
Prix : 2500 FC à Kinshasa - 2500 FC en Provinces  -  Editeur-Directeur Général : Ipakala Abeiye Mobiko  -  Directeur de la Publication : Félix Kabwizi Baluku

"Dès lors qu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a le devoir de se révolter et de les combattre". (Mahatma  GANDHI)

La Référence Plus : Quotidien d’Informations Générales - Croisement  des Avenues 24 Novembre -Kasongo Lunda N°290/B, C. Lingwala  (en face de l’Académie des Beaux Arts)  -  B.P. 12520 Kinshasa I  -  Air    tel 0999923379 - 0999913816, Vodacom 0818118584 -
0815093722 - E-mail : referenceplus28@gmail. com

English Issue

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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Tensions Kinshasa-Kigali : La
Russie annonce son soutien aux
efforts de la RDC de trouver la
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vibrant appel aux
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Journée mondiale du don de sang

La Fondation Vodacom
recueille le sang auprès

des agents Vodacom
pour sauver des vies !

Après la prise de Bunagana par le M23 soutenu par l'armée
rwandaise

La RDC doit
revoir ses

relations avec
l'Ouganda

(Lire en page 16)

* En réaction à cette chute de la cité de Bunagana, des
Congolais condamnent avec force ces nouvelles attaques
meurtrières, et déplorent surtout le jeu hypocrite auquel
joue l'Ouganda, pourtant allié des FARDC
*Des Congolais demandent au Parlement congolais de se
réunir pour lever les options sur la réplique contre le
Rwanda

Mboso a été formel au cours de la plénière de lundi 13 juin

" Il y aura bientôt des arrestations
des députés impliqués dans la crise

de l'Est " (Lire à la page 2)
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B ientôt, i l y aura des ar
res tat ions .  P réparez-

vous à voir certains de vos col-
lègues députés nationaux être
livrés à la justice du fait de
leur implication dans ce qui
se passe dans l'Est du pays",
a annoncé Christophe Mboso
aux députés nationaux, lors
de la plénière à huis-clos de
lundi 13 juin 2022 à l'Assem-
blée nationale.

Selon un député présent
dans la salle, qui s'est confié
à Top Congo fm, le président
de la chambre basse leur a
notamment prévenu "parce
que je ne veux plus de dis-
cours du genre : je ne protège
pas les députés".

Annoncée pour ce lundi 13
juin, la plénière sur l'examen
et l'adoption du projet de loi
portant habilitation du gouver-
nement a été reportée en der-
nière minute, avant d'être pro-
grammée pour ce mardi 14
juin, en format huis-clos. Ce
projet de loi va permettre no-
tamment au gouvernement de
prolonger l'état de siège sans
passer par le Parlement.

Députés divisés
"Les députés du Nord-Kivu

sont dans une sorte de deuil
à cause de la situation de
Bunagana. Ils ont décidé de

demander à leur collègue de
25 autres provinces de com-
prendre que le pays est sur
le point de faire une demande
de déclaration de guerre au
Parlement. Par conséquent,
ils ne sont pas prêts à voter
la loi d'habilitation du gouver-
nement", a annoncé, sur Top
Congo Fm, le député Jérôme
Lusenge Bonane.

L'élu de Lubero a fait sa-
voir que "les députés du Nord-

Kivu demandent à tout le
monde d'accepter plutôt qu'il
ne faut pas clôturer la ses-
sion conformément aux dis-
positions de la Constitution,

de sorte  que  la  sess ion
puisse continuer et observer
la situation pour pouvoir, en
cas de demande, répondre à
la demande de déclaration de
guerre".

Dans le  même ord re
d' idées, le député national
Jean-Bapt iste Kasekwa a
constaté que " la tendance
générale des députés est que,
compte tenu de ce qui  se
passe dans l 'Est ,  avec la

Consacrée à l'examen et

adoption de la loi d'habi-

litation, la plénière de lundi 13

juin à l'Assemblée nationale

a finalement été renvoyé à

mardi 14 juin. En cause, le

refus de la majorité d'élus

nationaux de permettre au

gouvernement de légiférer

pendant toute la période des

vacances parlementaires.

Pour le député UNC Ber-

tin Mubonzi, par ailleurs, pré-

sident de la Commission dé-

fense et sécurité, "cela témoi-

gne de la détermination que

nous avons tous, le président

de l 'Assemblée et tous les

députés, à suivre de très près

et à lever des options qui vont

permettre de soutenir notre

armée et trouver une solution

sécuritaire dans l'Est".

Et d'ajouter : "la situation

sécuritaire est très préoccu-

pante, l'Assemblée nationale

a toujours suivi de très près

tout  ce qu i  se passe .  Je

pense que le président de

l 'Assemblée a estimé qu'i l

étai t nécessaire que nous

puissions suivre l'évolution sur

le terrain. Et au moment op-

portun, nous allons lever une

option", confie-t-il.

"Nous pensons que, logi-

quement, nous devons suivre

de très près la situation", re-

lève, de son coté, Jean-Bap-

tiste Kasekwa, élu de Goma

au Nord Kivu, pour le compte

du parti  de Mart in Fayulu,

Engagement pour la citoyen-

neté et le développement

(Ecidé).

Il  constate que " la ten-

dance générale des députés

nationaux est que compte

tenu de la gravité de la situa-

tion de guerre au Nord-Kivu,

avec la prise de Bunagana par

les agresseurs et la menace

sur d'autres localités telles

que Kibumba et la vil le de

Goma, qu'il n'est pas normal

que les députés aillent en va-

cances".

Dans la foulée, l'opposant

formule les questions qui de-

vront être prochainement dé-

battues par la représentation

nationale en présence du Pre-

mier ministre et du ministre

de la Défense.

"Alors que nos vail lants

militaires ont tenu en échec

le M23 depuis tout ce temps,

qu'est-ce qui s'est passé pour

que endéans 24 heures, tout

change ? Quelles sont les

mesures prises pour récupé-

rer Bunagana, de la même

manière qu'en 2013, nous

avons chassé les agresseurs

de Goma à Chanzu, que som-

mes-nous en train de faire

pour reprendre, dans le plus

bref délai Bunagana et pour

renforcer le moral des trou-

pes".

Ces propos sont aussi

ceux du député national Jack-

son Ausse pour qui la clôture

de la session de mars qui doit

en principe intervenir ce 15

juin, doit être au regard de l'ar-

ticle 142 de la Constitution,

retardée parce que le pays est

en guerre.

Enfin, Josué Mufula, élu

de Goma, appelle les autori-

tés à prendre des mesures qui

s'imposent pour empêcher la

progression des terroristes

M23 dans le ter r i to ire de

Rutshuru.

Pour l 'heure, la cité de

Bunagana est sous contrôle

des forces spéciales rwan-

daises, se faisant passées

pour des rebelles du M23. Les

FARDC stationnées aux alen-

tours de cette localité prépa-

rent une contre-offensive.

MCP/LRP

prise de Bunagana par les
agresseurs et la menace sur
les autres localités telles que
Kibumba et la ville de Goma,
il n'est pas normal que les
députés aillent en vacances ".

Mais pour le député natio-
nal Jacques Ndjoli,  "il faut
qu'on puisse laisser à l'exé-
cutif l'opportunité de récupé-
rer cette situation. C'est le
chef de l'État qui est le com-
mandant suprême des Forces
Armées de la République Dé-
mocratique du Congo, celui
qui finalement a la maîtrise de
toute la situation, aussi bien
les renseignements que les
opérations".

Le vice-président de la
commission défense et sécu-
rité a estimé que ce qui im-
porte pour la population con-
golaise, "c'est la restauration
de la paix, la fin des hostili-
tés et l 'écrasement de ces
groupes armés. Nous devons
d'abord nous préoccuper de la
population que des considé-
rations juridico-politiques. Ce
qui compte, c'est la frappe".

MCP/LRP

Mboso a été formel au cours de la plénière de lundi 13 juin

" Il y aura bientôt des arrestations des
députés impliqués dans la crise de l'Est "

L'opposition grandissante des députés au
vote de la loi d'habilitation
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La République Démocratique du
Congo (RDC) est agressée dans

sa partie Est par les rebelles du mou-
vement du 23 Mars (M23) qui sont ap-
puyés par les Forces de Défense
Rwandaise (RDF). Après une tournée
euro-américaine il y a quelques se-
maines, le Vice-Premier ministre, mi-
nistre des Affaires étrangères Chris-
tophe Lutundula Apala Pen'Apala in-
tensifie le lobbying au pays.

Le VPM a réuni lundi 13 juin dans
l'après-midi, les diplomates des pays
membres permanents du Conseil de
sécurité des Nations-Unies accrédi-
tés en RDC, à qui il a expliqué la si-
tuation actuelle de l'Est marquée par
les atrocités du groupe terroriste M23
soutenu par les forces spéciales
rwandaises.

À l'ambassadeur de la Russie en
pos te à  K inshasa,  Chr i stophe
Lutundula lui a demandé de soutenir
la position de la RDC par rapport au

conflit entre Kinshasa et Kigali.

" Il nous a informé de la prise de la
cité de Bunagana. Il a demandé de
condamner les attitudes du Rwanda
au niveau du Conseil de sécurité ou
dans le cadre des relations bilatéra-

les entre nos deux pays. Nous allons

transmettre ce message à notre hié-
rarchie pour la prise de décision ",
rassure Victor Tokmakov, chargé d'af-
faires de la Russie.

Et de renchérir, " j'ai déjà rassuré

Face à l 'agression rwan

daise que ne cesse de su-

bir la RDC, elle continue à pri-

vilégier les voies diplomati-

ques. Lundi 13 juin, le vice-Pre-

mier ministre, ministre des Affai-

res ét rangères,  Christophe

Lutundula Apala Pen'Apala a

échangé tour après tour, avec

les ambassadeurs des pays

membres du conseil de sécurité

des Nations-Unies.

À ces diplomates, le chef de

la diplomatie congolaise a pré-

senté la situation qui prévaut

dans l 'Est de la République

Démocratique du Congo (RDC)

où des attaques violentes dans

la nuit de dimanche 12 à lundi

13 juin, ont occasionné la con-

quête de la cité de Bunagana

par des rebelles M23, appuyés

par les troupes rwandaises.

Attentive aux explications du

VPM, la Grande-Bretagne se dit

concernée par cette situation et

appelle les gouvernements des

États de la région à fournir

d'énormes efforts pour la pour-

suite de la paix.

" Je suis très contente d'avoir

l'opportunité de parler avec le

VPM des Affaires Étrangères de

la situation très sérieuse dans

l'Est de la RDC. Nous avons

parlé de la priorité qui est la

poursuite de la paix et que tous

les gouvernements de la région

fassent l'effort maximum pour la

poursuite de la paix ", affirme à

Le M23 est un acteur proxy qui re
présente les intérêts des pays

frontaliers, notamment le Rwanda, a
estimé lundi 13 juin l'analyste politi-
que et spécialiste des questions mili-
taires, Jean-Jacques Wondo. Dans
son intervention à Radio Okapi, il af-
firme que Kigali a toujours voulu exer-
cer une influence sur la politique et la
sécurité de la RDC.

" Une rébellion ne peut pas pros-
pérer sans bénéficier des soutiens
frontaliers. Ce que le M23 n'a pas ob-
tenu lors des négociations à Nairobi,
il cherche à l'obtenir par la force, en
mettant les autorités congolaises de-
vant le fait accompli ", a déclaré M.

Wondo, qui suppute qu'il y aurait une
coalition pour occuper une partie du
Nord-Kivu.

Il indique que le M23 utilise la tac-
tique " fight and talk ": le M23 discu-
tent quand ça les arrange et recourt
aux moyens militaires quand ils n'ob-
tiennent pas ce qu'ils veulent par la
négociation, explique-t-il.

