forme de
violence. Nous exhortons les
groupes armés congolais à
participer sans condition au
Programme de désarmement,
démobil isation, relèvement
communautaire et stabilisa-
tion (P-DDRCS), et les grou-
pes armés étrangers à désar-
mer immédiatement et à re-
tourner dans leurs pays d'ori-
gine. Nous réaffirmons notre
attachement ferme à la sou-
veraineté, à l'indépendance, à
l'unité et à l'intégrité territo-
riale de la République démo-
cratique du Congo, et nous
condamnons l'utilisation de
groupes armés agissant par
procuration. Nous saluons et
soutenons les efforts politi-
ques nationaux et régionaux
en cours pour accompagner le
désarmement des groupes
armés, notamment ceux en-
trepris par le président Félix
Tshisekedi de la RDC et le
président Uhuru Kenyatta du
Kenya à travers le processus
de Nairobi. La MONUSCO tra-
vaille aussi en étroite collabo-
ration avec le Bureau de l'En-
voyé spécial du Secrétaire-
général pour la région des
Grands Lacs afin de promou-
voir des mesures non militai-
res pour le désarmement des
groupes armés étrangers ", a
ajouté Stéphane Dujarric.

Par ailleurs, alors que le
gouvernement congolais cite
nommément le Rwanda de
soutenir le mouvement terro-

riste M23, le porte-parole su
SG de l'Onu, ne fait aucune
mention à ces accusations de
Kinshasa contre Kigali. C'est
d'une manière subtile qu'il fait
allusion au Rwanda. " Nous
saluons également la nomi-

nation par l'Union africaine du
président angolais João Lou-
renço pour désamorcer les
tensions entre la République
démocratique du Congo et le
Rwanda. Les Nations Unies
appuient pleinement ces ef-
forts politiques ", fait savoir M.
Stéphane Dujarric dans sa
note.

Hypocrisie ou compli-
cité

Au Nord-Kivu, au Sud-Kivu
et en Ituri, la MONUSCO pro-
tège les civils de manière im-
partiale et robuste et contri-
bue à neutraliser les groupes
armés, conformément à son
mandat établi par le Conseil
de sécurité.

Dans l'exécution de son
mandat de protection des ci-
vils, la MONUSCO continue
de veiller à ce que son sou-
tien aux FARDC soit stricte-
ment conforme à la politique
de diligence raisonnable des
Nations Unies en matière de
droits de l'homme. Il s'agit de
veiller à ce que le soutien de
la Mission aux forces de sé-
curité non-onusiennes soit
conforme aux buts et princi-
pes de l 'Organisation te ls
qu'énoncés dans la Charte
des Nations Unies et aux obli-
gations découlant du droit in-
ternational.

Comme pour appuyer la
Note  verba le  du Rwanda
adressée à la République Dé-
mocratique du Congo, le 10
juin, et pour laquelle le minis-
tère congolais des Affaires

étrangères a rejeté en bloc
les accusations fallacieuses,
le  por te-paro le  d'Anton io
Guterres enfourche la trom-
pette de Kigali. " Nous som-
mes profondément préoccu-
pés par des rapports faisant

état d'une augmentation des
discours de haine dans le
pays contre des communau-
tés particulières, notamment
dans le contexte de la résur-
gence du M23. Les discours
de haine doivent être combat-
tus de manière proactive ",
écrit-il.

Dans sa note datée du sa-
medi 11 juin, le porte-parole
du secrétaire général de l'Onu
souligne : " La MONUSCO et
l'équipe de pays des Nations
Unies ont systématiquement
et  ca tégor iquement  con-
damné de tels discours. Tra-
vaillant en étroite collabora-
tion avec le Haut-Commissa-
riat aux droits de l 'homme
(HCDH) et avec la Conseillère
spéciale du Secrétaire géné-
ral pour la prévention du gé-
nocide, l'équipe de pays des
Nations Unies contribue au
combat contre les discours de
haine à travers son engage-
ment avec les autorités aux
niveaux local, provincial et
national, ainsi  qu'avec les
journalistes et la société ci-
vile, afin de condamner de tels
discours et de soutenir les
poursuites contre ceux qui
les propagent ", écrit pince
sans rire Stéphane Dujarric.
La MONUSCO et les Nations
unies mobilisent également
les leaders d'opinion et les
personnes inf luentes pour
qu'ils s'expriment contre les
discours de haine, notamment
sur les ondes de Radio Okapi
-la radio de la Mission, dans
les forums publics et sur les

réseaux sociaux ".
Tenez, alors le porte-pa-

role du secrétaire général de
l'Onu appelle à travailler con-
tre les discours de haine, des
Congolais sont en droit de

demander : la haine contre
qu i?  Dans sa note ,  M.
Stéphane Dujarr ic  ne fa i t
aucune mention du bombarde-
ment par l'armée rwandaise de
l'institut Saint Giberty dans le
territoire de Rutshuru, le ven-
dredi 10 juin, causant la mort
de deux jeunes Congolais
âgés de 6 et 7 ans. Soit 24
heures avant sa note.

En mi l le comme en un
mot, pour les Congolais, dont
l 'hospital i té légendaire est
reconnue par le monde, le
secrétaire général de l'Onu
fait montre d'une complicité
dans les massacres des Con-
golais à l 'Est du pays. Qui
oublie que c'est le Congo qui
a ouvert ses frontières, en
1994 sur demande de l'Onu,
pour accueill ir des réfugiés
rwandais sur son sol. Depuis
toujours, la République Dé-
mocratique du Congo a ac-
cuei l li  sur son terri toire, a
ouvert des écoles aux Rwan-
da is ,  Hu tu  e t  Tuts i .
Aujourd'hui, chercher à accu-
ser des Congolais de déve-
lopper un discours de haine
contre qui que ce soit, est
une injure. Le monde entier
doit retenir que la RDC est
aujourd'hui vict ime de son
hospitalité. Le discours de
Stéphane Dujarric n'est plus
ni moins qu'une accusation
gratuite et prouve à suffisance
l'hypocrisie de l'Onu face à
des évidences.

LRP

Dans sa note aux correspondants sur la situation en République démocratique du Congo

Stéphne Dujarric se montre sourd aux accusations
de Kinshasa et appuie les mensonges de Kigali

Stéphane Dujarric, porte-parole du SG de l'Onu, Antonio Guterres. Photo Droits Tiers
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Le Roi Philippe et la Reine Ma-
thilde de Belgique ont quitté, lundi
Lubumbashi pour regagner leur pays,
au terme du plus long périple jamais
effectué par un monarque belge en
RDC depuis l'indépendance en 1960.

Un périple marathon qui a conduit
le couple royal belge, arrivé à Kins-
hasa le mardi 07 juin pour une visite
officielle de six jours, successivement
à Lubumbashi et Bukavu, avant de
regagner la Belgique le lundi 13 juin
par l'aéroport international de Loano.

Cette quatrième visite d'un Souve-
rain belge en RDC après l'indépen-
dance, après celles du Roi Baudouin
du 30 juin 1960, de juin 1970 et de
juin 1985, ainsi que celle du Roi Al-
bert II, lundi 28 juin 2010 fera date
dans l'histoire des relations entre la
RDC et la Belgique, selon les obser-
vateurs qui s'appuient en cela sur plu-
sieurs paramètres.

En dehors de la durée du voyage
officiel et du long parcours effectué par
le couple royal belge à travers le
Congo profond, on relève, parmi ces
paramètres d'optimisme, le nouveau
discours des officiels de l'ancien pays

co lonisateur  qui  reconna issent

aujourd'hui, selon les propres termes
du Roi Philippe, que  " le régime co-
lonial comme tel était basé sur l'ex-
ploitation et la domination. Ce régime
était celui d'une relation inégale, en
soi injustifiable, marqué par le pater-
nalisme, les discriminations et le ra-

cisme. Il a donné lieu à des exactions

et des humiliations ".
Aussi, le Souverain belge, a-t-il

ajouté : " A l'occasion de mon premier
voyage au Congo, ici même, face au
peuple  congola is  e t  à  ceux qu i
aujourd'hui encore en souffrent, je

désire réaffirmer mes plus profonds
regrets pour ces blessures du passé
" .

Même s i  d 'aucuns  au Congo
auraient voulu voir la Belgique présen-
ter des excuses, en plus des regrets,
et s'engager à réparer ce qui peut
l'être des méfaits de la colonisation,
force est cependant de reconnaître
que le Roi Philippe a tracé la bonne
voie et qu'il appartient désormais aux
deux gouvernements de la suivre.

S'agissant des réparations, il faut
considérer que la Belgique s'y est
déjà engagée lorsque le Roi Philippe
a restitué entre les mains du Prési-
den t  Fé l i x Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo, une œuvre d'art congolaise
emportée pendant la colonisation, en
l'occurrence le masque " Kakungu ".

La décoration du caporal cente-
naire de la Force publique, Albert
Kunyuku Ngoma, seul survivant de la
2ème Guerre mondiale, par le Roi
Philippe, peut également être versée
dans les gestes de correction, par la
Belgique, de son passé colonial au
Congo. En RDC, évidemment, on es-
père que ces réparations vont aller au-
delà de ces gestes symboliques.

En attendant, à Kinshasa, le Roi
Philippe s'est clairement engagé du
côté de la RDC victime des convoiti-
ses de certains de ses voisins, qui ne
rêvent que d'une reconfiguration des
frontières communes.

Le Souverain belge a été très clair
à ce sujet : " Pour vous, comme pour
moi, la présence belge au Congo,
avant 1960, laisse aussi un héritage
qui a ancré le pays dans ses frontiè-
res actuelles. La préservation de l'in-
tégrité territoriale du Congo est une
préoccupation majeure que nous par-
tageons ".

 Il a, à ce sujet, dénoncé l'instabi-
lité dans l'Est de la RDC, avant d'indi-
quer que cette situation qui est source
d'inquiétude pour tout le monde, ne
peut plus durer. " Vous pouvez comp-
ter sur le soutien de la Belgique, au
sein des instances internationales, à
toute initiative visant à la stabilité et
au développement harmonieux de
l'Afrique des Grands Lacs ", a rassuré
le Roi des Belges en faisant savoir
que " La reprise progressive de notre
coopération militaire s'inscrit dans la
même logique ".

Belges et Congolais peuvent désor-
mais regarder avec confiance dans la
même direction, le Roi lui-même ayant
affirmé que, désormais entre les deux
pays, " les bases d'un nouveau parte-
nariat bilatéral sont posées ".

N'en déplaise à quiconque dans la
région, le Roi Philippe a réaffirmé que
" le Congo reste ainsi notre partenaire
le plus important en Afrique ".

Pour sa part, le Président de la
République, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, a salué les nouveaux ac-
cords de partenariat conclus entre la
RDC et le Royaume de Belgique,
avant d'exprimer son optimisme pour
un avenir meilleur entre les deux pays.

ACP/LRP

Séjournant depuis le 07 juin der-
nier, le couple royal belge a bouclé,
lundi 13 juin 2022, sa visite officielle
en Républ ique démocrat ique du
Congo en regagnant la Belgique par
l'aéroport international de la Luano à
Lubumbashi, dans la matinée.

A l'issue de cette mission officielle
du Roi des Belges et de la Reine, le
Prem ier  m in is tre ,  Jean-Miche l
Lukonde, représentant du Président
de la  Républ ique,  Fé l i x-An to ine

Tshisekedi Tshilombo, a accompagné,
après A Politique l'étape de Kinshasa,
le couple royal belge à Lubumbashi
et à Bukavu. Il a souligné que cette
visite du couple royal belge s'est ins-
crite dans le cadre de la coopération
sur la culture mais aussi des échan-
ges par rapport à la jeunesse et à la

femme.
"Je voudrais d'abord revenir sur

cette opportunité qui s'est présentée
par cette invitation de son Excellence
Monsieur le Président de la Républi-
que à sa Majesté le Roi du Royaume
de Belgique de venir ici et cette ac-
ceptation de cette visite que l'on qua-
lifiera finalement d'historique parce
que ça faisait plusieurs années que
nous n'avions pas eu ici le couple
royal belge. Visite qui s'est inscrite

dans le cadre de la coopération, de la
culture mais aussi des échanges par
rapport à la jeunesse, à la femme et
c'est aussi arrivé dans un moment
sécuritaire particulier avec toutes ces
exactions que nous avons à l'Est sur
le M23 soutenu par le Rwanda. Et
donc c'était pour nous une bonne oc-

casion non seulement de raffermir ces
questions d'amitié entre la Belgique
et la République Démocratique du
Congo indépendamment de tout le
passé que nous avons avec certaines
pages qu i  son t  douloureuses  e t
aujourd'hui c'est conclu cette mission.
Pour nous, nous avons été à chaque
étape depuis 07 juin à Kinshasa et ça
se termine aujourd'hui 13 juin. Le Roi
vient de nous laisser. Et donc très
belle opportunité que nous avons eue
et surtout ces questions, lorsque nous
avons été à Bukavu hier, de la sécu-
rité, de la femme surtout qui est la
victime dans ces moments d'exac-
tions et ce besoin de réaffirmer la pro-
tection de notre intégrité territoriale.
Pour moi, j 'estime surtout sur les
autres volets qui restent le retour non
seulement des reliques mais aussi du
patrimoine congolais. Nous devons
continuer les échanges tel que cela
avait été lancé", a déclaré Sama
Lukonde

Le chef du gouvernement a remer-
cié vivement la population lushoise
pour l'accueil réservé au Roi et à la
Reine des belges.

