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

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

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

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

En dépit des toutes ces injusti-
ces, il est évident que le jour fi-
nira par se lever et la nuit ou
mieux l'obscurité finira par
disparaitre. Ainsi, dans l'espoir de
prêter une oreille attentive à la
situation actuelle que traverse la
RDC, que vive l'amitié séculaire
belgo-congolaise.
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Alors que les FARDC et le gouvernement ne cessaient de dénoncer,
preuves à l'appui, le soutien du Rwanda au M23

La chute de Bunagana
fait réagir tardivement

les occidentaux
* Si le M23 resurgit bien armés, la réponse est claire, ils sont armés et
soutenus par des pays voisins, notamment le Rwanda, expliquait déjà
le 8 juin l'ancien secrétaire exécutif de la CIRGL, le prof. Ntumba Luaba
*La suite des événements vient de lui donner raison ainsi qu'au
gouvernement congolais car, des témoignages confirment que les
terroristes du M23 à Bunagana sont habillés en tenues neuves et
lourdement armés. D'où proviennent ces effets militaires si pas d'un
pays qui leur sert de base arrière et de ravitailleur en armes et munitions

Pour abstentéisme avérée aux travaux de l’Assemblée nationale

Marie-Ange Mushobekwa, Henri Mova, Adolphe
Muzito, Papy Nyango,.... invalidés. Les détails

dans notre prochaine édition
Journée internationale de

sensibilisation à l'albinisme

L'ONG Corbetta organise 3 jours des
consultations dermatologiques

gratuites à Kinshasa au profit des
personnes sujettes

Échangeant avec le Vice-ministre Samy Adubango

L'APUKIN envisage une
conférence sur les

conflits armés à l'Est de
la RDC

Le mercredi 15 juin au Palais du peuple

Le président de la République a reçu
le serment des trois nouveaux juges

de la Cour constitutionnelle
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Dialogue Union européenne-RDC sur la paix et la sécurité

Jean-Marc Châtaigner
affirme son attachement
à la souveraineté de la

RDC
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Nous sommes le 8 juin
quand nous rencontrons

cet homme qui a participé à
l'avènement de l'AFDL de Lau-
rent-Désiré Kabila pour renver-
ser le régime du maréchal Mo-
butu.

Moins d'une semaine plus
tard, le M23, cette rébellion
officiellement défaite en 2013,
et soupçonnée d'être soute-
nue à bout de bras par le
Rwanda voisin, poursuit son
installation dans la ville con-
quise de Bunagana dans la
province du Nord-Kivu sur la
frontière ougandaise et à quel-
ques kilomètres au nord de la
frontière rwandaise.

Une fuite "stratégique"
Les mil i taires congolais

ont été contraints de fuir et de
rentrer sur le territoire ougan-
dais lundi 13 juin, défaits par
l'offensive des rebelles. Selon
les autorités ougandaises,
pas moins de "137 militaires
congolais et 37 policiers se
sont rendus à UPDF" (armée
ougandaise). "Un camion et
quatre jeeps bondés de mili-
taires congolais ont traversé
la frontière pour se rendre. Ils
fuyaient les combats et cher-
chaient une protection", a
ajouté Hajj Sadiq, officier des
forces de sécurité ougan-
daises.

Une victoire du M23 rendue
possible, selon plusieurs té-
moignages, par l'intervention

directe de militaires rwandais
et la complicité, au moins
passive, de l'Ouganda accusé
d'avoir laissé passer par son
territoire des troupes rwan-
da ises qu i  aura ient  p r i s
Bunagana à revers, alors que
les hommes du M23 frap-
paient à partir du sol congo-
lais.

L'armée congolaise, elle, a
tenté d'expliquer mardi que
son retrait était "tactique" et
visait "à éviter un coût en vies
humaines trop élevé", selon
un responsable militaire con-
f i rmé par  Jean-C laude

Mbabaze, le président de la
société civile de Rutshuru,
ter r i to i re  dans  lequel  se

trouve la vil le frontière de
Bunagana.

Mais cette explication ne
convainc guère et nombre de
Congolais exigent de plus en
plus une réaction rapide des
Forces armées de la RDC. Le
mardi 14 juin, la réaction con-
golaise se faisait toujours at-
tendre.