Dans son communiqué du lundi 13
juin, l'armée congolaise accuse les
Forces de défense du Rwanda de vio-
ler l'intangibilité des frontières congo-
laises et l'intégrité de son territoire en
occupant  l a  c i té  f ronta l iè re  de
Bunagana.

RO/LRP

le vice-Premier ministre que la Rus-
sie soutenait et continue à soutenir
la RDC et son président Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo dans les efforts
de trouver la solution qui pourrait maî-
triser la situation dans l'Est de la RDC
et dans la région en général ".

De son côté, la France a promis
une réponse diplomatique, politique et
humanitaire pour aider la RDC, à trou-
ver rapidement une solution.

Dans son communiqué du 11 juin
dernier, Kinshasa qui a choisi la voie
diplomatique pour maîtriser cette
crise qui caractérise ses relations
avec le Rwanda, a demandé à Kigali
d'éviter tout acte de nature à compli-
quer la tâche du médiateur de la Con-
férence Internationale pour la région
des grands lacs, le Président João
Laurenço, à qui toutes les parties con-
cernées doivent faire confiance.

Actu 7 / LRP

Tensions Kinshasa-Kigali : La Russie annonce son
soutien aux efforts de la RDC de trouver la solution qui

pourrait maîtriser la situation de l'Est

Agression rwandaise : La Grande-Bretagne
appelle les gouvernements de la région à

fournir d'efforts pour la recherche de la paix
la presse Sophia Willitts-King,

chargée d'affaires d'Angleterre.

Et d'ajouter, " la Grande-Bre-

tagne est vraiment concernée

de la situation et donner tous

nos efforts pour assister les

États de la région pour résou-

dre le problème. Nous pensons

à la souffrance des peuples de

la RDC… ".

Pour sa part, la RDC qui dé-

nonce de vive voix le soutien du

Rwanda au M23, " se réserve le

droit d'agir par tous les moyens

pour la sécurisation de son ter-

ritoire ".

Actu 7 /LRP

Occupation de Bunagana :
le M23 représente les

revendications des pays
frontaliers, selon Jean-

Jacques Wondo
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Les voix s'élèvent en République
démocratique du Congo, comme à

l'étranger pour condamner le soutien
de l'armée Rwandaise au groupe ter-
roriste M23.

Dans un tweet lundi 13 juin dernier,

le président de la Commission des
Relations extérieures du Sénat des
États-Unis d'Amérique affirme que le
soutien du Rwanda au mouvement re-
belle M23 est inacceptable.

Par conséquent, Robert Menendez
exige qu'une enquête soit diligentée
afin les responsables répondent de
leurs actes.

" Le soutien rwandais aux rebelles
du M23 qui attaquent les civils, les
casques bleus de l'ONU et les FARDC

dans l'Est de la RDC est inaccepta-
ble. Le monde doit rester uni pour
condamner ces actions. La mission
des Etats-Unis près de l'ONU, la
MONUSCO et le Bureau des affaires
africaines du secrétariat d'Etat doivent

immédiatement enquêter et demander
des comptes aux responsables ",
écrit-il.

Il faut noter que cette déclaration
de la Commission des Relations ex-
térieures du Sénat américain inter-
vient après que le gouvernement con-
golais ait accuse le Rwanda de sou-
tenir le M23 qui a refait surface dans
le Nord-Kivu, attaquant les FARDC et
tuant les populations civiles.

MCP/LRP

La station de la radio communau
taire "La voix de Mikeno", émet-

tant depuis la cité de Bunagana, à
environ 100 kilomètres de la ville de
Goma, territoire de Rutshuru au Nord-
Kivu, a été vandalisée par les com-
battants du M23, le lundi 13 juin 2022,
aux heures du soir.

Selon un communiqué de Journa-
liste en danger (JED), une organisa-

tion de défense et de promotion de la
liberté de la presse, après échange
avec le responsable de cette radio,
tous les matériels de haute et basse
fréquence ont été emportés par ces
combattants pendant qu'i ls  occu-
paient cette cité.

André Byamungu, Directeur de la
RACOM, joint par cette organisation

à partir de son refuge, a déclaré : "Je
deviens muet et ne saurais plus par
où commencer si l'accalmie revenait,
car ils ont saccagé ma radio, emporté
l'émetteur, le mixeur, les microphones.
Ils ont également détruit l'acoustique
du studio avant de laisser les tables
du studio cassées".

Pour l'instant, seuls les dictapho-
nes portables ont été sauvés par nos

collègues et nous, martèle-t-il. Le per-
sonnel de la radio communautaire la
voix de Mikeno est  en refuge en
Ouganda et dans les autres agglomé-
ra t ions  r i vera ines  de la  c i té  de
Bunagana. Ces agents disent égale-
ment être sous menaces de certains
responsables du M23.

MCP/LRP

L'ancien ministre de Développement
rural est monté au créneau. Face

à l'agression rwando-ougandaise con-
tre la RDC aggravée par la chute en-
tre les mains des armées ennemies
de la c i té  de  Bunagana,  Jus t in
Bitakwira Bihona-Hayi invite le chef de
l'État à s'appuyer sur l'armée congo-
laise et le peuple.

Très affecté d'apprendre que les
armées rwandaise et ougandaise ont
attaqué Bunagana en violation des
accords qui les lient à la République
démocratique du Congo, le notable du
Sud-Kivu demande au président Félix
Tshisekedi de faire appel à certains
officiers généraux issus de la résis-
tance, cas des anciens Maï-Maï.

" Nous interpellons le président de
la République et le gouvernement de
faire appel à tous ces officiers supé-
rieurs issus de la résistance qui sont
éparpillés à travers la République, de
les consolider et de leur demander de
rejoindre le front de l'Est et de détec-
ter tous les infiltrés qui sont compli-
ces avec notre ennemi ", a-t-il lancé
dans un audio largement partagé sur
les réseaux sociaux.

L'ennemi, c'est le Rwanda. Même
si vous lui donnez le ciel et la terre, il
ne nous laissera jamais tranquille. Élu
député à Uvira en 2006-2011, Bitakwira
persiste et signe. La RDC doit pren-
dre cette situation très au sérieux en
considérant désormais le Rwanda
dans sa nature du plus grand ennemi
du Congo. " Disons-le en terme clair
que le Rwanda ne se comporte plus
en voisin, mais en ennemi. Il ne faut
pas nous voiler la face. Même si vous

leur donnez le ciel, même si vous lui
donnez la terre, le Rwanda ne nous
laissera jamais tranquille. Sauf si
nous sommes naïfs, sauf si nous som-
mes complices de cette ignominie qui
a tant fait du mal ", a tranché le lea-
der de l'ARCN.

Bitakwira convient que l'histoire
vient de se répéter après plusieurs

décennies depuis que certains voi-
sins, particulièrement le Rwanda, se
sont décidés " d'humilier le Congo,
d'exterminer les Congolais et d'occu-
per ce grand et merveilleux pays ". Il
rappelle que le Rwanda ne compte
pas plus de 14 millions d'habitants et
que la RDC avec ses cent millions
d'habitants, est capable de relever le
défi sécuritaire de l'Est. " Trop c'est
trop. Levons-nous, comme un seul
homme. Levons-nous comme Charles
De Gaulles qui avait constitué ce
qu'on appelle le Conseil national de

la résistance ", a-t-il encore mobilisé.
Ni majorité, ni opposition, la mo-

bilisation concerne tous les Congolais
Justin B itakwira estime que le

moment est venu où majorité, oppo-
sit ion, société civi le, Églises, pê-
cheurs, agriculteurs, universitaires,
étudiants, professeurs, élèves et éco-
liers, à l'unisson, doivent défendre la

République. " Les nouvelles qui nous
parviennent du front sont très mauvai-
ses et interpellent chacun de nous.
Ici, ce n'est pas une question du seul
président de la République. C'est une
question de cent et plus des millions
des Congolais. Nous devons nous le-
ver pour défendre la mère-patrie ", a-
t-il alerté. Pour défendre la Républi-
que, Bitakwira pense que le temps a
sonné pour mettre fin à ces violences
récurrentes et répétées. L'ex-prési-
dent du groupe parlementaire UNC à
l'Assemblée nationale ne s'explique

pas par exemple qu'un seul voisin (le
Rwanda) se prenne pour le dieu de la
terre et se permette de morceler,
balkaniser la RDC, exterminer son
peuple.

Bitakwira Bihona-Hayi appelle à la
résistance nationale, à la prise de
conscience nationale de la part de
chacune et de chacun des Congolais,
partout où il se trouve sur le sol con-
golais ou dans la diaspora dispersée
à travers le monde. " C'est aujourd'hui
ou jamais. Que tous les complices
soient mis à l'écart, ceux qui trahis-
sent la patrie ", hurle Bitakwira.

Il livre dans cette même communi-
cation une importante information se-
lon laquelle " les Forces armées at-
tendaient secours. Malheureusement
ce  secours ,  au l ieu de re jo indre
Bunagana, " le ravitaillement et les
renforts dirigés par des complices, ont
plutôt pris la route de Butembo ", s'est-
il indigné, avant de rappeler le principe
selon lequel, " toute armée qui a le
soutien de son peuple n'a jamais été
vaincue ".

D'où son interpellation : " Un en-
nemi, on l'appelle ennemi, un ami, on
l'appelle ami. Et nous devons distin-
guer les vrais ennemis des faux et les
vrais amis des faux ", fin de citation.
Encore une fois, le notable d'Uvira de-
mande à Félix Tshisekedi de compter
sur nos Forces armées et sur le peu-
ple congolais et nous gagnerons la
guerre, a-t-il conclu sur un ton d'es-
poir.

Ouragan FM / LRP

Soutien de Kigali au M23 : Le Sénat des USA
réclame une enquête afin que les responsables

rendent des comptes

Robert Menendez

A Bunagana, une radio communautaire
saccagée et ses journalistes menacés

par les rebelles du M23

Chute de Bunagana : Justin Bitakwira demande à Félix Tshisekedi
de faire appel à certains officiers généraux issus de la résistance

Justin Bitakwira Bihona-Hayi
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Le gouvernement de la République
Démocratique du Congo (RDC), à

travers le ministère des Finances,
compte lever 30 milliards de Francs
congolais (CDF) soit 15 millions USD
sur le marché financier local des Bons
du trésor indexés du mardi 14 juin
2022.

C'est ce qu'annonce un communi-
qué du ministère des Finances du 8
juin 2022 signé par le ministre Nico-
las Serge Kazadi Kadima Nzuji.

À cet effet, ce communiqué rensei-
gne que la présentation des soumis-
sions est attendue le mardi 14 juin
2022 à 11 heures au siège de la Ban-
que Centrale du Congo (BCC).

Le ministère des Finances précise
par ailleurs que " toute soumission
déposée après l'heure limite sera re-
jetée ".

L'annonce des résultats de cette
opération d'adjudication est attendue
deux jours plus tard, soit le jeudi 16
Juin 2022.

La date de remboursement est pré-

vue au jeudi 15 septembre 2022 à la
Banque Centrale du Congo.

Le ministère des Finances fait sa-

voir qu'il se réserve le droit d'accepter
un montant inférieur au montant an-
noncé si les conditions du marché

sont jugées insatisfaisantes.
Face à la faiblesse de la mobilisa-

tion des recettes, l'Exécutif national

avait lancé en octobre 2019 les Bons
du Trésor pour diversifier ses sources
de financement afin de répondre aux

Les recettes publiques du gouver

nement de la République Démo-

cratique du Congo (RDC) pour l'exer-

cice budgétaire 2021 se sont chiffrées

à 15 728,98 milliards de Francs con-

golais (CDF) soit 7,864 milliards de

dollars américains (USD).