"Je remercie la population du Haut-
Katanga part icul ièrement cel le de
Lubumbashi pour l'accueil réservé au
couple royal belge", a-t-il dit.

Signalons qu'après le départ du
couple royal pour la Belgique, le Pre-
mier minis t re Jean-Michel  Sama
Lukonde Kyenge a regagné aussi
Kinshasa dans la matinée de ce lundi
13 juin.

Celcom de la Primature

RDC-Belgique : le Président Félix Tshisekedi et le Roi Philippe
jettent les bases de relations solides et prometteuses

Fin du séjour du couple royal belge en RDC

Jean-Michel Sama Lukonde
donne les acquis de cette visite
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Par Bibiche Mungungu

Le président de la Commission
Electorale Nationale Indépendante

(Céni ) ,  Den is  Kadima Kazadi ,  a
échangé, lundi 13 juin 2022 avec le
Dr Roselyn Akombe, cheffe de la mis-
sion de formulation du projet d'assis-
tance électorale des Nations-unies en
RDC et coordonnatrice au Centre ré-
gional pour l'Afrique du Programme
des Nations unies pour le développe-
ment (PNUD), à Addis Abeba (Éthio-
pie).

En  second l i eu,  avec  Mal te
Liewerscheidt, représentant-résident
de la Fondation Hanns Seidel Stiftung
en présence de la chargée de pro-
grammes Fifi Falasi et du Rapporteur
adjoint, Mr Paul Muhindo.

Les deux entrevues ont tourné
autour de leur implication dans les
préparatifs des élections de 2023 aux-
quels la Céni s'attelle. Les deux or-
ganisations se sont engagées à ac-
compagner le processus électoral en
RDC.

Les Nations-Unies et le PNUD sont
toujours là pour soutenir le pays dans

ses préparatifs aux élections de 2023
en RDC. La discussion concerne plu-

sieurs domaines potentiels.
C'est une collaboration qui ne fait

que débuter laquelle devrait être axée
notamment sur l'éducation pour les
informations à apporter aux électeurs,
en vue de bannir la désinformation. Le
tout pour une sensibilisation plus ac-

crue et une meilleure compréhension
de nouvelles techniques utilisées par

la Centrale électorale, qui devront être
renforcées. Et aussi dans le contexte
de la logist ique qui sera mise en
branle par elle. "Nous allons donc
poursuivre cette collaboration qui de-
vra prendre de l'ampleur dans le fu-
tur", a déclaré le Dr Roselyn Akombe.

M. Gérard Bisambu, membre de la
plénière de la Céni a participé à

l'atelier d'analyse technique sur l'état
des lieux de la mise en œuvre de la
feuille de route du processus électo-
ral, organisé du 9 au 10 juin 2022 au
Musée national de la RDC, par la
plate-forme des ONG de la société
civile "Agir pour les élections trans-
parentes et apaisées" (AETA).

Au nom du président Denis Kadima
Kazadi, M. Gérard Bisambu a, dans
son intervention, dressé le tableau
des activités déjà entreprises depuis
la publication de la feuille de route et
celles en préludes à l'organisation des
consultations électorales prévues en
2023.

La Céni a mis en avant la détermi-
nation de l'équipe Kadima qui tient au
délai constitutionnel et relever le défi
de l'organisation de ces scrutins au
plan général, M. Gérard Bisambu a
étalé les avancées enregistrées dans
les opérations en cours telles que les
cascades de formation, aussi bien à
Kinshasa que sur l'étendue du terri-
toire national, qui préparent les agents
électoraux appelés à se déployer le
moment venu.

Il est revenu sur le déplacement
effectué dernièrement en provinces
notamment par l'ensemble des mem-

bres de l'assemblée plénière et des
cadres et agents de la Centrale élec-
torale. Partis pour prendre la tempé-
rature de différents coins précédant
les activités de sensibilisation avant
l'enrôlement des électeurs devant
déboucher sur l'élaboration du fichier
électoral. S'appliquant à donner les
détails de la revisitation de la carto-

graphie électorale, gage de la qualité
des  é lec t ions ,  i l  a  i nd iqué,  par
ailleurs, que la Céni évolue sans dis-
continuer vers les objectifs qu'elle
s'est assignés. " Il y a lieu d'abord de
souligner la réelle détermination dans

le comportement et la manière d'agir
de l'institution à pouvoir organiser des
élections dans les délais, sous le
management du prés ident  Denis
Kadima Kazadi. À noter également la
volonté politique exprimée par le pré-
sident de la République. Il ne faut pas
qu'on émette trop de craintes en de-
meurant plutôt optimistes de pouvoir

y arriver, car la Céni dont c'est l'obli-
gation y travaille sérieusement. Au ni-
veau politique, c'est une exigence
pour avoir des élections de qualité qui
aboutiraient à la mise en place des
institutions démocratiques et apai-

Pour se faire, le représentant de la
Fondation Hans Seidel Stiftung, est
déterminé à établir avec l'instance ha-
bilitée à organiser les consultations
électorales en RDC, une passerelle de
collaboration.

Les deux organisations ont eu à
donner un aperçu de ce qu'ils font en
RDC. Et bien plus, voir ensemble com-
ment la Fondation Hans Seidel pourra
accompagner la Céni dans l 'é lan
qu'elle a pris, pour relever le défi d'or-
ganiser les élections de 2023, en res-
pectant le délai constitutionnel.

Rappelons que la Fondation Seidel
travaille activement dans l'éducation
civique, politique et électorale de la
population. Et comme la Centrale élec-
torale a comme matière essentielle les
élections et ce qui en découle, il est
bien logique que d'établir une passe-
relle de collaboration entre ces deux
structures.

Le président Denis Kadima les a
rassurés pour une franche collabora-
tion et de mettre à leur disposition des
données fiables.

Échangeant avec le président Denis Kadima de la centrale électorale

Les représentants du PNUD et de la Fondation Hans
Seidel engagés à accompagner la Céni dans

l'organisation des élections en 2023

sées ", a confié Gérard Bisambu. Et
de renchérir : " Il existe dans la mise
en œuvre des opérations de la Céni
des contraintes financières notamment
et bien d'autres sécuritaires au regard
de la présence des groupes armés qui
écument la partie orientale du terri-
toire national. Bien que les moyens
soient  mensuel lement décaissés,
mais il ne faut pas perdre de vue le
retard accusé. Nous sommes en juin,
la Céni a accédé à la dotation jusque-
là de celle de mars. L'idéal pour que
nous puissions rattraper ce qui sem-
ble être un retard est qu'elle soit tri-
mestrielle, voire semestrielle.

 Et d'ailleurs, sur le plan technique,
nous faisons des réajustements en
interne. Car cela permettrait d'antici-
per certaines activités et réduirait les
coûts de dépenses pour offrir des élec-
tions de qualité comme attendue par
les  Congola i s en p lus  de la
professionnalisation de services ".

Organisée par AETA, cette rencon-
tre visait à analyser et à évaluer la si-
tuation électorale particulièrement les
défis et contraintes budgétaires, opé-
rationnels, techniques, administratifs,
politiques et sécuritaires liés à l'orga-
nisation des élections inclusives, li-
bres, crédibles et transparentes.

Atelier d'analyse technique sur l'état des lieux de la mise en œuvre de la feuille de route du processus électoral par AETA

M. Gérard Bisambu, membre de la plénière
de la Céni explique le processus
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L 'Ong canadienne Journalists for
Human Rights (JHR)/ Journaliste

pour les Droits de l'Homme (JDH) en
partenariat avec Reporters Sans Fron-
tières (RSF)-fondation Hirondelle en
Côte d'Ivoire a organisé, samedi 11
juin 2022, un atelier de présentation
de l'outil : " Journalisme trust Initia-
tive "(JTI) à l'intention des profession-
nels des médias. C'était au centre
interdiocésain dans la commune de la
Gombe. Cenco à Kinshasa. L'objectif
visé, était de sensibiliser les médias
congolais sur la JTI, de l'adopter pour
améliorer leurs processus éditoriaux,
la crédibilité des médias.

Dans son mot d'introduction, le
coordonnateur de JDH, Prince Murhula
a expliqué le contexte de l'organisa-
tion du présent atelier aux partici-
pants.

Dans la présentation de JTI, Marc
Aboflan a expliqué aux professionnels
des médias l'importance de cette ap-
plication, comment l'utiliser ? Quel
bénéfice le média peut en tirer ?  Il

est vrai que la JTI est une norme offi-
cielle ISO basée sur l'autorégulation.
Elle s'établit grâce à une auto-évalua-

tion complétée par un audit externe.
C'est conçu pour amplifier le bien, les
bonnes pratiques. C'est un outil de

transparence et de conformité le plus
inclusif car, elle s'adresse aux rédac-
tions de toute taille, de tout statut et

aux quatre coins du monde. Il a invité
les médias à améliorer les produc-
tions médiatiques au quotidien à tra-

Après les symboles et les " regrets
" pour les blessures de la coloni-

sation, la dernière étape du voyage de
six jours du roi des Belges en RD
Congo a été marquée dimanche par
les combats en cours dans l'est et un
regain de tension avec le Rwanda voi-
sin.

Le roi Philippe, son épouse la reine
Mathilde et la délégation gouverne-
mentale belge qui les a accompagnés
durant leur premier déplacement dans
l'ex-Congo belge ont rencontré le mé-
decin congolais Denis Mukwege, prix
Nobel de la paix 2018, dans son hô-
pital de Panzi, à la périphérie de Bu-
kavu, chef-lieu du Sud-Kivu.

C'est là que sont soignées depuis
la fin des années 90 des femmes vic-
times d'atroces violences sexuelles
utilisées comme " arme de guerre "
dans  cet te rég ion de l 'est  de la
RDCqui, comme les provinces plus au
nord de l'Ituri et du Nord-Kivu, sont en
proie depuis près de 30 ans aux vio-
lences de groupes armés.

Denis Mukwege, connu comme "
l'homme qui répare les femmes ",
mène aussi un combat contre l'impu-
nité entourant et encourageant selon
lui ces crimes. Il milite pour une " jus-
tice transitionnelle " et un tribunal in-
ternational pour la République démo-
cratique du Congo.

Au moment où le couple royal arri-
vait dimanche matin à Bukavu en pro-
venance de Lubumbashi, grande ville
du sud-est minier, de nouveaux com-
bats violents étaient signalés au Nord-
Kivu, à la frontière ougandaise, entre
l'armée congolaise et la rébellion du "

M23 " (pour " Mouvement du 23 mars
").

Ancienne rébellion tutsi vaincue en

2013, le M23 est réapparu en fin d'an-
née dernière, en reprochant aux auto-
rités de Kinshasa de n'avoir pas res-
pecté des engagements pour le dé-
sarmement et la réinsertion de ses
combattants. De nouveau, la RDC
accuse le Rwanda de soutenir et ar-
mer cette rébellion, ce que Kigali con-
tinue de nier.

Pour Denis Mukwege, l'implication
rwandaise ne fait pas de doute. "
L'agression est claire, il faut la nom-
mer, et la Belgique peut le faire ", a
lancé le docteur lors d'une conférence
de presse avant l'arrivée du roi des
Belges à l'hôpital de Panzi.

Il a estimé que la Belgique pouvait
" jouer un rôle très important " dans

cette crise et a également pris à té-
moin la communauté internationale
dans son ensemble face à cette "

agression ", qu'il a comparée à la
guerre déclenchée par la Russie en
Ukraine.