"Pendant ce temps, le M23
s'organise et installe son ad-
ministration dans la ville fron-
talière qui est un important
po in t  de passage ent re
l'Ouganda et la ville de Goma
(capitale du Nord-Kivu) qui
dépend de cette route pour sa

survie. C'est une guerre qui
est partie pour durer", expli-
que un militant du mouvement
c i toyen Lucha ins ta l lé  à
Goma qui voit "déjà certaines
pénuries dans la ville. C'est un
poste frontière important pour
notre ravitail lement. Si  les
rebelles coupent le passage,
nous risquons d'être rapide-
ment affamés, la ville sera
désertée et tombera facile-
ment entre les mains des re-
belles".

"Où est l'armée congolaise
? À quoi a servi l'état de siège
imposé par  l e  p rés ident

Tshisekedi qui nous a fait
souffrir depuis plus d'un an ?
Où sont les troupes ougan-

daises qui devaient renforcer
la puissance de notre armée
? Pourquoi le président ne
vient-i l  pas ? Pourquoi ne
force-t-il pas des négociations
avec le M23 ?", interroge Didi
Niamwis i ,  commerçant  de
Goma, sans travail  depuis
lundi matin "parce que les
marchandises ne viennent
plus de Bunagana". Face à
cette situation de plus en plus
inquiétante, les Congolais ci-
blent largement les Tutsis
dans toute la région. "Les
gens du M23 sont des Tutsis
qui se font passer pour des
Congolais et qui sont soute-

nus par des Tutsis du Rwanda
et de l'Ouganda", selon le té-
moignage en swahili large-
ment diffusé sur les médias
et les réseaux congolais,
d'une dame qui serait une
habitante de Bunagana.

"Liens évidents et
passivité coupable"

 "Il ne fait guère de doutes
que le M23 ne peut passer à
l 'of fens ive sans  l 'ava l  du
Rwanda qui a mal vécu le rap-
prochement entre Kinshasa et
Kampala. La sécurisation de
cette région frontalière pour-

rait siffler la fin des trafics
entre les deux pays qui profi-
tent à quelques hauts gradés

congolais, expliquait la se-
maine dernière un diplomate
occidental. "Ces mili taires
congolais qui profitent et en-
tretiennent le commerce illé-
gal avec le Rwanda ont été
largement identifiés. Une liste
de 62 noms a été remise au
président Tshisekedi, notam-
ment par Jean-Pierre Lacroix,
le secrétaire général adjoint
de l'Onu aux opérations de
maintien de la paix, et Ma-
dame Bintou Keïta, la repré-
sentante spéciale du secré-
taire général de l'Onu en RDC.
Il y a quatre mois qu'il a cette
liste. On espérait qu'il allait

réagir rapidement et déplacer
ces militaires, on attend tou-
jours. Ça pose question sur
sa vraie détermination."

Avec la reprise des violen-
ces, les trafics peuvent se
poursuivre et les responsa-
bles demeurer en place, l'ur-
gence n'autorise pas ce type
de réorganisation. Une fois
encore, c'est la population
civile et les hommes de troupe
sur le terrain qui sont les
vraies victimes de ce désas-
tre.

MCP/LRP

La guerre à l'Est menace la
stabilité du cœur de l'Afrique
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Trois nouveaux juges de la Cour
constitutionnelle, nommés mardi

14 juin dernier par l'ordonnance pré-
sidentielle N°22/062 du 14 juin 2022,
ont prêté serment, le mercredi 15 juin
au Palais du peuple, devant le prési-

dent de la République, chef de l'État,
Magistrat suprême, Fél ix-Antoine

Tshisekedi Tshilombo, le Parlement et
les Corps constitués.

 La lecture de l'ordonnance nom-
mant les trois nouveaux membres de
cette Cour et les procès-verbaux de
prestation de serment des nominés

ont été lus par le Conseiller principal
a.i. au Collège politique du Chef de

l'État, Daniel Musalu Tambwe.
Il s'agit de Sylvain Lumu Mbaya,

avocat de profession, issu de l'insti-
tution Président de la République,
Mandza Bondia Dieudonné, issu de
l'institution Parlement et Christian
Yuma Bahati, Haut magistrat de car-
rière au Conseil supérieur de la ma-
gistrature, issu des cours et tribu-

naux.
Contenu du serment

Tous ont " juré solennellement de
remplir loyalement et fidèlement les
fonctions de membres de la Cour

constitutionnel le de la République
démocratique du Congo ; de les exer-
cer en toute impartialité, dans le res-
pect de la Constitution ; de garder les
secrets des délibérations et des vo-
tes ; de ne prendre aucune position
publique ; de ne donner aucune con-
sultation, à titre privé, sur les ques-
tions relevant de la compétence de la
Cour Constitutionnelle et de n'entre-
prendre aucune activité mettant en
cause l'indépendance, l'impartialité et
la dignité de la Cour ".