L'annonce a été faite par la vice-

m in ist re  des  F inances ,  O 'Ne ige

Nsele, le vendredi 10 juin 2022, au

Conseil des ministres dans le cadre

du Projet de Loi portant reddition des

comptes pour l'exercice 2021.

Voté en équilibre tant en recettes

qu'en dépenses à 16 621,58 milliards

de CDF, le Budget du Pouvoir central,

arrêté au 31 décembre 2021, a indi-

qué 15 728,98 milliards de CDF (7,864

milliards USD) des recettes mobili-

sées, soit un taux de réalisation de

94,63% et 16 061,06 milliards de CDF

des dépenses exécutées, soit un taux

d'exécution de 96,63% par rapport aux

prévisions.

Selon le compte-rendu de la der-

nière réunion du Conseil des minis-

tres, le solde du Budget général reste

déficitaire à hauteur de 332,08 mil-

liards de Francs congolais (CDF). Ce

qui a été couvert par le financement

sain (non monétaire) en concurrence

de 97,05%, la partie résiduelle du dé-

ficit, soit 2,95%, étant couverte par la

synthèse bancaire.

A en croire le rapport la Commis-

sion ECOFIN, le Budget 2020 a été

exécuté à 97% soit 5,820 mill iards

USD de recettes mobilisées alors que

les dépenses ont atteint 107,14% par

rapport aux prévisions initiales.

Zoomeco/LRP

dépenses publiques toujours élevées.
Pour garantir la même valeur de

l'argent prêté à l'Etat, le gouvernement
de la République Démocratique du
Congo, a concédé, depuis l'année
dernière, que les Bons du Trésor
soient indexés à la valeur de change
du dollar pour pallier à l'éventuelle vo-
latilité du Franc congolais.

Un Bon du Trésor est un titre d'em-
prunt émis par l'Etat et remboursable
à échéance.

En République Démocratique du
Congo, c'est le gouvernement qui
émet ces titres d'emprunt par le ca-
nal du Trésor public.

Quand un opérateur économique ou
un particulier achète un Bon du Tré-
sor, il prête de l'argent à l'État et de-
vient, en quelque sorte, son créancier.

Garanti à 100 % par le Gouverne-
ment qui l'émet, le Bon du Trésor est
l'un des placements les plus sûrs sur
le marché monétaire.

LRP

15 millions USD visés à la séance d'adjudication des
Bons du Trésor indexés du 14 juin 2022

Les dépenses engagées par le gou

vernement de République Démo-

cratique du Congo en faveur du sec-

teur de la Santé publique, Hygiène et

Prévention, pour la période allant de

janvier à avril 2022, se sont chiffrées

à 165,8 milliards de Francs congolais

(CDF), soit un montant équivalent à

82,9 millions USD.

C'est ce qu'indique le rapport sur

les états de suivi budgétaire (ESB) de

la Direction générale des politiques et

programmation budgétaire du mois

d'avril 2022.

A en croire ce rapport, les prévi-

sions linéaires arrêtées pour les dé-

penses du secteur de la Santé publi-

que, Hygiène et Prévention ont été

fixées à 575,8 milliards de CDF soit

287,9 millions USD. Ce qui représente

un faible taux d'exécution budgétaire

de l'ordre de 28,7% au cours de cette

période sous analyse.

S'agissant de la répartition de cette

enveloppe, les sources du ministère

du Budget indiquent que la plus

grosse part a servi aux dépenses liées

à la rémunération des agents et ca-

dres de ce secteur.

Au cours de cette période, les dé-

penses de la rémunération se sont

chiffrées à plus de 160 milliards de

Francs congolais (CDF) soit près de

80 millions USD.

Les autres dépenses se présentent

comme suit :

Les autres dépenses se présentent

comme suit :

o contrepartie des Projets : 4 210

685 337 milliards de CDF ;

o plus d'un milliard de CDF affec-

tés au fonctionnement des institutions

;

o et 243,7 millions de CDF utilisés

pour les Interventions Économiques,

Sociales, Culturelles et Scientifiques.

Plusieurs autres rubriques n'ont

pas connu le début d'exécution bud-

gétaire en quatre mois telles que :

Investissements sur Ressources Ex-

térieures ; Investissements sur Res-

sources Propres ; Investissements

sur Transfert aux Provinces Et ETD;

Subventions aux Organismes Auxiliai-

res et Subventions aux Services Ex-

BPO.

Pour toute l'année 2022, le Gou-

vernement congolais devrait mobiliser

1 727,5 milliards de Francs congolais

(CDF) pour assurer le bon fonctionne-

ment du secteur de la Santé publique,

Hygiène et Prévention en République

Démocratique du Congo (RDC).

Zoomeco/LRP

RDC : seuls 165,8 milliards de CDF alloués en 4 mois au
secteur de la Santé publique, Hygiène et Prévention

En 2021, les recettes
publiques ont augmenté de
plus de 2 milliards USD par

rapport à l'année 2020
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Fé l i x-An to ine Tsh isekedi
Tshilombo, président de la République

Le président de la République Fé-
lix-Antoine Tshisekedi a rappelé, lors
de la 57ème réunion du Conseil des
ministres qu'il a présidée, vendredi
dernier par visioconférence, la néces-
sité de relancer, à Kisangani, l'unité
de production de panneaux préfabri-
qués en polystyrène armé financée
par le Trésor Public.

Pour le chef de l'Etat, cité dans le
compte rendu fait par la ministre de
la Culture et porte-parole a.i. du gou-
vernement, " cette usine de produc-
tion sera utile pour la construction,
dans des délais courts et aux moin-
dres coûts, des édifices publics dans
des zones où les matériaux de cons-
truction sont peu disponibles, dans la
perspective de la mise en œuvre du
Programme du Développement Local
des 145 Territoires (PDL-145 T) ".

Le Président Félix Tshisekedi a
estimé qu'il est important que tout soit
mis en œuvre pour que cette usine

apporte la contribution pour laquelle
les fonds publics ont été décaissés

pour son acquisition et son installa-
tion.

Il a, pour ce faire, chargé le minis-
tre d'Etat, ministre des Infrastructu-
res, Travaux Publics et Reconstruc-
tion de prendre urgemment toutes les
mesures  nécessa i res  pour

opérationnaliser cette usine, a-t-elle
indiqué.

Concrétisation des opportuni-
tés industrielles des provinces
Cette recommandation entre dans

le cadre du projet du Chef d'Etat de
concrétiser les opportunités industriel-

Les ministres des Transports de la
Républ ique Démocra t ique du

Congo Chérubin Okende Senga, de la
Tanzanie et du Burundi ont cogité, du
11 au 12 juin, à Kinshasa, sur le pro-
jet de construction du chemin de fer
électr i f i é à écartement  standard
Uvinza-Musongati-Gitega-Uvira et
Kindu.

Ce projet qui vise la facilitation de
transport, du mouvement des person-

nes et des leurs biens entre les trois
pays, devra également booster l'éco-
nomie de la sous-région.

Ces assises de Kinshasa entrent
dans le droit chemin de la volonté des
3 chefs d'État visant la mise en œuvre
de ce projet qui devra relier la Répu-
blique Démocratique du Congo aux
autres pays membres du corridor cen-
tral.

Chérubin Okende Senga, ministre
des Transports, Voies de Communi-
cation et de Désenclavement de la
RDC a dans son mot réaffirmé l'atta-

chement de son pays à ce projet in-
tégrateur qui se révèle comme solu-
tion aux problèmes de liaison entre les
trois états.

Le corridor central à travers son
secrétaire exécutif Flory Okandjo a
salué ces assises qui ouvrent le pro-
jet dans sa phase de mise en œuvre.

Notez que plusieurs recommanda-
tions ont été formulées par les experts
des trois pays et qui devront permet-

tre la concrétisation dudit projet pour
renforcer les échanges intra régio-
naux. Ces recommandations ont été
consignées dans le communiqué final
lu par le secrétaire exécutif du corri-
dor central.

La ministre burundaise en charge
des  Transpor ts ,  Mar ie-Chanta l
Nijimbere et le ministre de la Tanza-
nie en charge des Transports Makame
Mbarawa ont également salué ces
assises et remercié le gouvernement
de la RDC pour l 'hospital i té et la
bonne organisation.

Objectif-Infos / LRP

Lors de son audition le 11 juin 2022
au sénat, le ministre des trans-

ports, voies de communication et
désenclavement a reconnu que depuis
la révision à la baisse du prix du billet
d'avion l'année passée par le gouver-
nement, les exploitants aériens tra-
vaillent à perte compte tenu de leurs
multiples charges d'exploitation.

Cette situation découle de l'arrêté
ministériel du 7 août 2021 portant fixa-
tion des tarifs des services aériens sur
le réseau domestique en RDC pris par

le ministre ayant l'économie dans ses
attributions qui visait à promouvoir la
mobilité des personnes et de leurs
biens sur l'ensemble du territoire na-
tional, conformément à la vision du
président de la République.

Alors que les exploitants aériens
se battent pour un léger réajustement
du prix du billet d'avion, la raréfaction
suivie de la hausse du prix du carbu-
rant aérien sont venues perturber le
modèle économique, déjà fragile, du
secteur du transport aérien.

Conséquence : Congo Airways
(CAW), société commerciale à capi-
taux publics, n'est plus en mesure de
desservir correctement certaines des-
tinat ions car moins rentables que
d'autres.

Ceci pour ne pas creuser davan-
tage son déficit d'exploitation. Ainsi,

cette compagnie d'aviation publique
dessert dans la mesure du possible

Kananga à cause du prix trop bas
du billet d'avion (115$) et du faible
taux de remplissage des aéronefs qui
s'y posent.

D'où, la demande formulée par les
autorités de CAW de bénéficier des
subsides de l'Etat. Des subsides qui
se font toujours attendre.

La solut ion pérenne serait que
l'Etat, dont les moyens financiers sont
limités face à des besoins importants,

recrée les conditions de
viabilité économique et fi-
nancière dans le secteur
de transport aérien.

Cela passe inélucta-
blement par une révision
de l'arrêté sur les tarifs
des services aériens en
RDC. Sans toucher à l'es-
prit de l'arrêté, la révision

doit tenir compte des augmentations
récentes du prix du carburant, qui
constitue une charge d'exploitation
importante pour les transporteurs aé-
riens. Il y a donc moyen de concilier
la vision du chef de l'Etat (se dépla-
cer par avion au moindre coût) et la
viabilité économique des exploitants
aériens.

Selon des experts du secteur aé-
rien, un réajustement de 20 à 30$ du
prix du billet d'avion en classe écono-
mique, peut permettre aux exploitants
aériens de retrouver à moyen terme
un certain équilibre financier et de
stopper les pertes qu'elles enregis-
trent actuellement qui mettent en dan-
ger de survie le secteur dans son in-
tégralité.

Jean Paul Kakule
Expert secteur aérien

les existantes dans les provinces du
pays, en vue du développement de
leurs tissus industriels et de l'absorp-
tion du chômage, renseigne-t-on.

Lors de la 39ème réunion du Con-
seil des ministres tenue le 04 février
2022, le Chef de l'Etat avait ouvert ce
dossier dans sa communication, rap-
pelant que le gouvernement central
avait reçu, depuis 2018, dans le ca-
dre de la coopération sino-congolaise,
cette usine de production jamais mise
en service pour diverses raisons, no-
tamment l'absence de la structure de
gestion du projet ainsi que des ter-
rains pour la construction des mai-
sons témoins.

Il avait invité, à cette occasion, le
ministère des Infrastructures et Tra-
vaux Publ i cs ,  qui  a sous tutel le
l'Agence Congolaise des Grands Tra-
vaux (ACGT), à faire des propositions
idoines permettant à cette usine de
jouer pleinement son rôle.