- " Un acte fort " -
" Nous, on nous demande de né-

gocier avec nos agresseurs, alors que
quand la Russie a agressé l'Ukraine,
ce sont toutes les nations qui ont de-
mandé que cette agression s'arrête ",
a-t-il estimé, déplorant que la RDC et
le Rwanda soient renvoyés dos-à-dos
dans cette crise. Il faut arrêter " l'hu-
manisme à géométrie variable ", le "
double standard ", a-t-il demandé.

Dans un discours mercredi à Kins-
hasa, qui lui avait permis de redire ses

" plus profonds regrets pour les bles-
sures " infligées aux Congolais durant
la période coloniale, le roi Philippe
avait aussi parlé de " la violence in-
humaine et de l'impunité " régnant "
trop souvent " dans l'est. Il avait éga-
lement évoqué " la préservation de l'in-
tégrité territoriale du Congo, une pré-
occupation majeure ".

Le souverain n'a pas pris la parole
dimanche. Mais la ministre belge de
la Coopération, Meryame Kitir, a réaf-
firmé le " soutien " de la Belgique au
" droit de la RDC de défendre l'inté-
grité de son territoire et de défendre
sa population contre les groupes ar-
més et toute ingérence extérieure ".

" Tant la RDC que ses voisins doi-
vent effectuer des efforts internes pour
assainir la situation sécuritaire ", a-t-
elle déclaré, en appelant à éviter tout
" message de haine vis-à-vis de cer-
taines communautés ".

" Nous rendre visite en ce moment,
où le Congo est victime d'une énième
agression, est un acte humanitaire
fort ", " un acte de courage exception-
nel ", a estimé le Dr Mukwege.

" Nous ne vous oublierons jamais,
vous êtes des femmes d'exception
pour la manière dont vous avez fait
face aux atrocités ", a de son côté
déclaré la reine Mathilde aux femmes
rencontrées à l'hôpital, selon le ser-
vice de communication du Premier
ministre congolais qui participait à la
visite.

Le roi et la reine devaient retour-
ner dans la soirée à Lubumbashi puis
regagner Bruxelles lundi.

La Libreafrique/LRP

La fin du voyage en RDC du roi des Belges
marquée par les violences armées

vers cet outil de JTI. Mais aussi la
qualité de tous les services que les
médias rendent. Marc Aboflan a pour
sa part, indiqué que la qualité seule
ne suffit pas, il faut ajouter la trans-
parence pour être un média qualitatif
ainsi que la responsabilité et le pro-
fessionnalisme.

Rappelons que la JTI a été initiée
par l'ONG Reporters Sans Frontières
(RSF), chargée de sa mise sur le
marché et de sa mise en œuvre mon-
dialement. Elle a reçu le soutien de
l'Union Européenne de Radio-Télévi-
s ion (UER/EBU),  e t  de l 'Agence
France Presse (AFP). Elle a été éla-
borée par un panel d'experts interna-
tionaux selon le processus de déve-
loppement des normes ISO et sous
l'égide du Comité Européen de Nor-
malisation (CEN) et publié sous forme
du Workshop Agréement CWA 17493
en décembre 2019. En tant que bien
d'utilité publique et à titre de référence,
elle est téléchargeable librement.

Pour améliorer les productions médiatiques, la transparence, la qualité, la responsabilité

Les médias congolais sensibilisés sur la JTI
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Les rebelles du M23 se sont

emparés  de la  v i l le  de

Bunagana,  f ronta l iè re  de

l'Ouganda, dans l'est de la Ré-

publ ique démocrat ique du

Congo (RDC), après des com-

bats contre l'armée congolaise

dont certains éléments se sont

repliés vers l'Ouganda, ont af-

firmé lundi 13 juin des sources

locales. Bunagana, un impor-

tant  cent re  de commerce

transfrontalier, " est sous con-

trôle de l'ennemi ", a reconnu

sous couvert d'anonymat un of-

ficier congolais, interrogé par

téléphone depuis Goma.

" L'armée vient de céder, en

entrant en Ouganda ", a indiqué

de son côté  Damien

Sebusanane,  responsable

d'une association locale de la

société civile, qui se trouvait

lundi matin à la frontière ougan-

daise. " Un camion de l'armée

vient de passer, quatre jeeps et

d'autres véhicules pleins de mi-

litaires ", a-t-il ajouté, estimant

à une centaine le nombre de

militaires des FARDC partis se

réfugier en Ouganda.

Selon une autre source hu-

manitaire en contact avec le ter-

rain, ces militaires se sont re-

trouvés acculés à Bunagana,

sans autre voie de sortie que la

frontière, lors de nouveaux af-

frontements violents qui avaient

éclaté dimanche matin.

De précédents  combats

avaient déjà provoqué depuis

fin mars la fuite de milliers d'ha-

b i tants  vers l 'Ouganda et

Rutshuru, ville principale du ter-

ritoire congolais du même nom.

Le Haut-commissariat aux réfu-

giés (HCR) signalait lundi ma-

tin 368 arrivées supplémentai-

res en Ouganda depuis

Bunagana.

" La situation humanitaire est

de plus en plus préoccupante ",

a constaté Hervé Nsabimana,

La France s'est engagée
à former trois bataillons

" jungle " des FARDC en vue
de répondre qualitativement
aux besoins opérationnels,
rapporte l'ambassade de la
France en RDC dans un
communiqué parvenu di-
manche 12 juin à l'ACP.

La source note que les re-
tours satisfaisants sur les
performances du 1er ba-
taillon témoigne de la qua-
lité de la formation dispen-
sée avec lequel les autori-
tés congola ises peuvent
compter sur l'expérience du
combat et la connaissance
de l'Afrique centrale de l'ar-
mée française pour dispen-
ser une formation adaptée
qui répond aux besoins opé-
rationnels.

Pour mémoire selon la
source, la France s'est en-
gagée dès 2021, à renfor-
cer son partenariat militaire
opérationnel et à contribuer
au renforcement des capa-
cités des FARDC pour lut-
ter contre les groupes armés

qui sévissent dans l'Est de
la RDC.

Dès lors, indique le com-
muniqué de l'ambassade de
France en RDC, les EFG ont
accompagné un premier ba-

taillon " jungle " opération-
nel dans le Nord-Kivu de-
puis septembre 2021.

L'objectif, selon la source,
était de former l'ensemble
du bataillon au combat dé-

fensif et offensif avec un ac-
cent particulier sur le com-
bat en jungle, soulignant
que les officiers de l'état-
major du bataillon ont éga-
lement reçu une formation

spéci f ique  à la mise en
œuvre d'un poste de com-
mandement  tact ique en
opération.

Le 11 avril dernier débu-
ta i t  au Camp mil i ta i re

coordonnateur  de l 'ONG

Codhas (Centre d'observation

des droits de l'homme et d'as-

sistance sociale). L'armée con-

golaise a de nouveau accusé

dimanche 12 juin le Rwanda de

soutenir les rebelles du M23, ce

que Kigali dément.

" L'objectif poursuivi par le

Rwanda est  d 'occuper

Bunagana pour non seulement

asphyxier la vi l le  de Goma

(chef-lieu du Nord-Kivu), mais

aussi faire pression sur le gou-

vernement " congolais, a af-

firmé dans un communiqué le

général Sylvain Ekenge, porte-

parole du gouverneur militaire

du Nord-Kivu.

Rébellion à dominante tutsi

vaincue en 2013 par Kinshasa,

le M23 (" Mouvement du 23

Mars "), qui avait son QG à

Bunagana, a repris les armes

fin 2021, en reprochant aux

autorités congolaises de ne pas

avoir respecté un accord pour

la démobilisation et la réinser-

tion de ses combattants.

La Libreafrique/LRP

Est de la RDC : le M23 occupe Bunagana à la
frontière ougandaise

Kibomango, la formation du
2ème bataillon " jungle " dis-
pensée par un détachement
des EFG composé d 'une
cinquantaine des militaires
français , a  poursuiv i  la
source, avant d'indiquer que
certaines unités spécial i-
sées du 2ème bataillon ont
eu l'opportunité de recevoir
leur format ion au centre
d'entraînement de combat
en forêt dans la région de
Libreville, au Gabon.

L'ambassadeur de France
en RDC, Bruno Aubert a as-
sisté à la cérémonie de clô-
ture de formation du 2ème
bata i l lon "  jung le "  des
FARDC tenue jeudi 09 juin
2022 au Camp militaire de
Kibomango en présence du
général  Franço is -Xavier
Mabin  et  au tres hautes
autorités militaires congolai-
ses, du commandant des
éléments français au Gabon
(EFG) ainsi que des repré-
sentants de la MONUSCO.

ACP/LRP

La France réaffirme son engagement à
former trois bataillons " jungle " des FARDC
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La 12ème conférence de l'Organi
sat ion Mondiale du Commerce

(OMC) se tient, depuis le 12 juin 2022,
à Genève, en Suisse.

150 ministres du Commerce venus
de quatre coins du monde prennent
part à cette grande rencontre.

La RDC est représentée, à ces
assises de 4 jours qui traitent les
questions relatives à la réponse de
l'OMC à la pandémie à Covid -19, le
régime sur l'accord sur la propriété
intellectuelle notamment concernant
la fabrication des vaccins et médica-
ments anti-covid, par le ministre du
Commerce Extérieur, Jean Lucien
Bussa.

Il sera question, au cours de ce
forum, de la mise en place et de la
diversification de la production des
vaccins, de la levée des obstacles à
l'exportation des vaccins en faveur des
pays en développement.

Prenant la parole pour la circons-
tance, Jean Lucien Bussa a indiqué

que "La RDC attend de cette réunion
des solutions courageuses permettant

de renforcer notre système commer-
cial multilatéral où la pratique du li-
bre-échange n'aura de l'intérêt que si
les règles de l 'OMC garantissent
l'équité, la transparence, l'absence de

discrimination et prévisibilité de règles
conduisant la croissance de toutes les

économies".
Il a souligné que la RDC est soli-

daire aux déclarations qui sont faites
par les représentants de groupes de
négociations auxquels il fait partie et

Le prix d'un sac de ciment

de 50Kg, qui avait connu

une flambée depuis bientôt

deux mois, jusqu'à atteindre

38$US, se vend actuelle-

ment  sur  le  marché de

Mbuji-Mayi, à 28 $US dans

les différents dépôts, soit

une baisse de 35,71%, le

prix initial étant fixé à 22

dollars américains.

Le constat a été fait par

l 'ACP qui a interrogé des

opérateurs économiques du

sec teur, qui  l ient  cet te

baisse à la loi de l'offre et

La gouverneure intérimaire du Ka
saï Oriental, Mme Jeannette Longa

Muswamba a inspecté en weekend,
les travaux de sauvegarde de la Route
nationale n°1 (RN1), menacée de cou-
pure au niveau du pont Mbuji-Mayi,
exécutés par l'Office des voiries et
drainage (OVD).

Elle a reçu sur place, des explica-
tions de L'Ir Trésor Kashala Tshibanda,
directeur provincial de l'OVD, sur la
nature des travaux qui consistent en
la construction de deux murs de sou-
tènement pour contenir l'érosion qui
menace de détruire le pont, ainsi que

attends de présentes assises la prise
en compte de vrais problèmes soule-
vés sur lesquels tous les chefs de
délégations sont revenus pour passer
de discours à la réalité.

Il sied de signaler que cette réu-
nion va aussi statuer sur la question
relative à la résorption de la crise ali-
mentaire, avec l'accent sur l'agricul-
ture et l'offre des produits alimen-
taires.

Il revient donc aux ministres de
prendre des décisions compatibles à
la crise alimentaire en vue d'amélio-
rer la vie des populations, notamment
en subventionnant la pêche car celle
illégale et excessive endommage le
potentiel de la pêche dans le monde.

Rappelons que juste après la cé-
rémonie d'ouverture de ces assises,
la Secrétaire Générale du Commerce
et la Directrice de promotion des ex-
portations de l'Anapex ont pris part à
une grande réunion.

MCP/LRP

Jean Lucien Bussa, ministre du Commerce Extérieur

12ème réunion de l'OMC : "La RDC attend de cette
réunion des solutions permettant de renforcer son

système commercial..."

de la demande, avec un ap-

provisionnement de près de

400 tonnes, provenant du

Kongo central, de Kinshasa,

Lubudi et même de la Zam-

bie.

Ainsi, les travaux de cons-

truction qui tournait au ra-

lenti, ont repris le rythme

normal à la grande satisfac-

tion des entrepreneurs visi-

bles dans plusieurs chan-

t ie rs  pub l ics  e t pr ivés,

ouverts au chef-lieu de la

province du Kasaï Oriental.