Ces trois juges nommés complè-
tent ainsi les trois postes des juges
constitutionnels restés vacants après
la fin de mandats, par décès et tirage
au sort, à cette haute cour

 " Avant d'entrer en fonction, les
membres de la Cour constitutionnelle
sont présentés à la Nation devant le
Président de la République, l'Assem-
blée nationale, le Sénat et le Conseil
supérieur de la magistrature, repré-
senté par son bureau. Ils prêtent ser-
ment devant le Président de la Répu-

Ancien gouverneur du Nord-Kivu,
Julien Paluku a accusé, mardi 14

juin, les différentes rébellions de l'Est
de freiner l'élan économique de la
RDC.

Intervenant  à  Radio  Okapi ,  i l
s'étonne que les mouvements rebel-
les présentent les mêmes revendica-
tions, notamment les rebelles rwan-
dais des FDLR qui évoquent la haine
tribale pour envahir le Congo.

" Aujourd'hui que la RDC veut amor-
cer sa relance économique, la guerre
recommence alors que tout le monde
sait qu'à Bunagana, on allait lancer
les travaux d'asphaltage de la route
Bunagana-Rutshuru-Goma ensuite
Kasindi-Beni-Butembo qui constituent

des piliers et des corridors de déve-
loppement importants ", a-t-il révélé.

Face à la situat ion actuelle de
Bunagana, il a invité la population du
Nord-Kivu au calme : " Je voudrai
d'abord apaiser toute la population du
Nord-Kivu et dire que ça, [NDLR :
cette déstabilisation] c'est du déjà vu,
déjà entendu. On l'a vu et on l'a en-
tendu en 19997 avec l'AFDL, en 1998
avec le RCD, en 2004 avec Jules

Mutebusi et Laurent Nkunda, 2006 et
2007 avec Laurent Nkunda en tête du
CNDP, en 2009 avec le CNDP rénové
de Bosco Ntaganda et Makenga ".

L'ancien gouverneur du Nord-Kivu
a par ailleurs rappelé la naissance du
M23, en 2021, soit une apprès les
élections de 2011.

" Vous vous rendez compte qu'aus-
sitôt que les élections ont eu lieu en
2011, la guerre a commencé en 2012
", a-t-il ajouté.

Le M23, avec l'appui militaire du
Rwanda, a pris le contrôle de la cité
de Bunagana (Nord-Kivu), depuis lundi
dernier, selon un communiqué des
FARDC.

Cette occupation de Bunagana in-

tervient 10 ans après une autre occu-
pation de cette cité par la même ré-
bellion.

Pour plusieurs analystes, cette
cité est stratégique, puisque fronta-
lière avec l'Ouganda voisin.

Elle a toujours été une zone de
prédilection pour des rébellions telles
que le M23 ou encore l'ancien groupe
armé CNDP, bien avant lui.

RO/LRP

blique, qui leur en donne acte. Le ser-
ment ainsi prêté est un engagement
et une obligation matérialisant la vertu
des femmes et des hommes qui ap-
pliquent la règle de droit ", stipule la
constitution.

Les présidents de l'assemblée na-
tionale et du Sénat, le Premier minis-
tre, les ambassadeurs et Chefs des

missions diplomatiques ainsi que les
représentants des organismes inter-
nationaux ont assisté à cette cérémo-
nie solennelle.

Qui sont les trois juges consti-

tutionnels ?
Christian Yuma Bahati Shiala, est

né à Bukavu, dans la province du Sud-
Kivu, le 20 juin 1964. Magistrat de-
puis 1990, il fut conseiller à la Cour
d'appel de Kinshasa/ Matete, de 2016
à 2018. Avant sa nomination, comme
juge à la Cour constitutionnelle, il était
conseiller à la Cour de Cassation.

Quant à lu i,  Me Crispin Lumu
Mbaya, né le 9 novembre 1977, est
depuis 2016, avocat au barreau de
Kinshasa/ Matete, et également chef
des travaux à l'Université de Kinshasa
depuis 2014. Jusqu'au moment de sa
nomination, il exerçait les fonctions
de directeur de cabinet adjoint du pré-
sident de l'Assemblée nationale.