ACP / LRP

Le chef de l'Etat pour la relance de l'usine de fabrication de
panneaux préfabriqués en polystyrène armé de Kisangani

La RDC, la Tanzanie et le
Burundi s'activent pour la

construction d'un chemin de fer
électrifié à écartement standard

Viabilité du secteur aérien : comment répondre à
la fois à la vision du chef de l'Etat et aux charges

d'exploitation des transporteurs ?
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La République Démocratique du
Congo (RDC), représentée par la

m in ist re  des  Mines ,  Anto inet te
N'Samba Kalambayi, prend part à la
90ème session du congrès de l'Asso-
ciation canadienne des prospecteurs
et entrepreneurs (PDAC) qui a débuté
lundi 13 juin et qui se terminera mer-
credi 15 juin à Toronto, a appris l'ACP
des sources du ministère des Hydro-
carbures.

Selon la source, la convention
PDAC offre une plate-forme qui per-
met aux experts de se connecter,
d'échanger des vues, d'apprendre et
de collaborer sur les opportunités
ainsi que les défis auxquels l'indus-
trie est confrontée.

Pour cette année, précise la même
source, plus de 800 (huit cents) ex-
posants parmi lesquels les autochto-
nes et les étudiants, présenterons leur
expertise sur les matières telles que
le marché des capitaux, les débuts de
carrière, la durabilité et la technolo-

gie.
La version en ligne de ces mêmes

travaux est programmée du 28 au 29

juin prochain sous le thème : " Res-
sources minérales et économie circu-
laire internationale ", signale-t-on.

Les questions liées à la transi-
tion énergétique évoquées au

ministère des Mines

La source indique qu'au courant de
la même journée de lundi, le vice-mi-
nistre des Mines, Godard Motemona

Gibolum s'est entretenu dans son ca-
binet de travail à Kinshasa, avec la
délégation de " Natural ressource
gouvernance institute " (Nrgi) sur des
questions liées à la transition éner-
gétique ainsi que la production des
batteries électriques en République
démocratique du Congo (Rdc).

M. Hervé Lado, manager de Nrgi et
chef de la délégation, a fait savoir au
vice-ministre Godard Motemona que

Le ministre de l'Industrie, Julien
Paluku Kahongya a conféré, lundi

13 juin à Kinshasa, avec les représen-
tants de deux sociétés sud-coréen-
nes, à savoir " Daewon Steel " et "
Han' A ecowide ", spécialisées dans
le domaine de construction qui sont
attirées par la ZES pilote de Maluku
pour y installer leurs usines de mai-
sons préfabriquées et celle de produc-
tion des tuiles et des tôles, indique
un communiqué de presse du minis-
tère de l'Industrie.

Les deux sociétés ont affirmé être
attirées par les avantages fiscaux,
parafiscaux et douaniers qu'offrent les
ZES en République démocratique du
Congo, mais surtout de l'évolution des
travaux amorcés sur terrain par les
autorités congolaises.

" Nous sommes un consortium des
sociétés Sud-coréennes, nous som-

mes intéressés d'installer une usine
des maisons préfabriquées en RDC.
Pour notre première phase, nous
avons choisi la zone économique spé-
ciale pilote de Maluku. Elle nous a
intéressée parce que c'est la première
en RDC qui donne des mesures inci-
tatives aux investisseurs désireux de
venir s'y implanter. Outre les maisons
préfabriquées, nous allons construire
des tuiles ", a déclaré le manager
général des affaires de ces deux so-
ciétés, Jean Boleme Izankoy.

Le ministre Julien Paluku a saisi
l'occasion pour inviter ses hôtes à
accélérer le processus d'installation
au sein de la ZES pilote de Maluku,
tout en demandant aux autres entre-
prises intéressées à prendre rapide-
ment contact avec les services de son
ministère.

LRP

Plusieurs produits agricoles se font
rares sur les marchés de Matadi

(Kongo-central), constatent certains
commerçants de la ville. Le président
des vendeurs du marché Minkondo,
Léon Zabole l'a confirmé dimanche 12
juin à Radio Okapi. Il attribue cette
rareté au mauvais état des routes de
desserte agricole. Il demande au gou-
vernement de réhabiliter ces routes
dans le cadre du programme de déve-
loppement de 145 territoires.

La rareté des produits agricoles se
fait remarquer dans les différents mar-
chés de la ville de Matadi. Cette si-
tuation a pour conséquence la hausse
de prix de certains produits agricoles
comme le manioc, les bananes, le

haricot, l'arachide.
Un kilo d'arachides, ingrédient es-

sentiel des recettes locales, notam-
ment, se vend actuellement à 4 800
francs congolais (2,4USD) alors qu'il
cou tai t  3  600 francs  congola i s
(1,3USD) il y a quelques mois, témoi-
gnent les commerçants.

Léon Zabole regrette par ailleurs la
rareté des produits agricoles alors
qu'ils devraient inonder le marché en
cette période de saison sèche pen-

dant laquelle les routes semblent pra-
ticables. Pour lui, " la réponse à cette
crise réside dans la mise en œuvre
du programme de développement de
145 territoires ".

RO/LRP

son entreprise contribue à l'améliora-
tion de la gouvernance des pays à
partir de leurs ressources naturelles,
en particulier le pétrole, le gaz et les
minerais, dans le but de promouvoir
un développement durable et inclusif.

" La Rdc a des fortes potentialités
en matière des ressources naturelles.
par le fait que le pays fait, à plusieurs
reprises, les appels aux investisseurs
pour développer son secteur minier en
vue de produire plus de Cobalt, et sur-
tout sa transformation sur place, afin
d'accroître les revenus mais aussi de
contribuer à la transition énergétique
à l'échelle mondiale nous sommes
prêts ", a ajouté le manager de Nrgi,
avant de préciser que son entreprise
a  reçu le quitus pour organiser un
forum, le 21 juin prochain à Kinshasa,
dans l'optique de rassembler toutes
les parties prenantes évoluant dans le
secteur minier. Et ensuite son entre-
prise va se joindre à la société civile,
en vue de l'outiller en lui fournissant
des informations liées aux ambitions
du gouvernement, celles de la trans-
formation du Cobalt, du Lithium et
autres minerais.

ACP/LRP

La RDC présente à la 90ème session du
congrès PDAC 2022 à Toronto

La Zone économique spéciale
pilote de Maluku attire deux

sociétés Sud-coréennes
Kongo-Central : la rareté de produits
agricoles crée la surenchère sur le

marché à Matadi

(Illustration) Des tomates en vente au marché central de Beni (Nord-Kivu),
13/11/2016. Ph. Radio Okapi/Freddy Lufulwabo
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Par Eveline Badika

Chaque 14 juin, le monde entier
pense aux donneurs de sang, ces

personnes généreuses qui font don de
leur sang afin de secourir leurs sem-
blables dans le besoin. Pour cette an-
née, le thème retenu est : "Donner son
sang, un acte de solidarité". C'est

donc dans l'objectif de se solidariser
des congo la i s que la  Fondat ion
Vodacom, dans le cadre de son pro-
gramme annuel dénommé 12 élans de
cœur, s'est donnée à recueillir le sang
des agents avec l'aide du Centre Na-
tional de Transfusion Sanguine pour
sauver des vies.

Investie non seulement dans l'ac-
cumulation du bénéfice, Vodacom
Congo, à travers sa fondation, s'em-
ploie également à ''... impacter des
milliers de vie dans le domaine de
l'éducation, la santé et le bien-être
selon sa philosophie d'inclusion, avec
accent sur les démunis, les person-

nes vivant avec handicap, les albinos
et autres pour une société à chance
égale d'épanouissement" a souligné
Mme Roliane Yulu, Responsable a.i
de la Fondation Vodacom.

Pour cette unième fois, la Fonda-
tion Vodacom a reçu, pour Kinshasa,
plus de 170 employés qui ont libre-

ment donné leur sang dans le but de
réduire le taux de mortalité dû princi-
palement au manque de sang dans les
hôpitaux publics.

Par ailleurs, toujours dans le ca-
dre des ''12 élans de cœur'', la Fon-
dation Vodacom cette année, va for-
mer et outiller des secouristes partout
dans le pays. Ce réseau de secouris-

tes devra assurer une prise en charge
en cas d'accident et de tout besoin
sanitaire, sanguin y compris, afin de
préserver la vie.

Mme Kel ly Mpiana,  agent  de

Par Eveline Badika

Journaliste à ouragan.cd, Charles
Masudi, la trentaine révolue, dont

la présence dans le site semblait
n'être motivée que par la couverture
de l'activité " Vodacom don de sang "
à l'occasion de la journée mondiale
des donneurs de sang, n'est pas resté
indifférent à cette cause humanitaire.

S'associant à l'élan de cœur de la
team Vodacom Congo,  Char les
Masudi s'est dit conscient de ce que
représente, par-dessus tout, cet acte
de générosité pour les personnes

dans le besoin : " Autrefois, je n'ap-
préhendais pas les choses de la
même manière. À force de fréquenter

les centres de don de sang, j'ai fini
par comprendre ce que le geste vaut.
Dans plusieurs hôpitaux de référence,
j'ai assisté aux décès des femmes qui
accouchent, par manque de sang. Je
me dis que si mon don de sang peut
arriver à sauver des vies, ce serait une
bonne chose. Depuis, je n'attends pas
la campagne, je donne mon sang le
plus souvent, selon le délai requis.
C'est un geste d'amour. Ce sang que
j'ai reçu gratuitement de Dieu, je le
donne aussi gratuitement quand je
peux".

Cependant, Mr Masudi s'est dit
avoir été déçu une fois, par le man-
que de prise en charge adéquate du
personnel de santé trouvé dans un

hôpital de la place où il s'était rendu
avec son neveu dans le besoin. Au lieu
de gagner du temps, le personnel de
santé a commencé à manœuvrer pour
vendre plus cher que prévu le sang,
créant un retard inutile. Nonobstant ce
manquement professionnel regretta-
ble, l'homme ne s'est pas, fort heu-

reusement ,  comme beaucoup
d'autres, découragé dans sa généro-
sité de faire don du sang.

Dans cet ordre d'idées, pour répon-
dre à ceux qui se plaignent de la vente
du sang pourtant obtenu gratuitement,
le Docteur Émile Angodo du Centre
National de Transfusion Sanguine ex-
plique d'entrée de jeu qu'en RDC, le
sang n'est pas vendu. A celui qui est

Vodacom Congo, qui n'en est pas à
son premier geste, s'est dit motivée
par le souci de l'autre. Car dit-elle, tout
le monde tient au bien-être de ses
proches, pour qui, personne n'est prêt
à accepter la disparition par manque
de cet élément vital, qu'est le sang.
Dans les différents sites Vodacom de
collecte de sang, les agents Vodacom

rencontrés appellent ceux qui hésitent
encore à faire comme eux, poser cet
acte qui sauve.

Prêchant par l'exemple, le DG Khalil Al Americani et son adjoint, Mme
Pamela Ilunga, donnent leur sang pour le bien-être des Congolais, le 14/06/

2022 à Kinshasa. Photo Droits Tiers Mme Roliane Yulu, Responsable a.i de la Fondation Vodacom qui
témoigne de sa gratitude à tous les agents donneurs, souligne que
donner fait partie de l'ADN de Vodacom Congo. Photo Droits Tiers

Journée mondiale du don de sang

La Fondation Vodacom recueille le sang auprès des
agents Vodacom pour sauver des vies !