ACP/LRP

Le prix d'un sac de
ciment passe de 38 à
28 $US sur le marché

de Mbuji-Mayi

Kasaï Oriental : les travaux de
sauvegarde de la RN1

inspectés par la gouverneure
Jeannette Longa

des enrochements de part et d'autre
pour sécuriser les deux ouvrages.

Il s'agit également de construire un
collecteur d'environ 500m pour la sau-
vegarde de la RN1 qui était érodée,
tout en prenant en charge les eaux du
bassin versant du quartier riverain de
Misesa dans la commune de Dibindi
et Nyongolo à Kanshi en amont sur
85 mètres.       Le directeur de l'OVD
a fait remarquer que les travaux de
lutte antiérosive évoluent normale-
ment et vont s'achever dans six se-
maines.

ACP/LRP

L’Info qui  libère
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Par Bibiche Mungungu

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

Rose Mutombo a ouvert les travaux de
la 7ieme réunion des experts du Ré-
seau sur la coopération judiciaire dans
le Grands Lacs, lundi 13 juin 2022 à
Kimpeski Hôtel. Organisée par le mi-
nistère de la Justice, en collaboration
du Secrétariat exécutif de la Confé-
rence internationale de la Région des
Grands Lacs (CIRGL), la tenue de
cette réunion du Réseau sur la coo-
pération judiciaire pour la Région des
Grands Lacs du 13 au 14 juin 2022,
sera suivie de la 2ème réunion des
ministres de Justice des Etats mem-
bres de la CIRGL, après celle tenue à
Nairobi en 2019, avant la pandémie à
Covid-19.

Dans son adresse, à  l'ouverture
des travaux, la ministre d'Etat, minis-
t re  de la  Jus t i ce e t   Garde des
Sceaux, Rose Mutombo Kiese a indi-
qué que le terrorisme, l'extrémisme
violent, le blanchiment des capitaux,
la traite et le trafic d'êtres humains,
le trafic des stupéfiants et des armes,
les violences sexuelles et celles ba-
sées sur le genre, l'exploitation illé-
gale des ressources naturelles, les
cr imes  env i ronnementaux e t  la
cybercriminalité… sont des crimes
internationaux les plus graves, à la
criminalité transnationale organisées
et à l'émergence de nouveaux crimes
auxquels la Région des Grands Lacs

est confrontée.
Elle a rappelé que la RDC occupe

une position géostratégique au cœur
de l'Afrique Centrale et Orientale ainsi
que dans la Région des Grands Lacs.

Son étendue géographique, ses in-
nombrables ressources naturelles non
seulement du sol et du sous-sol mais
aussi sa faune, sa flore et sa grande
forê t ,  a touts  impor tan ts  de la
biodiversité nécessaire à la lutte con-
tre le réchauffement climatique, font
l'objet de convoitise des groupes cri-
minels organisés.

L'immensité du territoire national,
la longueur de sa frontière de plus de
2.345.000 Km2, 2ème sur le continent

africain (frontière qu'elle partage avec
9 pays, ce qui n'est pas négligeable),
cela, aggravée par l'activisme des
groupes armées nationaux et étran-
gers dont certains comme l'ADF, sont

identifiés comme des groupes terro-
ristes, font malheureusement de la
RDC un terrain de prédilection de la
criminalité transnationale organisée.

" Il est évident qu'aucun pays, si
puissant et organisé soit-il, ne peut à
lui seul combattre avec succès tous
ces crimes. C'est pourquoi, il est im-
périeux que les Etats de la Sous-ré-
gion mutualisent leurs efforts dans le
cadre de la coopération judiciaire ré-
gionale afin d'anéantir cette industrie

criminelle qui gangrène notre région
en privant les différents groupes cri-
minels de leurs moyens d'action. A
cet effet, le partage des informations
et le renforcement des capacités des
organes de poursuite sont nécessai-
res ", a-t-elle dit.

Il est temps de proposer des outils
et des stratégies aux ministres res-
pectifs qui ont reçu la charge de con-
cevoir et de définir la politique crimi-
nelle des Etats.  Ces outils et straté-
gies devront permettre de répondre
efficacement défis d'enquêtes, d'ar-
restation, de poursuites, de jugement
des auteurs, de confiscation et de re-
couvrement des avoirs criminels et
des produits du crime.

Elle a saisi cette occasion pour
rappeler aux participants concrète-
ment ce que la Région des Grands
Lacs attend d'eux à l'issue de ces tra-
vaux. En effet, il s'agira d'évaluer le
progrès accompli dans le traitement
des cas de criminalité transfrontalière
(avec focus sur le cas concernant l'ex-
ploitation illicite des ressources na-
turelles et des cas impliquant des élé-
ments négatifs) et examiner la mar-
che à suivre pour relever les défis qui
subsistent, en accordant une atten-
tion particulière aux cas prioritaires et
de finaliser les préparatifs de la réu-
nion ministérielle régionale sur le ren-
forcement de la coopération judiciaire
en produisant une liste définitive de
mesures concrètes destinées à ren-
forcer la coopération judiciaire régio-
nale.

Pour sa part, le secrétaire Exécu-
tif de la CIRGL a indiqué que la réu-
nion de Kinshasa offre une plate-forme
pour entre autres chercher à harmo-
niser les législations nationales avec
les Protocoles de cette organisation
sous régionale et avec les Nations
unies, afin de faciliter la coopération
internationale en matière pénale, no-
tamment dans les domaines de l'en-
traide judiciaire et de l 'extradition.
Joao Samuel Caholo a souligné qu'il
sera question de présenter des pro-
positions concrètes qui permettaient
à la Cour judiciaire des Grands Lacs
de mener à bien son mandat et per-
mettre aux procureurs de la Région de
coopérer dans la lutte contre la crimi-
nalité transfrontalière.

Par ailleurs, secrétaire Exécutif de
la CIRGL a invité les experts à se con-
centrer sur les engagements prioritai-
res du Réseau de coopération judi-
ciaire des Grands Lacs. " En tant
qu'experts régionaux, vous êtes appe-
lés à prendre les mesures décisives
nécessaires pour promouvoir et met-
tre en oeuvre des politiques, straté-
gies et des Programmes efficaces en
matière de Justice transitionnelle et
pour améliorer la mise en oeuvre des
mesures afin de faciliter et élargir l'ac-
cès à la Justice pour les groupes les
plus vulnérables de la région.

Les ministres de l'Intérieur,

Daniel Aselo, et des Trans-

ports, Voies de communication

et Désenclavement, Cherubin

Okende, sont attendus mardi

14 juin au Sénat. Ils devront ré-

pondre aux différentes ques-

tions orales avec débat leur

adressées par les sénateurs

lors du débat général de la der-

nière plénière.

Daniel Aselo devra donc four-

nir des explications par rapport

aux questions soulevées par la

sénatrice Isabelle Kabamba wa

Kabamba, sur la politique du

gouvernement sur la gestion

des territoires, le sénateur Dé-

Coopération judiciaire dans les grands lacs

Les experts engagés à mettre en œuvre des politiques, stratégies
et des programmes efficaces en matière de Justice transitionnelle

nis Kambayi, sur la recrudes-

cence de l'insécurité dans le

Grand-Kasai,  et le sénateur

Auguy Ilunga Civuika, sur l'or-

ganisation et le bon fonctionne-

ment de la police nationale con-

golaise ainsi que l'ingérence

dans le bon fonctionnement des

institutions provinciales.

Toujours dans le cadre du

contrôle parlementaire, Chéru-

bin Okende, devra répondre

notamment à la question orale

avec débat lui adressée par la

sénatrice Victorine Lwesse, sur

l'accord signé avec la Républi-

que du Rwanda qui fait de la

ville de Goma, le principal hub

de Rwandair. Le sénateur Dénis

Kambayi, quant à lui, dit " atten-

dre du ministre des Transports

des explications convaincantes

sur la problématique du trans-

port aérien dans la province du

Kasaï. "

MCP/LRP

Daniel Aselo Okito, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

Daniel Aselo et Chérubin Okende
attendus au Sénat ce mardi
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

La salle des fêtes de Rond-point

TP à Kingabwa a servi de cadre

ce weekend à l'installation du comité

de la jeunesse " LES AMIS de MAYO

" (LAM).

 Kingabwa, marque la première

étape de ce programme dans le ca-

dre de Mont-Amba indique le secré-

taire général adjoint de LAM Mr Mpeti

Nsele Glancy Joël tout en soulignant

en outre que sa satisfaction a été to-

tale quant à la mobilisation.

Des militants qui ont répondu nom-

Le vice-Premier ministre et minis
tre de la Fonction publique, moder-

nisation de l'administration et innova-
tion du secteur public, Jean-Pierre
Lihau Ebua a posé samedi dernier,
dans la commune de Diulu à Mbuji-
Mayi, la première pierre pour la cons-
truction du siège de l'antenne provin-
ciale de la Caisse nationale de sécu-
rité sociale de l'administration publi-
que (CNSSAP) au Kasaï Oriental.

Il a expliqué à cette occasion, l'ob-
jectif poursuivi par le gouvernement de
la RDC en instituant la CNSSAP, qui
consiste à relancer le processus de
la retraite et permettre ainsi aux
agents et fonctionnaires retraités de
bénéficier des services de qualité des
prestations sociales sans cesse amé-
liorés et humanisés.

Jean-Pierre Lihau a fait remarque
que la pose de la première pierre de
l'érection de ce bâtiment est un acte
d'une grande portée symbolique qui
traduit la volonté de rallumer la flamme
de l'espérance. " Après tant de souf-

frances, il est possible de reconstruire
un nouveau Kasaï Oriental, donner aux
jeunes un signal fort de l'espoir lors-
que l'Etat s'occupe de ceux et celles

qui ont rendu de loyaux services à la
Nation, en exerçant de manière con-

crète, le processus de la retraite, " a
tenu à souligner le vice-premier minis-
tre.

Pour sa part, le directeur général

de la CNSSAP, Cédric Tombola Muke

L 'ONG "  Amour de mon coin "
(AMC) a lancé officiellement, le

samedi 11 juin, à l'hôtel les Béatitu-
des dans la commune de Lemba, le
forum pour le développement agro-pas-
toral et alimentaire de l'Espace Pay
qui englobe les secteurs de Kibolo,
Kinsuzu, Pay-Kongila et Sungu, dans
la province du Kwilu,

Selon le président de l'AMC, Dr Deo
Kakesidi Matondo, ce forum s'orga-
nise pour relever le niveau de la pau-
vreté et la précarité installées dans
cette partie du pays.

Pour lui, l 'objectif poursuivi par
l'AMC est d'aider cette population ru-
rale à améliorer son économie et sa
santé, par le biais de l'agriculture et

l'élevage, de faire la promotion des
activités socioculturel les de base,
pour que chaque membre devienne
indépendant, ainsi que de promouvoir
les activités agropastorales.

Deo Kakesidi a précisé, en outre,
que cette rencontre se tiendra en deux
temps : à Kinshasa, pour formuler des
propositions en vue d'aboutir à un dé-

veloppement durable, et à l'Espace
Pay, pour recueillir les avis de la po-
pulation à travers des enquêtes qui
seront menées sur le terrain.

" La population de l'Espace Pay vit
dans une pauvreté précaire car il n'y
a plus d'agriculture et l'élevage. Nous
voulons savoir en premier lieu les dif-
férentes causes de la régression de
ces deux activités, pour proposer des
pistes des solutions et faire des pro-
jections ; en second lieu, réunir les
fils et filles de l'espace pour réfléchir
ensemble sur les voies à prendre pour
relever le défi ", a dit Dr. Deo Kakesidi
Matondo.

L'Espace Pay, dans les années 80,
était le premier producteur de manioc.

C'est ce qui pousse les animateurs de
l'AMC à conscientiser sa population
à se prendre en charge pour remonter
le niveau. Créé en 2018, l'AMC fait la
promotion des activités socio-écono-
miques de base et a pour devise "
l'amour de l'environnement ".

ACP/LRP

a fait voir que sa structure s'engage
pour le plus grand bien de ses assu-
jettis, afin d'accompagner la vision de
transformation pour une administration
publique moderne et performante,
pourvoyeuse des services de qualité
sous l'impulsion du Chef de l'Etat.

Le bâtiment qui sortira de terre au
début de l'année prochaine, après 6
mois des travaux qui débutent effecti-
vement en août 2022, comptera 12
bureaux avec un espace d'accueil
clients d'une capacité de 30 places
assises, d'un système informatisé de
gestion de la file d'attente, une salle
serveur, un dépôt, une salle d'archi-
ves, un local technique, un réfectoire.