Enfin, Dieudonné Mandza Bondia,
né le 5 mai 1964, est en ce qui le con-
cerne, c'est un ancien magistrat à ti-
tre intérimaire nommé en 1989, et
sénateur élu de la circonscription de
la Mongala jusqu'à sa nomination.

ACP/LRP

Le mercredi 15 juin au Palais du peuple

Le président de la République a reçu le serment des trois
nouveaux juges de la Cour constitutionnelle

Julien Paluku accuse les
mouvements rebelles de freiner

l'élan économique du pays

Julien Paluku, ministre de l'Industrie
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Mercredi 15 juin, le trafic a été mo
mentanément suspendu à la

frontière entre la République démocra-
tique du Congo (RDC) et le Rwanda, à
la suite de la marche de colère contre
les terroristes du M23 organisée par
la société civile de Goma au Nord-
Kivu.

Des manifestants en colère se sont

dirigés vers la grande barrière, alors
que d'autres manifestants se sont re-
trouvés vers la petite barrière.

La police a dû faire usage des gaz
lacrymogènes pour disperser les ma-
nifestants remontés.

Cette activité a été organisée pour
protester contre la chute de la cité de
Bunagana entre les mains des terro-
ristes du M23, soutenus, selon Kins-

hasa, par le Rwanda.
La marche est partie du croisement

communément appelé " Entrée Prési-
dent " jusqu'au centre-ville, en passant
par le gouvernorat de province.

De nombreuses personnes ont pris
part à cette manifestation dans les
grandes artères de Goma pour expri-
mer leur soutien aux FARDC.

Ils arboraient des banderoles sur
lesquelles on pouvait lire en français :
" courage et bravoure à nos vaillants
FARDC, le M23, c'est le Rwanda de
Kagame ".

D'autres manifestants transpor-
taient des cartons, symboles des cer-
cueils où, l'on affichait l'effigie du pré-
sident rwandais, Paul Kagame.

RO/LRP

Par Bibiche Mungungu

Le dialogue politique sectoriel en
tre l'Union européenne et la Répu-

blique démocratique du Congo se con-
sacre à la paix et la sécurité au mo-
ment où la RDC traverse des moments

d'invasions par ses voisins. Le vice-
Premier ministre, ministre des Affai-
res étrangères, Christophe Lutundula
Apala pen'Apala a ouvert les travaux
qui ont porté sur les sujets pertinents,
la sécurité, l'état de siège, la cohé-
sion nationale, le programme DDRC

Lors de la plénière du mardi 14 juin
à l'Assemblée Nationale consacrée

entre autres, à l'adoption de la loi por-
tant ratification des accords entre la
RDC et l'Ouganda, le député national,
élu de la circonscription de Mont-
Amba, Daniel Safu a déclaré, ex ca-
thedra, que Kampala fait aussi partie

des ennemis de la RDC.
" Nous pointons du doigt le Rwanda

chaque jour mais nous ne grattons pas
l'Ouganda, c'est aussi notre ennemi.
C'est un ennemi dangereux qui refuse
de se manifester. À la longue vous al-
lez me donner raison que l'Ouganda

Le Sénat a clôturé mardi 14 Juin
2022, au Palais du peuple, le dé-

bat sur des questions orales adres-
sées au vice-Premier ministre, minis-
tre de l'Intérieur, sécurité et affaires
coutumières, Daniel Aselo Okito, au
cours d'une séance plénière sous la
direction du président de la chambre
Haute du Parlement, le Pr Modeste
Bahati Lukwebo.

Les sénateurs Auguy Ilunga Civuila,
Denis  Kambayi  C imbumbu et
Kabamba Wa Umba ont formulé des
recommandations au gouvernement

notamment sur les questions d'ingé-
rences du ministre dans la gestion des
provinces et le fonctionnement des
Assemblées provinciales, sur la sécu-
rité et les problèmes du fonctionne-
ment des territoires de la République.

A ce sujet, le sénateur Auguy Ilunga
Civuila a recommandé au vice-Premier
ministre de veiller à la sécurité des
institutions provinciales et de l'ensem-
ble du territoire national, de réhabili-
ter et de construire des écoles de for-

mation de la Police et d'améliorer les
conditions de vie des policiers.