Charles Masudi, journaliste d'ouragan.cd et donneur de sang. Kinshasa, le
14/06/2022. Photo Droits Tiers

donneur, le sang est aussi gratuite-
ment donné dans tous les hôpitaux
publics sur présentation de la carte
de donneur. Celui qui paie quelque
chose, c'est celui qui n'est pas don-
neur. L'argent perçu se justifie du fait
qu'après la collecte de sang, intervien-
nent des examens qui coûtent très
chers par rapport même, au prix de

revient d'une unité de sang.
Aux sceptiques qui pensent jusqu'à

présent que donner du sang est un
gaspillage, Charles Masudi appelle à
ne pas se fier aux autres cas malheu-
reux souvent rencontrés, résultants
des mauvais exemples pour se déci-
der à faire ce qui est bien, sans en
attendre le retour.

L'équipe du Centre National de Transfusion Sanguine au site Vodacom sur
avenue Lukusa, commune de la Gombe, le 14/06/2022. Photo Droits Tiers

Journée mondiale des donneurs de sang

Charles Masudi : " Ce sang que j'ai reçu gratuitement de
Dieu, je le donne aussi gratuitement quand je peux"
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Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Le ministre des Affaires foncières,
Aimé Sakombi Molendo, a présidé,

lundi 13 juin au Pullman Hôtel de Kins-
hasa, les travaux de la 6ème session
du Comité de pilotage de la Commis-
sion nationale de réforme foncière
(CONAREF) pour la val idation de
l'avant-projet de la nouvelle loi fon-
cière.

Cet avant-projet de loi attendra de
passer le cap de l'adoption par le Con-
seil des ministres, avant sa transmis-
sion au Parlement.

Les travaux de cette 6ème session
de CONAREF ont également connu la
participation de la vice-Première mi-
nistre en charge de l'Environnement
et Développement durable, Mme Eve
Bazaiba Masudi,  et de la ministre
d'État en charge de la Justice, Rose
Mutombo Kiese.

Droit minier et droit foncier :
deux droits conflictogènes

Dans son allocution, la vice-Pre-
mière ministre en charge de l'Environ-
nement, Eve Bazaiba Masudi, a stig-
matisé le conflit entre le droit minier
et le droit foncier qui, selon elle, est
à la base de nombreux problèmes.

" Il se fait que dans 75% de mon
travail sur terrain, je ne trouve que des
conflits, je ne gère que des conflits,
surtout le conflit entre le droit minier
et le droit foncier ", a-t-elle dit.

Elle a insisté sur le fait que l'État
existe à l' intersection de trois élé-
ments : la terre, le peuple et le pou-
voir. " Sans la terre, il n'y a pas d'État.
Vous pouvez avoir le peuple et le pou-
voir, mais si vous n'avez pas la terre,

l'État n'existe pas ", a indiqué la vice-
Première ministre de l'Environnement.

Elle a reconnu l'importance du tra-
vail de la CONAREF qui, à travers
l'adoption de l'avant-projet de la nou-
velle loi foncière, va résoudre le con-
flit entre le droit minier et le droit fon-
cier.

" Il est vrai que nous avons besoin
des investisseurs, que nous avons
besoin d'exploiter nos minerais pour
devoir donner justement une stabilité
à notre population. Mais, si ce travail
devrait encore déstabiliser notre po-

pulation, ça pose problème ", a fus-
tigé Eve Bazaiba, avant de conclure :
" Je pense qu'à travers cette loi il faut
qu'il y ait cette justice d'occupation
de terre par l'espace communautaire
parce qu'ils ont droit à l'agriculture ".

Une nouvelle loi foncière

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

Mutombo Kiese, a déclaré que le ter-
rorisme, l'extrémisme violent, le blan-
chiment des capitaux, la traite, le tra-
fic d'êtres humains et celui des stu-
péfiants et des armes, les violences
sexuelles et cel les basées sur le
genre, sont les crimes internationaux
les plus graves de la criminalité trans-
nationale organisée auxquels la région
des Grands Lacs est confrontée.

Elle l'a dit à l'ouverture, lundi, des
travaux de la septième réunion des
experts du " Réseau sur la coopéra-
tion judiciaire pour la région des
Grands Lacs ", organisée par le mi-
nistère de la Justice, en collaboration
avec le Secrétariat Exécutif de la Con-
férence internationale de la Région
des Grands Lacs (CIRGL), tenue à
Kempinski Fleuve Congo Hôtel, à
Kinshasa.

La RDC, objet de convoitise des
groupes criminels organisés

Rose Mutombo a rappelé, à cette
occasion, que la RDC occupe une
position géostratégique au cœur de
l'Afrique centrale et orientale ainsi que
dans la Région des Grands Lacs et
que son étendue géographique, ses
innombrables ressources naturelles,

atouts importants de la biodiversité,
font l'objet de convoitise des groupes
criminels organisés.

Selon Rose Mutombo, l'immensité
du territoire national, aggravée par
l'activisme des groupes armés natio-
naux et  étrangers,  dont  certains

comme l 'ADF sont identifiés comme
des groupes terroristes, fait malheu-
reusement de la RDC un terrain de
prédilection de la criminalité transna-
tionale organisée.

Elle a, par ailleurs, fait savoir que
les  Organ isa t ions cr imine l les  e t
autres syndicats du crime semblent

toujours avoir une longueur d'avance
sur les dispositifs judiciaires, grâce
notamment à l'utilisation de nouvelles
technologies de l'information et de la
communication.

" L'acheminement des fonds issus
du crime, via des plateformes de

crypto -monnaie, dans le but de ca-
cher l'origine de leurs revenus fraudu-
leux en constitue une parfaite illustra-
tion ", a-t-elle illustré.

Par conséquent, a-t-elle renseigné,
" le système judiciaire de nos États
respectifs se trouve confronté à plu-
sieurs défis quant aux enquêtes et

poursuites desdits criminels sans
compter ceux liés au recouvrement
des avoir illicites ".

Aucun pays, si puissant et orga-
nisé soit- il, ne peut à lui seul com-
battre avec succès tous ces crimes,
a dit la ministre d'Etat, ajoutant qu'il
est impérieux que les États de la
sous-région mutualisent leurs efforts,
dans le cadre de la coopération judi-
ciaire régionale, afin d'anéantir cette
industrie criminelle.

" C'est à vous qu'incombe la res-
ponsabilité de proposer des outils et
des stratégies à vos ministres respec-
tifs que nous sommes, nous qui avons
constitutionnellement reçu la charge
de concevoir et de définir la politique
criminelle de nos États. Ces outils et
stratégie devront permettre de répon-
dre effacement aux défis d'enquêtes,
d'arrestation, de poursuites, de juge-
ment des auteurs des confiscation des
avoirs criminels et des produits du
crime ", a lancé Rose Mutombo aux
experts et participants.

La tenue de ces assises de deux
jours sera suivie de la 2ème réunion
des ministres de Justice des États
membres de la CIRGL, après celle
tenue à Nairobi.

ACP/LRP

attendue depuis une décennie
Auparavant, le ministre des Affai-

res foncières, Aimé Sakombi, a rap-
pelé que la RDC attend une nouvelle
loi foncière depuis dix ans.

Il a ajouté que l'avant-projet de loi
qui vient d'être validé, modifie et com-
plète la loi n°73-021 du 20 juillet 1973
portant régime général des biens, ré-
gime foncier et immobilier et régime
des sûretés, telle que modifiée et
complétée par la loi n°80-008 du 18
juillet 1980.

" Fruit d'un travail de longue ha-
leine qui a mis à contribution aussi
bien les experts de la CONAREF, et
toutes les forces vives du pays à tra-
vers des mécanismes participatifs
complexes, cet avant-projet de Loi est
le produit d'un état des lieux sans
complaisance du secteur foncier con-
golais, qui avait permis de relever de
nombreuses incohérences et des pro-
blématiques majeurs, nécessitant des
réponses appropriées ", a-t-il noté.

Cet avant-projet de loi foncière
constitue le 2ème livrable et la pièce
maîtresse du processus de la Ré-
forme foncière lancé depuis l'approba-
tion, le 15 avril dernier en Conseil des
ministres, d'un Document de politique
foncière nationale.

ACP/LRP

De G à D : la VPM Eve Bazaiba, le ministre Aimé Sakombi et la ministre
d'Etat Rose Mutombo lors de la cérémonie de validation de l'avant-projet

de la nouvelle loi foncière, à Kinshasa le 13/06/2022. Ph. Droits Tiers

La CONAREF valide l'avant-projet de la
nouvelle loi foncière

Tenue de la 7ème réunion des experts du " Réseau sur
la coopération judiciaire pour la région des Grands Lacs

" autour des crimes internationaux de la CIRGL
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Le ministre de l'Enseigne-
ment  su

périeur et universitaire
(ESU),  Muhindo Nzangi
Butondo, a invité, lundi 13
juin, les recteurs des univer-

sités publiques de la RDC
participant à la 44ème ses-
sion du Conseil d'adminis-
tration des universités de la
RDC, à s'imprégner des con-
ditions de faisabilité, pour
améliorer la qualité de l'en-
seignement en RDC

 " C'est ça la mission qui
m'a été confiée par le Chef
de l'Etat, Félix Tshisekedi
soulignant que le Congo a
besoin des gens qui sortent
de l'Université déjà prêts à
participer à l'émergence du
Congo ",  a-t- i l  ins isté, à
l'ouverture des travaux de
cette session, dans la salle

des promotions Mgr Luc
Gillon à l'Université de Kins-
hasa (UNIKIN).

Le minis t re Muhindo
Nzangi a salué, à cette oc-
casion, le président du Con-

seil d'administration des uni-
versités du Congo, le Pr
Crispin Malu Bungi,  pour
l 'o rgan isat ion de cet te
grande activité.

Ces travaux, qui vont du
13 au 15 juin 2022, permet-
tront aux recteurs des éta-
blissements publics de l'ESU
de la RDC, et aux membres
du Conseil d'administration,
d'examiner  les d ifférents
dossiers relatifs à la promo-
tion du personnel, à la ré-
forme de ce secteur et à
l'avenir radieux de l'univer-
sité congolaise.

ACP/LRP

Le ministre de l'Enseignement pri

maire, secondaire et technique

(EPST), le Pr Tony Mwaba Kazadi pro-

cédera le 23 juin prochain au lance-

ment de l'" Examen national de fin

d'études primaires " (ENAFEP) à par-

t ir de Kindu, dans la province du

Maniema.

La secrétaire générale à l'EPST,

Christine Nepa Nepa Kabala, qui l'a

indiqué à l'issue de la 18ème réunion

hebdomadaire du ministère tenue au

Centre des ressources pour ensei-

gnants de Kinshasa (CREK), dans la

commune de la Gombe, a affirmé que

ces épreuves de l'ENAFEP seront or-

ganisées, du 23 au 24 juin 2022, sur

toute l'étendue du pays.

Le ministre de l'EPST procédera

également au lancement, en juillet

prochain, de la session ordinaire de

l'Examen d'Etat dans le Grand Ka-

tanga, a-t-elle ajouté, avant d'effectuer

une mission de travail dans la Grande

partie orientale, dans le cadre de son

itinérance dans les provinces du pays.

Le contrôle des diplômes des en-

seignants à l'ordre du jour

Le m in is t re  de l 'EPST a,  par

ailleurs, invité le même jour, l'inspec-

teur  généra l ,  Jacques Odia

Musungayi, à procéder au lancement

de l'opération de contrôle des diplô-

mes des enseignants.

" La plupart des cas qui posent pro-

blème dans le secteur de l'enseigne-

ment sont ceux des enseignants sans

qualification ", a dénoncé Tony Mwaba,

qui a déploré en outre le comporte-

ment de certains responsables qui

constituent des obstacles au finance-

ment de certains projets importants

au niveau de l'EPST.