La gouverneure de province intéri-
maire Jeannette Longa Muswamba se
réjouit de la réalisation de ce projet
qui met au centre, l'agent de l'Etat
retraité, avant de promettre l'accom-
pagnement du gouvernement de la pro-
vince.

LRP

Le Kasaï Oriental sera bientôt doté d'un
siège de la CNSSAP

breux à cet appel leur lancé, signe de

leur attachement sans faille à l'auto-

rité morale Baudoin Mambeke Mayo.

Sont installées à ce jour la coordina-

tion LAM, les coordinations de Lemba

1,2,3, et 4, Ngaba, le collège des con-

seillers techniques et politiques, les

coordinations communales et leurs

adjoints, le rapporteur et son adjoint,

l'intendant et son adjoint, la caissière

et son adjoint et les protocoles.

AMK

Installation du comité de la jeunesse " LES AMIS
DE MAYO " (LAM)

Première étape à Kingabwa
dans le cadre de Mont-

Amba, selon le SGA Mpeti
Nsele Glancy Joël

Province du Kwilu : Lancement du forum  pour le
développement agro-pastoral de l' " Espace Pay "
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Le Premier ministre, Sama Lukonde
a préconisé, dimanche 12 juin, la

mise en place d'une coordination bi-

latérale Belgique-RDC pour combat-
tre les violences sexuelles dans l'Est
du pays.

Le chef du gouvernement congolais
a fait cette proposition à l'issue de la
visite du couple royal belge à l'hôpital
général de Panzi, à Bukavu (Sud-
Kivu).

" Cette visite s'est aussi effectuée
à un moment particulier où, nous con-
naissons une remontée de violences
avec la résurgence du M23, avec bien
sûr l 'appui du Rwanda, et c'est un
besoin pour qu'il y ait une coordina-
tion afin de mettre fin à ce cycle de
v io lences  " ,  a souha i té Sama
Lukonde. Il s'est également dit encou-
ragé par la visite du couple royal Belge
en RDC et à l'hôpital de Panzi où, les
femmes victimes des viols sont prises
en charge par Dr Denis Mukwege.

Le chef du gouvernement congo-
lais a salué le travail abattu, en fa-
veur des femmes, par ce médecin

congolais prix Nobel de paix.
Il a, par la suite, jugé positif le bi-

lan du séjour de cinq jours du couple
royal belge et sa délégation en RDC
: " Lorsqu'on fait le parcours d'hori-
zon, on peut voir que toutes ces visi-
tes se sont donc bien passées. C'est
toujours cet élan de revenir vers la
paix qui va nous animer notamment
en ce qui concerne le volet culturel
avec la remise symbolique de notre
masque en guise de bonne foi par
rapport au rapatriement de notre pa-
trimoine culturel qui se trouve en
Belgique ".

Sama Lukonde a, par ail leurs,
manifesté la volonté du gouvernement
congolais de voir la coopération mili-
taire belgo-congolaise s'inscrire dans
l'avenir.

RO/LRP

La bibliothèque St Pierre Canisius
de Kimwenza a invité, les élèves

du Groupe scolaire génies modernes
(GSGM), à participer à son nouveau
programme de promotion de la lecture,

lors d'une visite que ce groupe a effec-
tué dans ce site, a confié lundi à l'ACP,
le promoteur de cet établissement sco-
laire, Richard Okito Longonya.

Selon le bibliothécaire en chef, le
RP Nicholasle qui a servi de guide aux
élèves de GSGM, cette visite initiée par
le professeur d'histoire du GSGM ?
Freddy Mbikayi, avait pour objectif de
concilier la théorie à la pratique pour
le chapitre consacré aux sources de
l'histoire et la bibliothèque St Pierre
Canisius tient à inculquer aux élèves
le goût de la lecture à travers son nou-

veau programme destiné chaque sa-
medi, aux élèves du 7ème et 8ème de
l'éducation de base en offrant un ac-
cès gratuit pour ces écoliers.

Il a souligné que pour cette pre-

mière visite, les élèves du GSGM con-
duits par les enseignants, se sont im-
prégnés sur les sources de l'histoire
dont celle de RP " Boka ", l'un des
fondateurs de l'hymne national " De-
bout congolais ".

Située dans la commune Urbano-
rurale de Mont Ngafula, la bibliothè-
que Saint Pierre de Canisius s'est
enrichie en mars 2021, de 100.000 li-
vres de divers domaines scientifiques,
rappelle-t-on.

ACP/LRP

Le parlement d'enfants du territoire
de Lubero (Nord-Kivu) a sensibi-

lisé, samedi 11 juin, de nombreux
enfants orphelins et des déplacés sur
leurs droits et sur le vivre ensemble.

Le président de cette structure,
Christian Mbasa, explique que ce fo-
rum voulait susciter à ces enfants la
culture d'amour et de la considération
mutuelle.

"  Nous avons voulu passer un
temps avec des enfants déplacés,
des orphelins et même des pygmées,
pour leur montrer qu'ils doivent vivent
ensemble sans discrimination. Il y a
eu même une représentation des en-
fants qui vivent en famille auprès de
leurs parents ", a-t-il explique.

Pour sa part, Mumbere Muhero
John, encadreur des enfants de l'or-

phelinat Malaika, a également incul-
qué à ces enfants la culture de " vi-
vre ensemble ".

" C'est une rencontre qui en fait a
permis à ces enfants de se reconsi-
dérer comme membre de la société,
au même titre que d'autres enfants
qui vivent en famille auprès de leurs
parents ", a-t-il souligné.

Après cette rencontre, ces en-
fants ont pris part à un match de foot-
ball.

Il y a un mois, le vice-président
du parlement d'enfants de Lubero
avait salué, la mesure du gouverne-
ment, exemptant les finalistes du
primaire des frais de participation à
l'Epreuve nationale de fin d'études
primaires (ENAFEP).

RO/LRP

L'inspecteur principal de la province
éducationnelle Maniema 1, Joseph

Diangenda Samunkina a invité les ac-
teurs éducatifs et les parents à prépa-
rer psychologiquement les élèves fina-
listes en vue de la passation de l'exa-

men nationale de fin d'études primai-

res (ENAFEP).
Joseph Diangenda Samunkina a

lancé cet appel lors d'une interview
accordée samedi 11 juin à Radio
Okapi. Il a rappelé que les frais de par-
ticipation à cette épreuve qui se dé-

roulera du 23 au 24 juin
prochain, au Maniema,
ont été prises en charge
par le gouvernement Con-
golais tant pour les éco-
les publiques que pri-
vées.

Se lon lu i ,  "  i l  faut
veiller à ce qu'on ne trau-
matise pas les élèves
durant la passation de
cet te  épreuve qu i  du
reste, ne doivent  pas
payer un seul rond pour
y prendre part ; que ça
soit ceux des privés que
ceux du public ".

RO/LRP

La bibliothèque St Pierre
Canisius de Kimwenza invite les
élèves du GSGM à son nouveau

programme de lecture

ENAFEP : parents et éducateurs
du Maniema appelés à préparer
psychologiquement les enfants

Lubero : des enfants
sensibilisés sur leurs droits et

sur le vivre ensemble

Une vue de l'hôpital général de référence de Panzi au Sud-Kivu. Juin 2022.
Radio Okapi/Ph. Cynthia Bashizi.

Lutte contre les violences sexuelles : Sama
Lukonde préconise une coordination bilatérale

Belgique-RDC
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La Cour de cassation a entamé, le
lundi 13 juin, le procès contre l'an-

cien Premier ministre Matata Ponyo
Mapon, à Kinshasa.

Le prévenu est poursuivi pour avoir
dissimulé, selon le Parquet près cette
cour, plus de 200 millions de dollars
américains dans la gestion du parc
agro-industriel de Bukanga Lonzo.

A l'audience de ce lundi 13 juin
2022, deux coaccusés de Matata à

savoir : Patrice Kitebi Kibol M'Vul,
ancien DG du FPI et Gröbler Christo,
gérant de la société Africom ont com-
paru physiquement devant la barre.

La composition a décidé de ren-
voyer la cause au 11 juillet prochain,
après avoir constaté l'absence du sé-
nateur qui, selon ses avocats, n'a pas
été atteint par l'organe de la loi.

Un des avocats de Matata Ponyo,
Me Laurent Onyemba assure que son
client n'est pas en fuite : " En matière
pénale, pour certaines préventions, la
présence physique est exigée. Ça
c'est la loi.  Mais avant justement
d'aborder la question de la présence
physique, i l y un préalable. Matata

doit être atteint. Ça veut dire qu'il faut
que l'exploit lui ait été régulièrement
déposé chez lui à la maison. Mais
attendons justement qu'il soit réguliè-
rement atteint puis nous allons en
venir quant aux préalables, parce qu'il
n'entend pas se soustraire ".

Mais, cet avocat estime qu'il y a
eu vice de procédure au moment où
la Cour constitutionnelle s'est décla-
rée, en novembre dernier, incompé-

tente à traiter ce dossier.
" Nous sommes scandalisés de voir

que le dossier était au niveau du Par-
quet général près la Cour constitu-
tionnelle qui a été dessaisi, en en-
voyant le dossier au niveau de la Cour
constitutionnelle. Et, celle-ci s'est
prononcée incompétente et le dossier
est devenu le dossier du greffe. Quel
a été notre étonnement de constater
que le dossier réapparait à la Cour de
cassation, sans que M. Matata ait été
entendu au niveau du Parquet géné-
ral près la Cour de cassation ", s'est
plaint Me Laurent Onyemba.

LRP

A l'occasion de la célébration de

la journée internationale de sen-

sibilisation à l'albinisme, lundi 13 juin

à Mbandaka, les albinos de l'Equateur

ont déploré la discrimination sociale

et l'absence d'une " pharmacie pour

albinos " afin de combattre les mala-

dies de la peau créées par les rayons

solaires.

Au cours de cette cérémonie, tous

les orateurs ont été unanimes. Il faut

des efforts supplémentaires de sen-

sibilisation à l'albinisme, car la plu-

part des albinos dans la ville affirment

être souvent l'objet de mépris.

"Personnellement, je veux dire que

je vis avec des critiques, avec des in-

sultes et aussi des moqueries. Ce

n'est pas facile de vivre avec d'autres

personnes !  Il y a d'autres [albinos]

que leurs parents ont abandonnés", a

témoigné Cathy Mombolu, élève fina-

liste des humanités.

Outre la discrimination, les albinos

à l'Equateur doivent aussi relever le

défi fondamental de leur entretien cor-

porel. Ils déplorent les rayons solai-

res et le manque de produits cosmé-

tiques propres à leurs soins.

"Ici à l'Equateur, l'ennemi numéro

Un, c'est le soleil, les rayons ultra-

violets. Cela provoque des fissures et

ça provoque aussi le cancer de la

peau. Ici à l'Equateur, on n'a pas de

dermatologue, et on n'a pas de pro-

duits pharmaceutiques, de crème so-

laire, on n'a pas de lotion. Donc, il faut

sensibil iser aussi des partenaires

pour qu'on puisse avoir une pharma-

cie [pour albinos] au niveau de la pro-

vince", a plaidé la coordonnatrice de

l'ONG Regroupement des Humanitai-

res pour la Protection des Albinos et

de l'Environnement, Bibiche Lobeye

Mputu.

Cette ONG locale, initiatrice de la

manifestation, encadre environ deux

cents albinos répertoriés dans la ville.

A cet effet, le ministre provincial

intérimaire du genre famille et enfant,

Papy Elate, a assuré que l'albinisme

n'était pas une fatalité. Il a rappelé la

nécessité de mener des actions à

impact social visible en vue de proté-

ger les albinos, ainsi que l'élimination

de la violence basée sur le genre à

l'Équateur.

RO/LRP

Le jeune entrepreneur con

gola is, Dan Mampuya, va

présenter ses plats cul inaires

au cours d'une exposition cen-

trée sur " Consommons local,

consommons congolais ", pré-

vue le  19 ju in prochain  à la

Grande salle " Saint-Pierre ",

dans la commune de Kinshasa,

a annoncé lundi, cet entrepre-

neur au cours d 'un entret ien

avec l'ACP.

M. Dan Mampuya a fait sa-

voir que cette exposition per-

mettra à la population congo-

laise de déguster et de décou-

vrir les différentes spécialités

cu l ina i res p répa rées loca le-

ment par la jeunesse congo-

la ise notamment,  le  v in ,  les

champagnes, les repas, e tc .

dans le but de promouvoir la

culturelle africaine en générale

et congolaise en particul ier à

travers cet art afin de lutter con-

tre le chômage.