Mme Kabamba Wa Umba a, quant
à elle, évoqué la question de l'amélio-
ration des salaires des administrateurs
des territoires et la dotation de ces
derniers, des moyens de transport.

Le sénateur Dénis Kambayi a, de
son côté, demandé au gouvernement
de convoquer dans un bref délai une
table ronde pour la paix et le dévelop-
pement dans l'espace Kasaï.

Auparavant, le vice-Premier minis-
tre en charge de l'Intérieur avait réi-

téré l'engagement du gouvernement
pour le développement des territoires
et la bonne marche des provinces.

Daniel Aselo Okito avait indiqué
que la PNC attend la mise en œuvre
de la loi de programmation et une prise
en charge des besoins budgétaires.

Il s'était félicité de n'avoir pas pris
des mesures mettant en danger la vie
des gens.

MCP/LRP

nous fait aussi du mal ", a-t-il souli-
gné devant la plénière.

Pour Daniel Safu, la ratification des
accords congolo-ougandais par l'As-
semblée nationale ne devra en aucun
cas faire preuve d'urgence aussi long-
temps que les députés n'ont pas par-
couru ces accords de bout en bout.

En outre, dans sa posture de dé-
puté de l'Union sacrée, Daniel Safu
exige une explication rationnelle de
l'impact de l'état de siège instauré à
l'Est du pays il y a de cela plus d'une
année.

MCP/LRP

Daniel Safu

Guerre à l'Est : "L'Ouganda est
aussi notre ennemi", affirme

Daniel Safu

Le trafic entre Goma et Gisenyi a repris jeudi 1er août en début d'après-midi, après avoir
été fermée le matin sans explications par les autorités rwandaises. (Archive)

Marche contre le M23 : le trafic
suspendu à la frontière entre la

RDC et le Rwanda

sans être exhaustif.
Le chef de la délégation de l'Union

Européenne à Kinshasa, Jean-Marc
Châtaigner a rappelé les 20 ans de
relations entre la RDC et l'UE avant
d'affirmer son attachement à la sou-

veraineté de la RDC.
Ce dialogue politique sectoriel a

connu la participation du vice-Premier
ministre, ministre de l'Intérieur Daniel
Aselo, du ministre des Droits humains
Albert Fabrice Puela.

Dialogue Union européenne-RDC sur la paix et la sécurité

Jean-Marc Châtaigner affirme
son attachement à la

souveraineté de la RDC

Clôture du débat sur des questions
orales adressées au vice-Premier

ministre de l'Intérieur

Daniel Aselo Okito, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur
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Le ministre des postes, télécommu
nications et nouvelles technologies

de l'information et de la communica-
tion, (PT-NTIC) Augustin Kibassa
Maliba, a procédé mardi 14 juin à
l'ouverture des travaux du forum sur les
Télécoms et les Technologies de l'in-
formation et de la communication
(TIC)à Mbuji-Mayi au Kasaï Oriental.

" En ce jour de commémoration de
la Journée Mondiale des Télécommu-
nications et de la Société de l'Infor-
mation, journée Normalement décla-
rée pour le 17 mai de chaque année
et instaurée en novembre 2006, par la
Conférence des plénipotentiaires de
l'Union.

Internationale des Télécommunica-
tions (UIT), réunie à Antalya (Turquie),
c'est pour moi un réel plaisir de venir
célébrer cette journée ici à Mbuji-Mayi
et de nourrir les échanges autour du
thème " Les technologies numériques
au service des personnes âgées et du
vieillissement en bonne santé ", thème
arrêté par le conseil  pour l 'année
2022?, a déclaré le minist re des
PTNTIC.

Il a expliqué que " l'objectif du choix
de ce thème est de sensibiliser tous
les pays membres de l'UIT sur l'im-
portance de dédier les technologies
numériques au service des personnes
âgées. Le but étant, bien évidemment,
de contribuer à leur vieillissement en
bonne santé ".

Pour le fils de feu Kibassa Maliba
père fondateur de l'Union pour la Dé-
mocratie et le Progrès Social, " dans
les pays développés, les personnes
âgées utilisent relativement plus les
nouvelles technologies. Ceci est dû au
fait que d'une part les technologies
numériques dans ces pays sont plus
avancées, et d'autre part, la connais-

sance de l'outil numérique ainsi que
le contenu local à la portée de tous ".