ACP/LRP

Lancement le 23 juin prochain de
l'Examen national de fin d'études

primaires à partir de Kindu

La 44ème session du Conseil d'administration
des universités de la RDC placée sous le signe

de l'amélioration de la qualité de l'enseignement

De son lit de l'hôpital Saint Joseph/Limete

Emmanuel Cole lance un vibrant appel aux autorités
carcérales pour le désengorgement des prisons en RDC

D ans un f lash- info publ ié le
mardi 14 juin 2022 à partir de

l'hôpital St Joseph dans la Com-
mune de Limete/Kinshasa, où il est
interné depuis près de deux se-
maines, M. Emmanuel Adu Cole,
président de l'ONGDH Fondation
Bill Clinton pour la Paix (FBCP) et
Coordonnateur du Collect i f  des
ONGDH en République Démocra-
tique du Congo lance un vibrant
appel à l'endroit des autorités po-
litiques, administratives et judiciai-
res  de tout  fa i re  pour  l e
désengorgement des prisons en
Républ i que Démocrat ique  du
Congo

Selon ce flash-info, il a été pro-
mis la libération des quelques pri-
sonniers qui ont obtenu la grâce
présidentielle. Malheureusement,
depuis que le Chef de l'Etat a si-

gné l 'ordonnance de l ibération,

certa ins bénéf ic ia i res  de cet te
grâce présidentielle sont toujours
dé tenus  dans  des  cond i t i ons

infrahumaines.
Entretemps, la surpopula-

tion carcérale et les emprison-
nements i llégaux continuent.
La conséquence est que plu-
sieurs cas de décès dans les
milieux carcéraux du pays, la
malnutrition, les maladies, et
autres incidents sont signalés.

De tout ce qui précède, la
FFBCP continue d' interpeler
le chef d'Etat,  Fél ix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, garant
de la nation congolaise, d'in-
tervenir personnellement pour
que droi t  soi t  respecté sur
toute l'étendue de la Républi-
que Démocratique du Congo.
Il faut agir maintenant avant

que ça ne soit trop tard. Au nom
de l'Etat de droit.

En gusie de rappel la Fondation

Bill Clinton pour la Paix (FBCP)
mène régulièrement les monito-
rings sur les conditions carcérales
à travers le pays. Et le plaidoyer
initié depuis plusieurs années s'ap-
puie sur ces monitorings pour sol-
liciter des autorités l'amélioration
des conditions carcérales en pas-
sant par celle des conditions de
travail des magistrats et des em-
ployés des prisons. Cette organi-
sation plaide également pour le dé-
peuplement des prisons et autres
maisons carcérales. Elle note que
plusieurs maux décriés dans ces
institutions ont pour base le nom-
bre élevé des pensionnaires  par
rapport  aux  prév is i ons  e t  aux
moyens mis à leur disposition par
l'Etat congolais.

AMK
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Le Pr Franck Nyongolo Ngandu du

Département des relations inter-

nationales à l'université de Kinshasa

(UNIKIN), a exhorté le gouvernement

congolais à capitaliser les avancées

diplomatiques déjà réalisées avec la

Belgique, au cours d'un entretien,

lundi avec l'ACP.

Il a fait savoir que l'acte diplomati-

que relatif au déplacement du couple

royal en RDC ainsi que la restitution

du masque " Kakungu ", au Musée

national, expriment " une bonne con-

notation relationnelle " entre les deux

pays qui, selon lui, avait connu une

crise les années précédentes.

Il s'agit là d'un acte riche en diplo-

matie, dont le Président Félix Antoine

Tshisekedi est initiateur, a-t-il dit.

" Au-delà des néfastes antécé-

dents connus entre la RDC et la Bel-

gique, la visite du Roi belge a lavé

cette ancienne image ", a indiqué le

Pr Nyongolo, ajoutant que ce dépla-

cement est un signal fort capable de

booster un décollage économique de

la RDC, étant donné que le Roi Phi-

lippe était accompagné des investis-

seurs venus s'imprégner des réalités

congolaises.

Interprétation iconique et

artistique du masque " Kakungu "

Pour sa part, le directeur du Mu-

sée national de la RDC, Henri Bonzoko

Baniata, a fourni des interprétations

sur le plan traditionnel, iconique et

ar t i s t i que autour  du  masque "

Kakungu " remis par le Roi Philippe à

la RDC.

Sur le plan traditionnel, ce masque

Suku de la province de Kwango était

emporté par les Belges depuis 1954,

sur un total de plus de quatre-vingt-

quatre milles objets.

" Le masque " Kakungu " était fait

pour la circoncision des jeunes appe-

lés " Mukanda ". Il était aussi conçu

pour l'initiation, la sécurité, la guéri-

son, et la protection des peuples con-

tre les forces maléfiques et les épi-

démies. Ce masque était toujours ac-

compagné des rituels, notamment des

chansons, mais aussi des pas de dan-

ses ainsi que des gestes ", a-t-il ren-

seigné.

Il  a expliqué également que ce

masque représentait toujours un es-

prit de la nature ou ancestral, ajou-

tant que dans la spiritualité africaine,

toute statue fait allusion aux normes

africaines.

" La création de cette statue dans

la société Suku, constituait aussi un

moyen de préparer les peuples à être

importants dans la société à travers

le respect des principes de base.

Dans la société traditionnelle, on

reconnaissait toujours celui qui mon-

tre le chemin, le " Isidik ", l'un des

modèles à suivre dans la société

Suku ", a-t-il indiqué.

Sur le plan artistique, a démontré

le Pr Henri Bonzoko, le masque "

Kakungu " est le fruit de la sculpture,

un masque conçu à partir des peaux

des bêtes, des lianes, de couleurs et

des feuilles des bananes, ainsi que

des techniques traditionnelles.

Sur le plan des valeurs ajoutées,

le Pr Henri Bonzoko a expliqué que

ce masque attire davantage la curio-

sité, tout le monde voulant le contem-

pler.

ACP/LRP

Le gouvernement congolais exhorté à capitaliser les
avancées diplomatiques réalisées avec la Belgique

L'atelier des jeunes entre

preneurs sur

l'entreprenariat et la création

des entreprises, organisé au

mois de février dernier à

Kinshasa par le ministre de

la Jeunesse, a été restitué

samedi en la salle des réu-

nions du gouvernorat dans

la ville de Bandundu, chef-

lieu de la province de Kwilu,

sous l'égide du président du

conseil provincial de la jeu-

nesse (CPJ)  du Kwi lu,

Herman Mabos i,  en pré-

sence des notabilités loca-

les.

Cet atelier a regroupé les

acteurs de développement

issus des différentes struc-

tures des jeunes et des Or-

ganisation de la société ci-

vile de la place.

L 'orateur  du jour,  M.

Mabosi a présenté la subsis-

tance essentielle de cet ate-

lier et mis en exergue la pro-

blématique générale de vie

de la jeunesse congolaise,

indiquant que l'objectif prin-

cipal de l'atelier a visé le

dégagement d'un état des

lieux des questions liées au

statut de la jeunesse en

RDC.

Il a, à cette occasion, re-

mis à l'autorité provinciale le

projet de construction du

bâtiment devant abriter les

bureaux du CPJ/Kwilu dont

le coût  s'é lève à  35.000

USD, avant de solliciter son

accompagnement dans la

campagne de collecte des

fonds et la recherche des

partenaires, en vue de la

mise en œuvre de ce projet.

M. Mabosi a également

sollicité l'appui en matériels

et finances aux autorités lo-

cales pour le bon fonction-

nement de sa structure et la

prise en charge de son ca-

hier de charge, en vue de

l'émergence de la jeunesse

du Kwilu, avant d'exhorter

l'unité et le travail en syner-

gie à ses pairs, afin de ban-

nir  le tr ibal isme qui gan-

grène le décollage du déve-

loppement au chef de la jeu-

nesse.

Le ministre provincial en

charge de transport/Kwilu,

François Mbangala a par-

tagé son expérience dans la

création d'une entrepr ise

propre conformément aux

lois en vigueur de la RDC.

Au paravent, le ministre

provincial en charge de l'In-

térieur/Kwilu, Jean Claude

Buanganga représentant le

chef de l'exécutif en mission,

avait félicité et encouragé

l' initiative de la jeunesse,

avant de l'exhorter la prise

de conscience et du sérieux

dans son organisation, l'in-

vitant à collaborer étroite-

ment avec les vieux pour ac-

quérir leurs expériences de

vivre, de savoir-faire et de

sagesse.

Il  s ied de noter que la

séance a été sanctionnée

par la vulgarisation de la ré-

solution 2250 du conseil de

sécurité des Nations-Unies,

signale-t-on.

ACP/LRP

Restitution à Bandundu de l'atelier national des jeunes
entrepreneurs sur l'entreprenariat et la création des

entreprises
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Le " Davos africain ", démarré le
lundi 13 juin à Abidjan, la capitale

économique ivoirienne, est placé sous
le sceau de la résilience du continent
noir.

" Souveraineté, croissance verte et
transformation industrielle : les nou-
velles routes de la prospérité africaine
", c'est le thème de l'édition 2022 de
l'Africa CEO Forum. Les 13 et 14 juin
2022, le rôle moteur que doit jouer le
secteur privé dans le développement
de l'Afrique à travers la production et
la transformation locale des produits
de première nécessité sera au cœur
des débats.

A  la  cé rémon ie  d 'ouvertu re ,
Alassane Ouattara, président du pays
hôte de l 'évènement majeur dans
l'agenda économique de l'Afrique, a
exprimé ses inquiétudes face à l'enli-
sement de la guerre entre la Russie
et l'Ukraine.

" Nous sommes préoccupés par le
ralentissement de la croissance mon-
diale et le problème de disponibilité
de certains produits pour l'Afrique tels
que le blé et les engrais, mais aussi
par la poussée inflationniste alimen-

tée par l'augmentation des prix du
carburant ", a déclaré le chef de l'Etat
ivoirien.

Devant un parterre de personnali-
tés du monde des affaires et de la
politique, M. Ouattara a indiqué que

l'inflation est passée 3 à 6,4 % au pre-
mier trimestre 2022 dans l'Union éco-
nomique et monétaire ouest-africaine

(Uemoa).
Cela, a-t-il regretté, a entraîné une

baisse du pouvoir d'achat des popula-
tions ainsi que des problèmes dans
l'utilisation de l'épargne et de l'emprunt
des capitaux étrangers. Face à cette

situation, les banques centrales, a
souligné le président ivoirien, sont
confrontées à un dilemme : vivre avec

I l serait faux de croire que la Confé

rence ministérielle de l'OMC se dé-

roulant à Genève jusqu'au 15 juin ne

concerne que le commerce mondial.

L'enjeu dépasse largement ce cadre

On aurait presque souhaité voir

plus de manifestants contre l'Organi-

sation mondiale du commerce (OMC)

samedi à Genève. Cinq cents à 600

personnes défilant et usant de slo-

gans habituels ant imondialisation,

c'est comme si l'organisation et ses

conclaves ne valaient même plus la

peine de se déplacer. Si personne ne

regrette les casseurs et les dégâts

causés en 1998 ou en 2009, les ma-

nifestations rassemblaient alors jus-

qu'à dix fois plus de personnes. Pour-

tant, ce qui se jouera dans les pro-

chaines heures à Genève derrière les

murs du Centre William Rappard est

crucial pour l'avenir de la planète.