Il a lancé un appel à la parti-

cipation de tous en vue de pal-

per du doigt ses différentes réa-

l isations qui  contr ibuent à la

promotion de la culture et du

développement du pays, avant

d'annoncer la participation des

autorités politiques, économi-

ques et culturelles.

ACP/LRP

L'art culinaire au centre d'une exposition
le 19 juin prochain à Kinshasa

Matata Ponyo Mapon

Affaire Bukanga Lonzo : l'absence du
sénateur Matata Ponyo, le procès renvoyé

au 11 juillet

Sans produits cosmétiques, les
albinos victimes de rayons

solaires à l'Equateur

Célébration de la journée internationale des albinos à Mbandaka
(Equateur), le 13/6/2022. Radio Okapi/Ph. Paul-Richard Malengela
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Ces derniers jours, les attaques
jihadistes sont de plus en plus nom-
breuses dans le nord et l'est du Bur-
kina Faso. La plus meurtrière est celle
qui a touché la localité de Seytenga,
près de la frontière nigérienne, jeudi
9 juin.

Les hommes armés ont attaqué
dans la nuit du 11 au 12 juin. Après
une attaque contre la brigade de gen-
darmerie jeudi dernier, les forces de
sécurité avaient quitté les lieux, après
un ratissage des forces armées. C'est
après leur départ que les hommes ar-
més, qui sont arrivés à moto, ont fait
irruption dans la localité de Seytenga
pour s'en prendre aux populations,
massacrant de nombreux civils.

" J'étais devant ma porte quand ils
sont arrivés. J'ai cherché mon fils et
j'ai trouvé plein de morts par terre.
J'entendais des coups de feu ", témoi-
gne une habitante de la localité au
m icro du cor respondant  de RFI
Fulfulde à Dori.

" J'ai cherché au marché, à la mos-
quée et à la banque... J'ai enfin pu
joindre mon fils et nous sommes ren-
trés ensemble. À ce moment-là, les
jihadistes étaient en train de convoyer
les troupeaux de vaches, chèvres et
moutons. Nous les avons vus, ils ont
tout emmené avec eux ", ajoute la

femme.
" Quelqu'un qui a peur, il ne s'ar-

rête pas pour compter "
Ils ont aussi semé la mort sur leur

chemin : " Ils sont passés par le mar-
ché, par la route goudronnée, partout

ils tuaient des gens. Partout dans la
rue, i l n'y a que des morts. Ils ont
passé toute la nuit ici et sont repartis
le lendemain. Ils ont tué un de mes
petits frères ", confie la riveraine.

Selon elle, " ils sont partis avec
des femmes. Il y avait mes deux cou-
sines qui portaient leurs enfants au
dos. Ils les ont amenées en leur po-

sant des questions. Ils les ont tortu-
rés avant de les libérer ".

La peur avait déjà saisi la ville de-
puis l'attaque de la gendarmerie, donc
de nombreux civils avaient commencé
à fuir en direction de Dori, à près de

50?km à l'ouest. Certains craignaient
une expédition punitive. " Ils ont com-
mencé par venir et entrer chez moi.
Moi, j'avais dit à ma femme que si on
lui demandait où j'étais, de dire que
j'étais parti en voyage depuis 4, 6 ou
7 mois. Ils ont tout cassé dans le coin
: les boutiques, la pharmacie, l'école,
l 'hôpital .. . Il  y a eu beaucoup de

morts, mais je ne sais pas combien,
parce que quelqu'un qui a peur, il ne
s'arrête pas pour compter ", raconte
un habitant.

Plusieurs centaines de déplacés
Le gouvernement a annoncé ce

lundi 13 juin qu'une cinquantaine de
corps avaient été retrouvés, en plus
des 11 gendarmes tués. Mais " les
recherches se poursuivent ", a précisé
lors d'une conférence de presse le
porte-parole du gouvernement, Lionel
Bilgo, laissant donc présager que le
bilan pourrait s'alourdir.

Si l'attaque a fait de nombreux dé-
placés, plusieurs personnes sont re-
venues dans le village. " L'armée de-
mande donc à toutes les populations
de collaborer et de leur permettre de
faire un comptage afin de livrer un bi-
lan définitif de cette attaque ignoble
", a déclaré le porte-parole, deman-
dant aux habitants de signaler si un
de leurs proches a été tué par ces
hommes armés.

De son côté, la société civile et les
autorités locales de Dori ont promis
de prendre en charge les déplacés. Il
n'y a pas de décompte officiel, mais
l'estimation de plusieurs centaines de
personnes, principalement des fem-
mes et des enfants, est évoquée.

RFI/LRP

Israël demande à ses ressortis-
sants présents en Turquie, de quitter
le pays " dès que possible ". Derrière
cette inquiétude plane la menace ira-
nienne. Selon le ministère des Affai-
res étrangères israélien, la Républi-
que islamique a lancé " plusieurs at-
taques terroristes " contre des ci-
toyens israéliens, ces dernières se-
maines. Toutes ont été déjouées
grâce à " une collaboration " avec
Ankara.

" Ces menaces ne sont pas théo-
riques ", affirme dans un communiqué
le chef de la diplomatie israélienne.

Selon Yaïr Lapid, le danger est non
seulement réel, mais immédiat. " As-

sassinats, enlèvements " ces derniè-
res semaines, certains citoyens israé-
liens en voyage en Turquie, auraient
échappé à la mort sans même en être
conscients. Sauvés par les services

de sécurité turcs et israéliens, qui
collaborent étroitement et agissent
dans l'ombre.

Mais cette situation ne peut plus
durer. " Rentrez en Israël dès que pos-
sible ", ordonne le ministre. Dans la
foulée, Yaïr Lapid avertit l'Iran : " Qui-
conque cause du tort aux Israéliens,
en paiera le prix. "

L'État hébreu considère la Répu-
blique islamique d'Iran comme son pire
ennemi. Les deux puissances du
Moyen-Orient se livrent une guerre
indirecte, à coups de cyberattaques,
d'attaques en mer et d'accusations
d'assassinats.

Fin mai, un haut gradé iranien a été

tué par balle près de Téhéran. Les
autorités iraniennes ont juré de ven-
ger sa mort. Elles imputent son meur-
tre à Israël.

RFI/LRP

Sénégal: trois personnes condam-
nées à la perpétuité pour la tuerie de
Boffa Bayotte

  Ces villageois avaient été arrêtés
suite au massacre de quatorze bûche-
rons retrouvés morts le 6 janvier 2018
dans la  fo rê t  c lassée de Bof fa
Bayotte, au sud de Ziguinchor non loin
de la frontière avec la Guinée-Bissau.
© RFI

Au Sénégal, c'était un verdict très
attendu dans l'affaire de la tuerie de
Boffa Bayotte, qui avait choqué tout
le pays à l'époque. Le 6 janvier 2018,
14 coupeurs de bois avaient été tués
dans cette forêt classée de Casa-
mance, au sud du pays. Le tribunal
de grande instance de Ziguinchor a
condamné ce lundi 13 juin trois per-
sonnes à la réclusion criminelle à per-
pétuité.

L'affaire du massacre des cou-
peurs de bois dans la forêt de Boffa
Bayotte refait surface. Ce lundi, le
chef rebelle César Atoute Badiate, le
journaliste René Bassène, et Oumar
Ampoï Bodian, présenté comme un
membre du mouvement indépendan-
tiste MFDC, ont été condamnés à la
prison à perpétuité par la justice sé-
négalaise. Sauf M. Badiata, qui était
jugé par contumace et reste sous le
coup d'un mandat d'arrêt, les autres
condamnés restent donc en déten-

tion.
Les trois hommes étaient poursui-

vis pour 14 chefs d'inculpation dont
association de malfaiteurs, participa-
tion à un mouvement insurrectionnel
et compl ic i té d 'assassinat.  Deux
autres accusés dans ce dossier éco-
pent d'une peine de six mois de pri-
son avec sursis pour détention d'ar-
mes sans autorisation. Les dix autres
ont été acquittés.

Durant le procès, le procureur avait
requis la perpétuité pour onze des pré-
venus. Pour justifier sa décision, le
parquet a estimé que l'assassinat des
coupeurs de bois à Boffa Bayotte était
un  acte planifié, mûri et réfléchi ".
Maître Ciré Clédor Ly, l'un des avo-
cats de la défense, a regretté une "
erreur judiciaire ". Il a indiqué avoir fait
appel. " C'est très surprenant. Les
juges ont su écouter mais n'ont pas
pu entendre. Ils ont condamné des
personnes qui avaient des contacts au
niveau du MFDC. Il est claire que la
décision a une coloration politique ",
a-t-il déclaré.

Le MFDC avait démenti toute res-
ponsabilité dans la tuerie. Il y a quel-
ques jours, le gouvernement annonçait
l'arrestation de " rebelles " de Casa-
mance lors de la manifestation de l'op-
position à Dakar mercredi dernier,
sans plus de précision. Une accusa-
tion rejetée par Ousmane Sonko, le

" Partout, ils tuaient des gens ": des hommes armés
sèment la désolation dans le nord du Burkina

  Un soldat burkinabè patrouille à Dori, le 3 février 2020. (image
d'illustration) AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

 Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid à Jérusalem le 29
mai 2022. AP - Gil Cohen-Magen

Israël appelle ses ressortissants
en Turquie à rentrer, invoquant

une menace iranienne
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P lusieurs personnes sont censées
être envoyées au Rwanda mardi

14 juin dans le cadre de la politique
controversée de Downing Street de
renvoyer les migrants arrivés illégale-
ment au Royaume-Uni. À la veille des
premiers départs prévus, la justice bri-
tannique a rejeté lundi des recours de
dernière minute contre le projet con-
troversé du gouvernement d'envoyer au
Rwanda des migrants arrivés illégale-
ment au Royaume-Uni. " Cet appel
est rejeté ", a déclaré le juge de la
Cour d'appel de Londres, saisi contre
ce projet du gouvernement conserva-
teur de Boris Johnson qui vise à dé-
courager les traversées illégales de la
Manche, en forte augmentation.

La politique de la ministre de l'In-
térieur Priti Patel est vivement contro-
versée dans le pays, rapporte notre
correspondante à Londres, Marie
Boëda. Plusieurs manifestations ont
eu lieu et le Prince Charles, censé ne
pas se prononcer sur la politique du
gouvernement, a dénoncé il y a quel-

ques jours une " une politique épou-

vantable ", selon The Times.
" Cela ne va pas du tout "

Mais si les ONG ont échoué à in-
terdire la mesure, les différentes con-
testations lancées en parallèle ont eu

pour effet de réduire significativement

l'ampleur du premier vol. Il doit décol-
ler demain et risque d'être quasiment
vide. " Vingt-trois personnes ont vu
leur ticket vers le Rwanda être annulé.
Huit doivent toujours partir demain ",

Les violences entre communautés
continuent dans le Darfour, au

Soudan. De nouveaux affrontements
entre pasteurs nomades et agricul-
teurs africains autour du massif du
Jebel Moon ont fait au moins 117
morts depuis une semaine, selon un
chef communautaire local.

Le cycle meurtrier de représailles
et de contre-représailles entre grou-
pes d'autodéfense a donc tué plus
d'une centaine de villageois en une
semaine. C'est le terrible bilan dressé
ce lundi 13 juin par un responsable
du HCR et un chef tribal de la localité
de Kulbus, au nord du massif du Jebel

Moon, dans le Darfour oriental.
Tout aurait commencé en début de

semaine dernière par l'attaque d'un
groupe de nomades des tribus arabes
au cours de laquelle un homme serait
mort. La coordination des nomades de
la région a expliqué avoir poursuivi les
assaillants, ce qui aurait dégénéré en
de nouveaux affrontements meurtriers

les jours suivants. En tout, une quin-
zaine de villages auraient été brûlés.

Des combats très violents ont re-
pris dans le Darfour ces derniers mois,
sans que les renforts armés envoyés
de Khartoum ne puissent les contenir
pour l'instant. En jeu se trouve le con-
trôle de terres et de pâturages, et
surtout de points d'eau, dans ce terri-
toire désert, où les populations ont été
déplacées de force depuis vingt ans.

Le chef de la mission de l'ONU au
Soudan Volker Perthes s'est dit " une
nouvelle fois consterné par la violence
" et a appelé à " la désescalade ".