" Cette journée a pour but non seu-
lement à encourager la réflexion et les
échanges d'idées autour du thème
adopté par le Conseil mais aussi à
sensibiliser l'opinion sur les perspec-
tives qu'ouvre l'adoption, utilisation et
l'intégration des technologies de l'in-
formation et de la communication (TIC)
dans les domaines notamment de
sante, de l'économique, de l'éducation
du social, ainsi qu'aux moyens per-
mettant de réduire la fracture numéri-
que ", a-t-il dit.

Dans son mot,  le  minist re des
PTNTIC a fait savoir que " le gouver-
nement s'engage à faciliter la mise en
œuvre des infrastructures adéquates,
répondant aux exigences de dévelop-
pement des télécommunications ".

" La modernisation de notre pays
souhaitée par le Chef de l'Etat Son
Excellence Felix Antoine Tshisekedi et
par le Gouvernement du premier mi-
nistre Sama Lukonde, impose que
nous adoptions dès à présent un mode
de vie basé sur les technologies les
plus avancées, et également les com-
portements qui leur correspondent et
ce, sans laisser personne de côté. Les
télécommunicat ions et technologie
numérique ne peuvent se développer
que lorsque le pays dispose d'une in-
frastructure et des ressources adé-
quates, capables de les rendre acces-
sibles et abordables à tous" , a souli-
gné le ministre.

Et de renchérir, " l'économie numé-
rique que nous voulons tous pour le
développement de notre pays afin de
répondre à la problématique de l'usage
du numérique par les personnes
âgées exige d'une part les préalables

relatifs à la connectivité à l'Internet, à
la littérature numérique et d'autre part
à ceux relatifs à la pénétration du nu-
mérique évaluée en termes d'utilisa-
tion des Technologies de l'Information
et de la Communication dans les do-
maines d'activités tels que les soins
de santé spécialement pour les per-
sonnes âgées, l'éducation, la finance,
le commerce, la gouvernance, l'agri-
culture, et aussi l'utilisation des ré-
seaux sociaux par les personnes
âgées pour rester actifs et connectés
à leur proches ".

" Conscient du défi dont fait face le
secteur des télécommunications dont
je suis responsable, le Gouvernement
de la République à travers ma modeste
personne s'engage à faciliter la mise
en œuvre des infrastructures adéqua-
tes, répondant aux exigences de dé-
veloppement des télécommunications
et d'une économie forte et prospère
pour notre pays. Ces infrastructures
permettront à la population congolaise
en général et aux personnes âgées en
particulier d'accéder à un internet de
qualité et ce, à moindre coût. Nous
analysons également les différentes
modalités de création d'un environne-
ment propice aux investissements et
à l'innovation dans l'économie numé-
rique se basant sur les partenariats
public et privé et/ou d'autres types de
partenariats multipartites incluant le
gouvernement, le secteur privé, la so-
ciété civile et les autres parties pre-
nantes ", a martelé Kibassa Maliba.

Il a par ailleurs annoncé, que "
nous nous engageons à mettre en
place toutes les dispositions régle-
mentaires ainsi que des allègements
fiscaux adaptés aux exigences des
meilleures pratiques internationales
essentiellement afin d'attirer les plus

d' investisseurs qui viendraient dé-
ployer des infrastructures dans le but
de renfoncer le taux de pénétration qui
s'avère à ce jour faible en RDC en gé-
néral et dans les milieux péri-urbains
et ruraux en particulier ".

Avant de terminer, Kibassa Maliba
a " remercié tous les opérateurs, ac-
teurs et partenaires du secteur des
télécommunications et TIC en RDC, et
les encourage à ne ménager aucun
effort dans leur travail de promotion
des Technologies de l'Information et de
la Communication surtout pour les
personnes âgées afin que celles-ci se
sentent intégrées et moins isolées, et
les assurer de notre soutien afin que
leur action soit encore plus efficace ".

Ces travaux ont été ouverts en pré-
sence de plusieurs autorités notam-
ment le gouverneur a.i du Kasaï Orien-
tal.

Après l'allocution du ministre, les
travaux se poursuivre en commissions
autour de quatre sous-thèmes à sa-
voir :  La réorganisation et les pers-
pect ives d'aveni r  du marché des
télécoms et des TIC après la publica-
tion de la Loi Nº20/017 du 25 novem-
bre 2020 relative aux télécoms et aux
TIC; la Poste congolaise pour l'émer-
gence d'une société de l'information
après la publication de la Loi N°20/017
DU 25 novembre 2020 relative aux
télécoms et aux TIC; l'économie des
mesures d'application accompagnant
la reforme issue de la loi N° 20/017
du 25 novembre 2020 relative aux
télécoms et aux TIC; l'avenir de la fi-
bre optique en RDC après la promul-
gation de la loi N°20/017 du 25 No-
vembre 2020 relative aux télécoms et
aux TIC.