Pour s'en convaincre, il suffit de lis-

ter les cinq crises majeures actuel-

les, comme l'a fait la directrice géné-

rale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala,

devant la presse avant l'ouverture de

la Conférence ministérielle : la guerre

en Ukraine, la crise alimentaire, la

crise énergétique, la pandémie de

Covid-19 dont le monde n'est pas sorti

et, bien sûr, l'urgence climatique. Une

situation sans précédent qui pose un

cadre bien particulier aux débats à

venir. Avec ce constat : " Aucune de

ces crises ne peut être résolue par

un pays seul. "

Le risque du plurilatéralisme

Tous les 164 Etats membres, y

compris la Russie et l'Ukraine, ont

donc envoyé leurs délégués à Genève,

après avoir dû déprogrammer à deux

reprises ces déplacements dans le

passé récent, coronavirus oblige. Ils

ont quelques jours (et nuits) pour se

mettre d'accord sur certains dossiers

fondamentaux, ou au moins un d'en-

tre eux. Le mode de décision, par

consensus, rend le processus à la fois

beau et compliqué, puisqu'il faut évi-

ter le veto, le blocage du tout par un

seul pays. Un travail qui se construit

lentement, parfois péniblement.

Et en termes d'accord, justement,

les choses sont loin d'être gagnées.

Le paysage géopolitique et économi-

l'inflation élevée ou augmenter les taux
directeurs pour maîtriser les prix.

Pour l'instant, la seconde option
est prise dans l'espace communau-
taire ouest-africain. Au Nigeria, la ban-
que centrale a haussé ses taux de 150
points de base, 450 points de base
pour celle du Ghana et 25 points de
base pour la Banque centrale des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

Comparativement, l'inflation est de
l'ordre de 5 % dans l'Union Euro-
péenne (UE) et de 8,3 % en avril der-
nier aux Etats-Unis. Un niveau qui
n'avait jamais été atteint depuis 40 ans
au pays de l'oncle Sam.

Alors que l'Afrique tourne peu à
peu la page de la Covid-19, Alassane
Ouattara entend capter des finance-
ments durant l'Africa CEO Forum pour
son Plan National de Développement
(PND) de la Côte d'Ivoire sur la pé-
riode 2021-2025 évalué à 59.000 mil-
liards F CFA dont les trois quarts sont
attendus du secteur privé.

APA News / LRP

Alassane Ouattara, président du pays hôte de l'évènement

L'Africa CEO Forum 2022 s'ouvre sur fond de
crise ukrainienne

que est morcelé, constitué de blocs

qui n'en sont pas vraiment non plus.

Les pays riches sont divisés sur les

questions de propriété intellectuelle

et de subventions. Les pays en déve-

loppement ne sont pas plus unis en

raison de leurs besoins divergents.

L'Inde est considérée en ce moment

comme une puissance bloquant les

processus. La Suisse ne fait pas

mieux sur certains dossiers, à l'image

de ses positions sur la question des

brevets. Chacun des Etats peut faire

échouer tout le processus, à lui seul.

Face à cette situation, le risque

ac tuel  es t  p lus  que jamais  le

plurilatéralisme. Quelques groupes de

pays décident de signer des accords

entre eux, lassés d'attendre, convain-

cus qu'ils n'ont pas besoin des autres.

Dans les faits, les perdants de cette

évolution sont les pays les plus pe-

tits ou les plus faibles. La principale

menace face à de tels accords : qu'ils

gangrènent le système multilatéral.

Créer le consensus sera le principal

défi de Genève 2022. Comme un re-

flet de la situation mondiale.

Le Temps / LRP

Tous les 164 Etats membres de l'OMC, y compris la Russie et l'Ukraine,
ont envoyé leurs délégués à Genève, après avoir dû déprogrammer à

deux reprises ces déplacements dans le passé récent, coronavirus
oblige. - © Martial Trezzini/Keystone

Ouverture de la conférence de l'OM : une
organisation en sursis au chevet d'un monde

en crise
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L 'opposant russe incarcéré Alexeï
Navalny a été transféré vers une

nouvelle colonie pénitentiaire " à ré-
gime sévère ", annoncent mardi ses
proches, qui disent ne pas savoir où

il est et s'inquiéter pour sa vie.
" Ils ont dit à Pokrov (son ancienne

colonie pénitentiaire) que Navalny
n'est plus détenu ici, qu'il a été trans-
féré dans une colonie à régime sévère
", indique à l'agence de presse TASS
Olga Mikhaïlova, l'une des avocates
de l'opposant de 46 ans.

" C'est lié au fait que le verdict dans
sa nouvelle affaire est entré en vigueur
", ajoute-t-elle. Fin mai, la justice
russe avait confirmé la condamnation
à neuf ans de prison d'Alexeï Navalny

pour le détournement de dons versés
à ses organisations de lutte contre la
corrupt ion ma is  également  pour
outrage à magistrat, des accusations
qu'il nie et estime politiquement mo-

tivées.
L'avocat et militant anticorruption,

principal opposant russe, purge déjà
une peine pour " fraude " dans une
affaire remontant à 2014 et impliquant
l'entreprise française Yves Rocher. Il
était jusqu'alors écroué dans la colo-
nie de Pokrov, à 100 km de Moscou,
déjà considérée comme une des plus
dures de Russie.

 Russie: les médias russes ex-

hortés de supprimer les contenus
en lien avec Alexeï Navalny

" Le problème (...) n'est pas seule-
ment qu'une colonie de haute sécu-
rité est beaucoup plus effrayante. Tant
qu'on ne sait pas où se trouve Alexeï,
il reste en tête-à-tête avec un système

qui a déjà essayé de le tuer, donc
notre tâche principale est de le locali-
ser le plus rapidement possible ",
commente sur la messagerie Telegram
sa porte-parole, Kira Iarmych. Elle
dénonce le fait que ni l'opposant, ni
ses avocats ou sa famille n'ont été

prévenus à l'avance de ce transfert.
Alexeï Navalny avait été arrêté en

janvier 2021 à son retour de Berlin,
où il avait passé plusieurs mois en
convalescence après un empoisonne-
ment, dont il tient le président russe
Vladimir Poutine pour responsable.

L'étau n'a depuis cessé de se resser-
rer sur l'opposition russe. Tous ceux
qui soutenaient Alexeï Navalny sont
aujourd'hui en exil ou se taisent de
peur d'être arrêtés.

RFI/LRP

 Alexei Navalny par liaison vidéo depuis la colonie pénitentiaire
correctionnelle IK-2 de Pokrov, le 17 mai 2022. REUTERS - EVGENIA

NOVOZHENINA

Des personnes, dont des policiers, devant la colonie pénitentiaire
corrective IK-2, où l'opposant russe Alexei Navalny purge sa peine de
prison, dans la ville de Pokrov, en Russie, le 6 avril 2021. REUTERS -

MAXIM SHEMETOV

Russie: l'opposant Alexeï Navalny transféré dans une
autre colonie pénitentiaire selon ses proches

Les yeux des invest is

seurs sont tournés ce

mercredi vers la Fed. La ré-

serve fédérale américaine

devrait annoncer une troi-

sième hausse de ces taux

directeurs,  de l 'ordre de

0,50% voir plus selon les

analystes. L'hypothèse d'un

relèvement plus agressif des

taux rend nerveux les mar-

chés en ce moment qui crai-

gnent une récess ion de

l'économie américaine l'an-

née prochaine.

Des taux élevés sont sy-

nonymes d'un renchérisse-

ment du crédit ; les ména-

ges vont s'endetter moins et

vont ainsi réduire leur con-

sommation. Idem pour les

entreprises qui vont devoir

diminuer leurs investisse-

ments.

Après une hausse d'un

quart de point de pourcen-

tage en mars, puis  d 'un

demi-point en mai, une nou-

velle hausse est attendue.

Elle pourrait être d'un demi-

point (ce qui correspond à

50 points de base), voire de

trois quarts de points (75

points de base), ce qui se-

rait une première depuis

1994.

Parallèlement, on observe

une hausse générale des

taux d'emprunt des États,

c'est le cas des États-Unis

mais aussi de l'Europe. Les

taux d'intérêt à 10 ans des

dettes française et  a l le-

mande ont ainsi retrouvé

leurs plus hauts niveaux de-

puis 2014.

Crainte d'une récession

Ce cocktai l  ne fait que

nourrir les inquiétudes des

investisseurs sur une possi-

ble récession de l'économie

américaine mais aussi mon-

Une pancarte indiquant Wall Street devant la Bourse de New York (image
d'illustration). AP - Mark Lennihan

L'économie mondiale suspendue à l'annonce d'un
relèvement des taux directeurs de la Fed

diale, car partout les ban-

ques centrales remontent

leurs taux directeurs.

À cela s'ajoute les nouvel-

les mesures de confinement

à Shanghai  et Pékin qui

soulèvent de nouve l les

craintes concernant la crois-

sance de la deuxième éco-

nomie mondiale.

Les banques centrales

sont aujourd'hui face à un

dilemme : contenir l'inflation

sans mettre en péril la crois-

sance, au risque de s'instal-

ler dans une période de sta-

gflation, ou cohabitent une

forte inflation et une faible

croissance.

Les pays émergents, qui

parfois même souvent ont

des taux d'emprunt plus éle-

vés, c'est sûr que vous avez

un poids de la dette qui est

plus important. Ces pays

peuvent faire face à des ris-

ques de ralentissement éco-

nomique également.

RFI/LRP
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Les légendes du football africain
vont affronter celles du football con-

golais, le samedi 18 juin 2022, au
stade des Martyrs de Kinshasa, en
match de gala, à l'occasion de la 7ème
édition de la Nuit du Football Africain

(NFA). D'après le service de commu-
nication de la Fédération Congolaise
de Football Association (FECOFA), ce
match de gala est prévu à 15h30, et
l'entrée sera gratuite.

La même source confirme que l'an-
cien sélectionneur de l'équipe natio-
nale de la République Démocratique
du Congo,  Jean-F loren t  Ibenge
Ikwange sera l'entraîneur des légen-
des du football congolais.

Plusieurs légendes du football con-
golais seront dans la capitale congo-
laise pour y prendre part. Il s'agit no-

tamment  de  Santos  Mutub i le ,
Shabani Nonda, Trésor Lualua, Ilunga
Herita, Marcel Mbayo, Paulin Tokala,
Robert  K id iaba , B iscot te  Mbala
Mbuta, Pitchou Matumona Roum, Tré-
sor Mputu Mabi, Joël Kimwaki et les

Léopards de la génération 1974.
Du côté des légendes du football

africain, plusieurs noms sont cités
entre autres Samuel Eto'o, Seydou
Keita, Patrick Mboma, Emmanuel
Adebayor, El Hadji Diouf, Mark Fish
et Nwankwo Kanu.

Juste après cette rencontre, une
soirée de remise de Prix et Presta-
tions Artistiques se tiendra à 20h00 à
l'espace Kemesha situé dans la com-
mune de la Gombe. 500 invités VIP
prendront part à cet événement.

LRP

Le public congolais aura accès
à la rencontre qui va opposer

les Léopards de la République Dé-
mocrat ique  du  Congo aux
Mourabitounes de la Mauritanie,
prévue le 19 septembre 2022, au

stade des Martyrs de Kinshasa,
dans le cadre de la troisième jour-
née des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN) Côte
d'Ivoire 2023.

Les Fauves congolais ont joué
leur premier  match à domici le à
huis clos face aux Panthères du
Gabon, le 4 juin dernier, suite aux
compor tements  ant i -sport i fs  du
public congolais, lors des barra-
ges des éliminatoires du mondial
Qatar  2022 disputés cont re les
Lions de l'Atlas du Maroc.

La RDC a é té condamnée à

cause de jets de projectiles, man-
quement au main t ien de l 'ordre
dans le stade et mauvaise organi-
sation du match.

E l le ava i t ,  pa r  conséquen t ,

écopé d'un match à huis clos de la
part de la Fédérat ion Internat io-
nale de Football Association (FIFA)
et obligée à payer une pénalité de
120.000 francs suisses (environ
123.168,56$).