Appalled, again, by the violence in

Kulbus, West Darfur, with so many
deaths. The cycle of violence in Darfur
is unacceptable & highlights root cau-
ses that must be addressed. I call on
community leaders, authorities, armed
groups to de-escalate and ensure pro-
tection of civilians.

RFI/LRP

L e président ivoi r ien Alassane
Ouattara s'est dit lundi " préoc-

cupé " par la poussée inflationniste et
le risque de pénurie de plusieurs pro-
duits comme le blé en Afrique, alimen-
tés par la guerre en Ukraine.

" Nous sommes préoccupés, c'est
le moins que je puisse dire, par le ra-
lentissement de la croissance mon-
diale et la disponibilité pour l'Afrique
de certains produits comme le blé, les
engrais et bien sûr par la poussée in-
flationniste ", a déclaré le chef de
l'Etat, à l'ouverture de l'Africa CEO
Forum, un sommet économique réu-
nissant 1.500 chefs d'entreprises et

décideurs politiques, qui se tient jus-
qu'à mardi à Abidjan.

Ouattara a notamment cité l'exem-
ple de l'Inde qui a interdit les exporta-
tions de blé mi-mai.

" Une telle situation inflationniste
pousse les gouvernements et les en-
treprises a réévaluer leur dépendance
aux réseaux internationaux. C'est réel-
lement une remise en cause de la
mondialisation et de la notion du com-
merce mondial. Cette situation a été

accentuée par la crise en Ukraine ",
a-t-il ajouté.

Avant même la guerre en Ukraine,
l'insécurité alimentaire s'était accen-
tuée dans le monde en raison des
confl its, des crises climatiques et
économiques.

Mais le conflit russo-ukrainien a
aggravé la crise, les deux pays assu-
rant à eux seuls 30% du commerce
mondial de blé.

Et avec la guerre,  les pr ix de
l'énergie, des aliments et des métaux
ont flambé.

" Cette convergence des crises of-
fre au continent africain une occasion

unique d'opérer les changements
structurels nécessaires à la transfor-
mation de nos économies ", a de son
côté affirmé Makthar Diop, directeur
général de la Société financière inter-
nationale (IFC), une branche de la
Banque mondiale.

L'Africa CEO Forum doit notam-
ment mettre l'accent sur la souverai-
neté économique du continent africain.

La Libreafrique/LRP

a tweeté ce lundi Care4Calais, l'une
des organisations qui avaient saisi la
justice pour " stopper ce projet cruel
et barbare ". Et ce rejet en appel n'ar-
rêtera pas les opposants. Des asso-
ciations comptent se rendre mardi
devant le centre de détention des mi-
grants pour protester contre la déci-
sion et empêcher l'avion de décoller.
Et le combat judiciaire nonplus n'est
pas terminé. Dans un mois, une nou-
velle décision de justice devra statuer
sur ce projet de loi.

De son côté, le Haut-commissaire
de l'ONU aux réfugiés Filippo Grandi
a condamné énergiquement le projet
du gouvernement britannique d'en-
voyer au Rwanda des migrants arri-
vés illégalement au Royaume-Uni. "
Cela ne va pas du tout, cet accord ne
va pas du tout pour tellement de rai-
sons différentes ", a dénoncé Filippo
Grandi au cours d'une conférence de
presse à Genève, à la veille des pre-
miers départs prévus.

RFI/LRP

Des manifestants brandissent des pancartes à côté de l'aéroport de Gatwick, au sud de
Londres, le 12 juin 2022, pour manifester contre l'intention du gouvernement britannique

d'expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. AFP - NIKLAS HALLE'N

La justice britannique rejette les recours contre les
expulsions de migrants au Rwanda

 Au Darfour, les violences sont régulières entre tribus arabes et non arabes
en conflit pour la terre et les ressources naturelles de la région. ©

Abdulmonam Eassa/RFI

Soudan: plus de 100 morts dans
des violences au Darfour

Le président ivoirien " préoccupé "
par l'inflation et le risque de pénurie

de blé en Afrique
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L 'international brésilien Marcelo a
fait ses adieux au Real Madrid, ce

lundi 13 Juin 2022, au cours d'une cé-
rémonie d'hommage en son honneur,
organisée à la Cité du Real Madrid.

" Le Real Madrid est et sera tou-
jours votre maison. Tu dois être très
fier de tout ce que tu as accompli
dans le meilleur club du monde ", a
déc laré  le  prés ident  du c lub,
Florentino Pérez, qui lui a remis l'in-
signe d'or et de diamants.

Une véritable légende du club qui
quitte le Real Madrid après avoir rem-
porté 25 trophées (un record du club),
fait 546 apparitions et marqué 38 buts.
La cérémonie a commencé par la pro-
jection d'une vidéo émotionnelle avec
des images du capitaine et a suivi avec
quelques mots de Florentino Pérez.

 Le président du club, qui a remis
à Marcelo les insignes d'or et de dia-
mants du Real Madrid, a déclaré :
"Aujourd'hui est un jour émouvant pour
tous les madridistas. C'est un moment
de profonde gratitude. Ici, au Real
Madrid, nous voulons rendre un hom-
mage sincère Hommage à notre grand
capitaine Hommage au jeune homme
qui est devenu un héros au stade San-
tiago Bernabéu. Hommage au joueur
qui est devenu l'une de nos légendes
de tous les temps. Nous parlons du
joueur qui a remporté le plus de tro-
phées dans l'histoire du Real Madrid.
Parce que c'est Marcelo ".

" Nous, madridistas, vous sommes
redevables d'avoir consacré votre cœur
et votre âme à chaque match. Pour
ce talent et cette qualité brésiliens qui
ont fait de vous un être unique. Joueur.
Pour la façon dont tu es sur le terrain
et aussi dans la vie. Votre fantaisie et
votre bonheur ont toujours été cru-
ciaux pour l'équipe dans la réalisation
de tous ses grands succès ".

Un travail de capitaine
"Vous savez parfaitement qu'au-

delà des trophées et des succès que
nous avons remportés, les valeurs du
Real Madrid , à travers lesquelles nous
avons accompli tout ce que nous som-
mes, sont toujours présentes. Ces
valeurs vous ont été transmises à vo-
tre arrivée à l'âge de 18 ans. Les mê-
mes valeurs que vous avez transmi-
ses au fil des ans et que vous conti-
nuerez à véhiculer pour faire en sorte
que  ce sent iment  un iverse l  du
madridismo continue de grandir ".

"Je vous souhaite tout le meilleur
pour vous et pour tous vos proches.
Vous savez que le Real Madrid est et
sera toujours votre maison. C'est l'en-
droit où tu as vécu tant de moments
magiques et inoubliables, l'endroit où
tu t'es développé en tant que joueur
et en tant que personne, et où tes
plus grands rêves se sont réalisés ".

Marcelo : " C'est un jour de
joie, pas de tristesse "

 "Je voudrais remercier le club,
mes coéquipiers, avec qui j'ai eu la
chance de jouer pendant toutes ces
années, les entraîneurs que j'ai eus,
les kitmen, qui sont comme une fa-

mille pour moi, les gens qui travaillent
dans la résidence, le personnel de sé-
curité, ceux qui travaillent dans les

coulisses et font le sale boulot. Nous
ne faisons que jouer au football, mais
pour que nous le fassions bien et que
nous ayons des vêtements propres, il
y a beaucoup de travail derrière et je
tiens à remercier le meilleur club du
monde de nous avoir permis d'en pro-
f i ter.  Nous  fa isons ce que nous
aimons et nous avons tout ce dont
nous avons besoin pour pouvoir en
profiter. J'ai marqué l'histoire dans le
meilleur club du monde et je veux re-
mercier tous ceux qui en font partie
" .

" Je voudrais également remercier
ma femme, qui est à mes côtés de-
puis que j'ai commencé ma carrière
de footballeur et qui m'a donné deux
beaux enfants. Nous avons construit
une famille ensemble et je suis ce que
je suis aujourd'hui et j'ai la force que
j'ai aujourd'hui, probablement grâce à
toi, Clarice ".

Sur les traces de Raúl
" Quand j'ai quitté le Brésil, j 'ai

voulu jouer pour une grande équipe
européenne et j'ai signé à Madrid à
l'âge de 18 ans. Ça a été une formi-
dable aventure. À l'intérieur, je pen-
sais pouvoir atteindre le sommet et
aujourd'hui, je sors d'ici en tant que
joueur avec le plus de trophées de
l'histoire du meilleur club du monde.
Raúl, que j'appelle capi(capitaine), a
été si gentil avec moi quand je suis
arrivé. Vous m'avez tant appris en tant
que capitaine et quand mon fils est
né, vous nous avez donné un panier
plein de choses. Je n'oublierai jamais
ça. Je vous voyais comme un capi-
taine et un exemple et je voulais sui-
vre cela. Je peux partir d'ici en vous
reconnaissant pour cela ".

Souvenirs
" Aujourd'hui est un jour de joie.

Nous sommes en larmes parce que
nous avons beaucoup d'émotions et
de souvenirs. Je suis vraiment con-
tent, je pars la tête haute. Ma famille
est fière de moi, j'ai de la chance. J'ai
eu la chance d'avoir été soutenu par
des gens qui ont pu m'aider à aller
aussi loin. Merci beaucoup à tout le
monde. Ce n'est pas un au revoir, je
n'ai pas l'impression de quitter Madrid.
Si un jour je reviens et que je demande

un billet et que je ne peux pas (en
avoir un), vous allez avoir un problème.
Qu'on peut être rassurés sur l'avenir

de Madrid, c'est parce que c'est très
prometteur, comme ça l'a toujours été,
et j'inclus aussi mon fils, qui est dans
l'équipe des jeunes. C'est un jour de

Trois matchs du championnat na
tional de football de la phase al-

ler de la Vodacom ligue I se sont dis-
putés ce dimanche 12 juin 2022 dans
deux stades du pays.

Au complexe omnisports Kibassa-
Maliba, de la commune de la Kenya à
Lubumbashi (Haut-katanga), la forma-
tion locale de la Jeunesse Sportive
groupe Bazano a étrillé le football club
Renaissance du Congo de Kinshasa
sur le score de 3-1.

Doublé de Samy Ahoka à la 11ème
et 14ème minute ainsi que David
Mukonkole à la 70ème pour Bazano,
tandis que l 'unique réalisation des
oranges a été marquée par Assy
Mambote à la 90ème minute.

Avec ce succès, la Jeunesse Spor-
tive groupe Bazano monte à la 7ème
place avec 30 points pour 17 rencon-
tres disputées dont 9 victoires, 3 nuls

et 5 défaites tandis que Renaissance
est 16ème avec 15 points pour 17
matchs disputés dont 3 victoires, 6
nuls et 8 défaites.

En deuxième explication, toujours
dans les mêmes installations sporti-
ves, l'Union Sportive Tshinkunku de
Kananga et le Daring Club Motema

Pembe (DCMP) se sont neutralisés à
zéro but partout.

Avec ce nul, Tshinkunku termine la
phase aller provisoirement à la 17ème
place avec 15 points pour 19 matchs
disputés dont 2 victoires, 9 nuls et 8
défaites tandis que les immaculés
restent à la 5ème place avec 32 points
pour 17 matchs disputés dont 8 vic-
toires, 5 nuls et 3 défaites.

Au stade Unité de Goma, la forma-
tion de l'As Dauphin Noir et Sa Ma-
jesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi se
sont neutralisés à un but partout. C'est
le revenant Tithy Mambuma qui a tiré
l'AS Dauphin Noir du piège tendu par
Sanga Balende. L'attaquant a égalisé
à la  73ème minute  répondant à
l'ouverture de marque de Matafadi à
la 14ème minute pour les Sang et Or.

Malgré ce nul, Dauphin Noir reste
11ème au classement avec 20 points

pour 16 matchs disputés dont 6 vic-
toires, 2 nuls et 8 défaites tandis que
Sa Majesté Sanga Balende monte lé-
gèrement à la 14ème place avec 16
unités pour 16 matchs disputés dont
4 victoires, 4 nuls et 8 défaites.

MCP / LRP

joie, pas de tristesse. Je suis arrivé
en garçon et je repars en homme ".

Insignes d'or et de diamants
L'événement a également été suivi

par des membres du conseil d'admi-
nistration, le manager Carlo Ancelotti
et des coéquipiers comme Carvajal et
Asensio .  Le prés ident  du c lub,
Florentino Pérez, a remis à Marcelo
l'insigne d'or et de diamant du Real
Madrid et l'événement s'est terminé
par une photo de famille des 25 tro-
phées que le Brésilien a remportés
pendant son passage au club.