ACP/LRP

Kasaï-Oriental : le ministre des PT-NTIC lance les
travaux du forum sur les Télécoms et les TIC

AMI N O 11ENCORE/CN/PM/12/2021

A l'issue du processus relatif à la mission susmentionnée, Le COREF
informe l'ensemble des candidats cabinets que le contrat a été négocié
et attribué au groupement TNP CONSULTANT-CLOIS & MENDES GIL
DELOITTE pour le développement de la stratégie de mise en œuvre d'une
solution E-GP.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à cette sélection.

Fait à Kinshasa, le 08/06/2022

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DES FINANCES
Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques " COREF "

PROJET D'AMELIORATION DU RECOUVREMENT DES RECETTES ET DE LA GESTION DES DEPENSES EN
RDC

" ENCORE "
PPA 4000

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE
" SELECTION D'UN CABINET DES CONSULTANTS INTERNATIONAL POUR LE

DEVELOPPEMENT DE LA STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE D'UNE SOLUTION E-GP "
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La Direction générale des recettes
administratives, judiciaires, doma-

niales et de participations (DGRAD)
a procédé, le week-end dernier, à la
saisie conservatoire des biens de la
société ÉGAL installées dans l'ancien
aérodrome de Boma en province du
Kongo Central.

En cause, la DGRAD reproche à
la société ÉGAL le non paiement de

ses obligations fiscales et le non-res-
pect de textes en la matière.

A cet effet, un moratoire de 10 jours
a été accordé à la société Égal pour
s'acquitter de ses obligations fiscales,
faute de quoi la DGRAD va passer à
la vitesse supérieure, avec la vente
des biens saisis afin de se faire payer
et entrer dans ses droits les plus lé-
gitimes, a conclu un communiqué de
cette régie financière de la Républi-

que Démocratique du Congo (RDC).
Il faudrait signaler que le depuis le

début de cet te année, la soc iété
EGAL avait annoncé la fermeture de
ses différents points de vente dans la
ville de Kinshasa et ailleurs.

Bien avant, Egal Sarl, avait aussi
annoncé la fermeture de ses activités
agricoles à Kanga dans la province du
Kongo Central.

Cette société avait justifié cette
décision notamment par de " nom-
breux blocages et difficultés que con-
naissent d'autres activités d'Égal "
notamment la pêche et l'importation,
pourtant principales pourvoyeuses du
financement du projet agricole dont le
retour sur investissement n'est en réa-
lité envisageable qu'à partir de la cin-
quième année d'exploitation.

ZoomEco / LRP

La descente amorcée des cours de
cobalt depuis le mois de mai 2022

se poursuit jusqu'en mi-juin de l'an-
née sur le marché international des
métaux.

D 'après  les  ind icat ions  de la
bourse des métaux de Londres, la
tonne de cobalt se négocie à 72 000,00
USD au 15 juin 2022.

D'après les experts du secteur, la
chute des cours de cobalt est la con-
séquence indirecte des confinements
en Chine.

Au 10 juin, les cours du cobalt qua-
lité standard, comme les cours du
cobalt qualité alliages, s'élevaient
entre 35,80 et 36,50 USD le k ilo-
gramme.

Depuis qu'ils s'étaient propulsés
autour de 40 USD le kilogramme en
mai, leur plus haut niveau en 4 ans,
les cours des deux qualités n'ont eu
de cesse de reculer, pénalisés par les
offres plus basses en provenance

d'Asie.
Le cobalt a la particularité d'avoir

un point de fusion élevé et de conser-
ver sa résistance ainsi que ses pro-
priétés magnétiques même soumis à
de fortes températures.

Cela en fait donc un élément incon-
tournable pour de nombreux domaines
stratégiques, comme l'aérospatial, la
défense, la chimie, etc.