Rappelons qu'à l'issue de deux
premières journées, les Léopards
occ upent  la  dernière  p lace du
groupe I avec 0 point, derrière les
Panthères et  les Mourabitounes
qui comptent 4 unités chacun ainsi
que les Crocodiles du Nil du Sou-
dan qui en compte 3.

LRP

Le gardien international ivoirien Syl
vain Gbohouo a été suspendu jus-

qu'au 23 juin 2023 après avoir été con-
trôlé positif à la trimétazidine, un pro-
duit interdit, le 16 novembre dernier,
a annoncé lundi la commission disci-
plinaire de la Fifa.

Mi-janvier, la Fédération ivoirienne
de football (FIF) avait révélé la sus-
pension provisoire du portier de 33 ans
pour dopage, juste avant son premier
match de la CAN contre la Guinée
Equatoriale, avant que la FIFA ne tran-
che l'affaire sur le fond et sans préci-
ser le produit en cause.

Il s'agit de la trimétazidine, une
molécule interdite depuis 2014 par
l'Agence mondiale antidopage, rangée
parmi les "modulateurs métaboliques"
car elle améliorerait la circulation san-
guine, et récemment ramenée dans
l'actualité par le contrôle positif de la
jeune patineuse russe Kamila Valieva
avant les JO de Pékin.

Sylvain Gbohouo, gardien N.1 des
"Éléphants" et champion d'Afrique en
2015, avait été testé positif après la
défaite (1-0) subie par la Côte d'Ivoire
contre le Cameroun en éliminatoire du
Mondial-2022.

Problèmes de vue
Selon la décision disciplinaire con-

sultée par l'AFP, il a expliqué avoir
souffert de problèmes de vue et avoir
été envoyé par l'équipe médicale de
sa sélection chez un ophtalmologue,
qui lui a prescrit le 29 mars 2021 du

Vastarel, médicament dont le principe
actif est la trimétazidine.

L'objectif était "d'améliorer son flux

sanguin rétinal", a précisé le joueur,
qui a "stoppé de lui-même le traite-
ment au bout d'un mois et demi" faute
d'amélioration. Il affirme n'avoir pas su
que le produit était interdit et nie toute
intention de se doper.

Alors que l'AMA prévoit en principe

quatre ans de suspension pour un
contrôle positif, la commission disci-
plinaire de la FIFA a estimé que le

portier ivoirien avait ingéré "intention-
nellement" la substance interdite et
n'avait pas commis de faute "signifi-
cative", réduisant sa sanction à 18
mois à compter du 23 décembre 2021.

Commission disciplinaire
"Le joueur était animé de la con-

viction que (...) dans le cocon artifi-
ciel de la vie d'un footballeur interna-
tional, les médecins ou l'encadrement
s'assureraient que toute médication
serait sûre", estime la commission
disciplinaire.

Selon le dictionnaire médical Vidal,
le Vastarel "protège les cellules des
conséquences d'un défaut d'apport
sanguin" et "son mécanisme d'action
n'est pas clairement établi". Son ca-
ractère dopant reste par ailleurs scien-
tifiquement débattu.

"Les nombreux effets secondaires
de type parkinsoniens ne semblent
pas être de nature à favoriser un usage
chez les sportifs", soulignait en 2020
le pharmacien et toxicologue Pascal
Kintz, évoquant les risques de "trou-
bles de la marche", "de chute" et
"d'hallucinations".

AFP / LRP

Sylvain Gbohouo

Football : le gardien ivoirien Gbohouo
suspendu 18 mois pour dopage

Jean-Florent Ibenge Ikwange

Match de gala gratuit à Kinshasa :
Florent Ibenge va coacher les légendes

du football congolais

Éliminatoires CAN 2023, RDC vs
Mauritanie : les supporters vont signer

leur retour au stade des Martyrs
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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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Après la prise de Bunagana par le M23 soutenu par l'armée rwandaise

La RDC doit revoir ses relations avec
l'Ouganda

Les combats entre les Forces Ar

mées de la République Démocra-
tique du Congo (FARDC) et les élé-

ments de l'armée rwandaise sous l'éti-

quette des rebelles du M23 se sont
soldés par la prise, depuis dimanche

12 juin 2022, de Bunagana, une citée

frontalière avec l'Ouganda.

Comme nous avons barré notre tri-
bune de l'édition N°8720 de mardi 14

juin :  "  Prise de Bunagana par le

Rwanda : Les masques tombent ",
cela saute aux yeux et se vérifie.

Dans cette agression, le Rwanda ne

serait pas le seul pays voisin qui sou-
tient le M23. Aujourd'hui, en effet, des

sources sur place renseignent que,

les assaillants qui ont lancé les hos-
tilités ont reçu un appui considérable

à la fois du Rwanda, mais aussi de

l'Ouganda. Même si cette affirmation
est encore difficile à vérifier pour le

moment, mais force est de constater

pourtant que l'Ouganda dont l'armée
(UPDF) a mutualisé ses forces avec

celles de la RDC pour mener des opé-

rations militaires conjointes contre les
ADF.

Selon plusieurs témoignages des

habitants de Bunagana, l'Ouganda a
facilité le transport de plusieurs trou-

pes rwandaises. Des camions militai-

res ougandais ont les troupes rwan-
daises pour les déposer à Mosoro,

Kishire, Kibaya et Bigega, des locali-

tés frontalières de l'Ouganda", a fait
savoir une source.

Le loup dans la bergerie !
En novembre 2021, des attentats

terroristes sont perpétrés à Kampala,

capitale de l'Ouganda. Seul Dieu sait
si ces actes qualifiés de terrorisme

n'étaient pas planifiés par Kampala.

Car avec une rapidité extraordinaire,
sans enquêtes approfondies, les ADF

(des rebelles ougandais) qui ont tou-

jours semés la mort et la désolation
en territoire congolais et jamais en

Ouganda,  sont  i ndexés  comme

auteurs. Des négociations débutent

sous silence entre Kampala et Kins-

hasa pour mutualiser leurs forces avec
comme objectif, de traquer et neutra-

liser ces terroristes ADF. De façon

hâtive et naïve, les autorités congo-
laises seront éblouies par cette pro-

position à laquelle la rédaction de "

La Référence Plus " n'a jamais fait
confiance. Dans nos colonnes de ce

journal, nous avons déjà eu à écrire

que l'agenda de Kampala était diffé-
rent de celui de Kinshasa. L'Ouganda

avait comme objectif, d'une part de

pousser loin de ses frontières les
ADF, et d'autre part étudier, savoir et

comprendre les stratégies militaires

des FARDC. Objectifs que l'UPDF a
atteint.

Revoir les accords avec
l'Ouganda

Aujourd'hui, avec la chute de la

cité de Bunagana, l'on peut tout sim-
plement se rendre à l'évidence que de

manière très naïve, -au nom du prin-
cipe de bon voisinage- comme si de-

puis l'arrivée de Museveni au pouvoir,

l'Ouganda a déjà été un bon voisin de
la RDC, Kinshasa a laissé entrer le

loup dans la bergerie. En tout cas,

des témoignages confirment que Kam-
pala aurait participé à la prise de cette

c i té  congo la ise  f ronta l i è re  avec

l'Ouganda. Ceux qui avaient pris la
décision de faire entrer l'armée ougan-

daise en RDC, n'ont aujourd'hui que

leurs yeux pour pleurer. Ils ont mis le
pays dans un cul de sac dans lequel

il nous sera compliqué de sortir. Les

Congolais ont encore frais dans leur
mémoire l'AFDL, le RCD, le MLC, la

guerre de Kisangani entre les armées

ougandaise et rwandaise,….

En réaction à ces affrontements
qui ont  été suivis de la prise de

Bunagana, des Congolais condam-

nent avec force ces nouvelles atta-
ques meurtrières, et déplorent surtout

le  jeu hypocr i te  auquel  j oue

l'Ouganda, pourtant allié des FARDC.
C'est le cas du notable du Nord-

Kivu, Jonas Kasimba, très consterné

par cet état de choses. Il appelle
Kinshasa à revoir les relations avec

Kampala.  " On ne peut jamais atta-

quer un pays ami en se servant de
son territoire comme base arrière. La

RDC doit revoir ses relations avec

l'Ouganda sans hypocrisie", a-t-il écrit
sur son compte Twitter. Notons qu'à

la  poursui te  des  a f f rontements ,

Bunagana est passé sous contrôle
des rebelles, qui rôdaient cette cité

frontalière au vu et au su de Kampala

sans inquiétude.
Au finish, les FARDC ont été obli-

gées de faire le repris stratégique pour

éviter des dégâts collatéraux, comme
cela était le souci des assaillants.

Comme Jonas Kasimba, le député

national Juvenal Munubo a demandé
que les accords avec l 'Ouganda

soient revus. "On doit bien revoir le

partenariat avec l'Ouganda. Il y a le
f i l s  de Museveni ,  Muhoozi

Kainerugaba, le commandant en chef

de l'armée de terre Ougandaise, qui
a multiplié des tweets qui sont des

menaces à peine voilées au Congo,

appelant à une Coali t ion entre le
Rwanda et l'Ouganda. On a fait des

semaines à lire ses tweets", a déclaré

Juvénal Munubo.
Et de renchérir qu'" il y a des infor-

mations qui restent à confirmer, se-

lon lesquelles l'Ouganda serait entré
dans  la  scène  sur  le  f ront  de

Bunagana en soutien à la coalition

Rwanda-M23 ".
Un autre notable du Nord-Kivu, le

député national Jérôme Lusenge

Bonane a d'ailleurs déploré " la mise
en application des déclarations du gé-

néral Muhoozi Kainerugaba, fils du
président Museveni ". " Nous nous

sommes plaints. On a même posé la

question à l'ambassade de l'Ouganda
et au gouvernement Ougandais, mais

on nous a dit qu'il n'était pas porte-

parole de l'armée et qu'il n'engageait
pas l'armée Ougandaise", avait dit

l’élu de Lubero.

Lever les options sur la répli-

que contre le Rwanda

Le député national Munobo a ap-

pelé le Parlement congolais à se réu-

nir pour lever les options sur la répli-

que contre le Rwanda.

"Nous avons les preuves d'une

agression mais cette fois-ci, c'est l'ar-

mée congolaise, elle-même qui vient

d'avoir des preuves à partir des élé-

ments qui ont été capturés et des ef-

fets militaires qui ont été saisis", a

relevé, sur Top Congo Fm, le député

national Juvénal Munubo, alors que

l'armée congolaise venait de confirmer

l'occupation de la cité de Bunagana,

une cité à plus 100 km de Goma par

le M23 soutenu par l'armée rwandaise.

Pour cet élu de Walikale au Nord-

Kivu, "comme nous avons des preu-

ves, c'est-à-dire qu'il y a possibilité

d'agir et de saisir la Cour internatio-

nale de justice, mais aussi de nous

réunir en urgence à l'Assemblée na-

tionale et au Sénat. C'est ce que je

demande d'ailleurs, pour que nous

puissions savoir quelle réplique don-

ner au Rwanda parce qu'il faut non

seulement une réplique sur le plan

sécuritaire, mais aussi sur le plan di-

plomatique et sur le plan économi-

que".

Sur base de ces éléments, jusque-

là à vérifier, Juvénal Munubo estime

que ''le partenariat avec l'Ouganda doit

être repensé. Il faut réfléchir et voir

si c'est un partenariat qui nous aide

réellement à éradiquer l'insécurité. Si

c'est un partenariat plein d'hypocrisie,

ça ne sert à rien de le maintenir".

LRP

Les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Yoweri Museveni de l'Ouganda. Un mariage des dupes ? Photo
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