Par ailleurs, Marcelo a confirmé
qu'il poursuivra sa carrière de footbal-
leur. " Je ne prendrai pas ma retraite,
pas maintenant. Je sens que je peux
encore jouer. Face au Real Madrid ?
Ce ne sera pas un problème. Je suis
un peu madrilène mais je suis aussi
un grand professionnel ".

Real Madrid / LRP

Marcelo a fait ses adieux au Real Madrid

Vodacom ligue I : Tshinkunku accroche
DCMP tandis que Bazano étrille

Renaissance du Congo à Lubumbashi
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Nigeria's President Muhammadu

Buhari on Sunday vowed that

next year's presidential election will

be "free", "safe" and "transparent" as

he marked the anniversary of the

country's return to democracy.

"I know many of us are concerned

wi th the r ise in insecurity due to

terrorist  activit ies in parts of  the

country.

"As a government, we are working

hard to contain and address these

challenges and ensure that the 2023

general elections are safe," Buhari

said in a televised address.

"I am also promising you a free, fair

and transparent electoral process," he

said.

"Fellow Nigerians, your right to

choose your  government wi l l  be

preserved and protected."

'There will be winners and losers'

With the presidential campaign

officially launched, and the main par-

ties having nominated their candidate,

the head of state issued an appeal for

unity.

"We must sustain this mature atti-

tude to campaigning and ultimately,

voting. We must never see it as a 'do

or die' affair. We must all remember

democracy is about the will of the

majority. There must be winners and

losers," Buhari said in an address

marking Democracy Day.

In response to questions regarding
the si tuat ion in the Democratic

Republ ic  o f  the  Congo,  the
Spokesperson has the following to
say:

W e are concerned  over  the
deteriorat ing securi ty s ituation in
eastern Democratic Republic of the
Congo (DRC), and the increase of
a t tacks  aga ins t  c iv i l i ans  by the
Cooperative for Development of the
Congo (CODECO) and the M23 as well
as the on-going presence of other
foreign armed groups, including the
Allied Democratic Forces (ADF), Red
Tabara and the Forces Démocratique
pour la libération de Rwanda (FDLR),
which continue to pose a threat to
regional stability.

We call on all armed groups to
immediately cease all forms of vio-
lence. We urge Congolese armed
groups to participate unconditionally
in the Disarmament, Demobilization,
Communi ty Recovery and
Stabilization Program (P-DDRCS),
and  fore ign armed groups  to
immediately disarm and return to their
countries of origin.

W e reaf f i rm  our  s t rong
commitment  to  the sovere ign ty,
independence, unity and territorial
integrity of the DRC and strongly
condemn the use of proxies.

We welcome and support ongoing
national and regional political efforts
to accompany the disarmament of

armed groups, including by President
Fél ix Tshisekedi  of the DRC and
President Uhuru Kenyatta of Kenya
through the Nai rob i  process .
MONUSCO is also working closely
with the Office of the Special Envoy

for the Great Lakes region to promote
non-mi l i ta ry measures  for  the
disarmament of foreign armed groups.

We also welcome the nomination
of President João Lourenço of Angola
by the African Union to defuse ten-
s ions between the Democrat i c
Republic of the Congo and Rwanda.

The UN fully supports these political
efforts.

In North Kivu, South Kivu and Ituri,
MONUSCO is impartially and robustly
protecting civilians and helping to
neu t ra l i ze  a rmed g roups ,  as

mandated by the Security Council.
In delivering on its protection of

civilians mandate, MONUSCO conti-
nues to ensure i ts support to the
FARDC is in strict compliance with the
United Nations Human Rights Due
Diligence Policy. This is to ensure that

the Mission's support to non-United
Nations security forces is consistent
with the Organization's purposes and
principles as set out in the Charter of
the United Nations and obligations
under international law.

We are deeply concerned about
reports of increased hate speech in
the country against some particular
communities, including in the context
of the M23's resurgence. Hate speech
must be confronted proactively.

MONUSCO and the United Nations
Country Team, have consistently and
uncondi t ional ly condemned such
discourse. Working closely with the
Office of the High Commissioner for
Human Rights (OHCHR) and the UN
Spec ia l  Adv iser  for  Genoc ide
Prevent ion,  the Uni ted  Nat ions
Country Team cont r ibutes  to
combatting hate speech by engaging
with authorities at the local, provincial
and national levels as well as with
journal i s ts  and c iv i l  soc iety,  to
condemn such discourse and sup-
ports the prosecution of those who
propagate it. MONUSCO and the Uni-
ted Nations also mobilize opinion lea-
ders and influencers to speak against
hate  speech ,  inc lud ing on  the
Mission's Radio Okapi, in public fo-
rums and on social media.

Stéphane Dujarric, Spokesman
for the Secretary-General

New York, 11 June 2022

Stéphane Dujarric, Spokesman for the Secretary-General

Note to correspondents - on the situation in
the Democratic Republic of the Congo

Af ter  years  o f  m i l i ta ry

dictatorships, Nigeria returned to

democracy in 1999. Problems of

insecur i t y,  extreme pover ty and

endemic corruption persist.

Vast range of enormous

problems

The country has for more than a

decade endured a jihadist insurgency

in the northeast, criminal gangs in the

northwest and centre,  as well  as

separatist unrest in the southeast.

A f r ica 's  l a rges t  economy,

weak ened by the impact  of  the

coronavirus pandemic, is now feeling

the pinch from the Ukraine war, which

has sent fuel and food prices soaring

across the continent.

Former Lagos governor Bola Tinubu

and fo rmer  v i ce pres iden t  A t iku

Abubakar were nominated as candi-

dates of the ruling All Progressives

Congress (APC) and the main oppo-

si t i on Peoples Democrat ic Party

(PDP) respectively.

Both are in their 70s and have been

accused of corruption.

Since returning to civilian rule, Ni-

geria has held six national elections,

frequently marred by fraud, technical

difficulties, violence and legal challen-

ges.

RFI/LRP

  President Muhammadu Buhari of Nigeria. © Nigeria presidency

Nigerian president promises 2023 election
will be free, safe, transparent
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" On ne peut pas dire qu'on ne sait
pas que c'est le Rwanda qui soutient
le M23 ", a déclaré le dimanche 12
juin à Bukavu, le prix Nobel de la paix
qui a reçu la visite du Roi Philippe.

Le docteur Denis Mukwege a rap-
pelé que le M23, défait en 2013, " n'est
pas un mouvement spontané. Quand

ils avaient attaqué la RDC à l'époque,
le président américain Barack Obama
avait appelé en public, devant des jour-
nalistes, le président rwandais pour lui
demander d'arrêter. Et une semaine
après, ce mouvement s'est replié au

Rwanda ".
Le docteur Mukwege demande

aujourd'hui à la Belgique de s'impli-
quer pour la  résolut ion de ce t te
énième agression du voisin, " on ne
peut plus continuer à faire de la spé-
culation sur qui agresse qui, l'agres-
sion on doit la nommer ".

Le Roi Philippe est arrivé le diman-
che matin à Bukavu, chef-lieu de la
province du Sud-Kivu, 3ème étape de
sa visite en RDC, après Kinshasa et
Lubumbashi.

Au cours de ses différentes inter-

ventions pendant son séjour, il a no-
tamment annoncé que la Belgique
défend l 'intégrité territoriale de la
RDC.

" Cette situation ne peut plus du-

rer. Il en va de notre responsabilité d'y
remédier ", avait dit le Roi dans un
discours à la nation congolaise au
Palais du peuple, après que le Pre-
mier ministre belge, lui aussi se Kins-
hasa, avait estimé que " comme en

Ukraine, la RDC a le droit d'exiger de
(ses) voisins que (son) territoire soit
respecté… Si vous l'estimez néces-
saire ; la Belgique est prête à jouer
un rôle pour que ces responsabilités

soient respectées ", avait encore dit
Alexandre de Croo, au cours de la
conférence de presse commune qu'il
ava i t  tenue avec  le  prés ident
Tshisekedi.

Top Congo Fm / LRP

" L'agresseur est clairement établi, il faut le
nommer " (Mukwege)

Les Forces Armées de la Républi
que  démocrat ique du Congo

(FARDC) confirment l'attaque de la cité
frontalière de Bunagana ce lundi 13
juin 2022 par les rebelles du M23, qui
contrôlent désormais la zone après
d'intenses combats avec l'armée loya-
liste.

Dans une communication officielle
faite dans la soirée de lundi 13 juin,
les FARDC affirment une nouvelle fois
que le M23 a été soutenu par les mili-
taires rwandais, qui ont cette fois at-
taqué " à découvert ". L'armée con-
damne une " invasion ".

"  Les  Forces  de  dé fense du
Rwanda ont cette fois et à découvert,
décidé de violer l'intangibilité de notre
frontière et l'intégrité de notre territoire
en occupant la cité frontalière de
Bunagana. Ce qui constitue ni plus ni
moins, une invasion de la RDC et les
FARDC tireront toutes les conséquen-
ces qui s'imposent et défendront la
partie ", a déclaré le Général Sylvain
Ekenge, porte-parole du gouverneur
militaire du Nord-Kivu à la presse lo-
cale.

Dimanche, l'armée avait déjà fait
savoir que l'objectif du Rwanda est
d'occuper Bunagana, en vue " d'as-
phyxier la ville de Goma ". Jusqu'à
présent, le Rwanda continue de nier
son implication alors que plusieurs
images montrent ses militaires sur le
sol congolais.

La veille, des combats étaient in-
tenses dans la zone. Des échanges
de tirs ont duré plusieurs heures, sur

plusieurs fronts.
Le Rwanda opère à découvert
Depuis lundi matin, des combat-

tants se disant du M23, mais en réa-
lité des soldats rwandais, en treillis
et lourdement armés ont été visibles
dans certains quartiers de Bunagana.

De leur côté, près de cent militai-
res congolais ont traversé la frontière
vers l'Ouganda depuis le dimanche
soir, a confirmé Félix Kulayigye, le
porte-parole de l'armée ougandaise.
Selon la même source, ils ont été ins-
tallés dans une caserne des UPDF
proche de la frontière de Bunagana.
D'autres militaires des FARDC se sont
repliés dans les collines avoisinantes.

Le samedi 11 juin, jusque tard, des
combats étaient signalés sur plu-

sieurs fronts. L'enjeu était le contrôle
de la route menant vers la ville straté-
gique de Bunagana. Le mouvement
terroriste M23 avait placé ses hom-
mes à certains endroits pour empê-
cher la progression des renforts des
FARDC qui devaient venir du camp

militaire de Rumangabo.
C'est dans ce contexte que le gé-

néral-major Peter Cirimwami, com-
mandant du secteur opérat ionnel
Sukola 2, a failli perdre la vie. Près
de la localité de Chengerero, lui et ses
hommes se sont retrouvés dans une
embuscade qui a coûté la vie à un
major, un membre de sa garde rap-
prochée, a indiqué une source mili-
taire.

Avec  la  pr i se de la  c i té  de

Bunagana, plus aucun doute. Les
masques sont tombés. La République
Démocratique du Congo est officielle-
ment agressée par le Rwanda à partir
de cet te  c i té  f ronta l iè re avec
l'Ouganda. En témoignage cette pré-
sence des hommes en tenue militaire
rwandaise et l'armement lourd que dis-
posent les agresseurs. Un armement
qu'un groupe rebelle sans arrière base
ne peut avoir tant qu'il n'a pas une
base d'approvisionnement.

L'UA se dit préoccupée
Dans un communiqué publié le

lundi 13 juin, le président de la Com-
mission de l 'Union africaine (UA),
Moussa Faki Mahamat, a souligné
suivre avec préoccupation la détério-
ration de la situation sécuritaire entre
la République Démocratique du Congo
et la République du Rwanda.

Il a appelé à la "cessation immé-
diate de toutes formes de violences
par tout groupe armé et de toute acti-
vité militaire présentant une quelcon-
que menace pour l'un ou l'autre de la
République du Rwanda et de la RDC."

Le président de la commission de
l'UA encourage vivement les deux
pays-frères à résoudre tout différend
par le dialogue et la concertation fra-
ternelle offerts par les mécanismes
régionaux, "notamment ceux entrepris
par S.E. João Lourenço, président de
la République d'Angola, et président
de la Conférence Internationale de la
Région des Grands Lacs (CIRGL),
ainsi que le processus de Nairobi."

LRP

Prise de Bunagana par le Rwanda

Les masques tombent