Le cobalt doit cependant sa visibi-
lité actuelle à son utilisation crois-
sante dans les technologies bas car-

bone, également appelées technolo-
gies vertes (énergies renouvelables et
batteries rechargeables) : il est pré-
sent notamment dans les aimants des
turbines des éoliennes, mais aussi et
surtout dans les cathodes des batte-
ries lithium-ion et des batteries à hy-
drure métallique de nickel employées
dans les véhicules électriques ou hy-
brides.

Zoom - Eco / LRP

Le président de la République, Fé
lix Antoine Tshisekedi, a été in-

formé, au cours du 57ème Conseil des
ministres tenu vendredi dernier, de la
spol iat ion  du si te devant abr i ter
l'Agence Nationale pour le Développe-
ment de l'Entrepreneuriat au Congo
(ANADEC).

Cette Agence avait entamé, depuis
2016, l' implémentation d'un Centre
d'incubation appelé à former, encadrer
et  promouvoi r  les  i n i t i at i ves
entrepreneuriales des jeunes, a fait

savoir à cette occasion, le ministre
d'Etat, ministre de l'Entrepreneuriat,
Petites et moyennes entreprises, cité
dans le compte rendu de cette réu-
nion.

Le site en question est spolié, in-

dique-t-on, du fait de la démolition de
certains murs du bâtiment du Centre
d'incubation, de l'interdiction faite à
l'entrepreneur et aux agents de cette
structure d'accéder au site.

Ce centre érigé avec l'appui des
partenaires multi latéraux, dont le
COMESA, aura un impact visible à
travers la création, notamment, de 600
petites unités industrielles annuelle-
ment, renseigne-t-on.

Le ministre sectoriel a sollicité l'im-
plication du gouvernement pour met-

tre fin à cette situation, avant de de-
mander la liquidation et le paiement,
par les ministères du Budget et des
Finances, de la somme prévue pour
le parachèvement des travaux dudit
Centre.

ACP/LRP

Sud-Kivu : réflexion sur le projet
d'implantation d'une raffinerie

d'or à Bukavu

Des lingots d'or après raffinage

Les participants à la dixième plé
nière de la plateforme Investisse-

ment durable au Kivu (IDAKI) organi-
sée à Bukavu du 14 au 15 juin 2022
dans la salle Saint Ignace ont réflé-
chi sur l'implantation d'un projet de
raffinerie d'or au chef-lieu de la pro-
vince du Sud-Kivu.

Le président de cette plateforme,

Patient Kabanga Ndume qui s'est con-
fié à ACP ce mercredi 15 juin 2022, a
précisé que l'implantation d'une raffi-
nerie d'or à Bukavu vise à lutter con-
tre la fraude de ce minerais, arriver à
exporter de l'or sur le label de la Ré-

publique démocratique du Congo avec
une valeur ajoutée.

Patient Kabanga a signalé que ce
projet va contribuer à la canalisation
de minerais produit au Kivu et à la
maximisation des recettes pour per-
mettre aux autorités de réaliser les
projets de développement et permet-
tre à la population de trouver son divi-

dende.  Les  par t i c ipants  à cet te
dixième plénière de la plateforme
IDAKI sont venus de la société civile,
gouvernement provincial et les opéra-
teurs miniers.

ACP/LRP

Les biens de la société ÉGAL
saisis par la DGRAD à Boma

Félix Tshisekedi informé de la spoliation
du site destiné à la " Maison de

l'Entrepreneuriat et de l'Innovation "

L'érosion des cours du cobalt se
poursuit, la tonne se négocie à
72 000,00 USD au 15 juin 2022
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Le vice-ministre des Mines, Godard
Motemona, s'est entretenu, le

lundi 13 juin 2022, avec la délégation

de l'entreprise " Natural ressource
gouvernance institute " (NRGI), sur
des questions liées à la transition
énergétique ainsi que la production
des batteries électriques en Républi-
que Démocratique du Congo (RDC).
Le Manager de NRGI et chef de la
délégation, M. Hervé Lado, a fait sa-
vo i r  au v ice -min is t re  Godard
Motemona que son entreprise contri-
bue à l'amélioration 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 re-

prises, 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.
Selon lui, son entreprise a reçu le
quitus pour organiser un forum le 21
juin 2022 à Kinshasa dans l'optique
de rassembler toutes les parties pre-
nantes évoluant dans le secteur mi-
nier.
Son entreprise, a-t-il dit, devrait se
joindre ensuite à la société civile en
vue de l'outiller en lui fournissant des
informations liées aux ambitions du
Gouvernement, celles de la transfor-
mation du cobalt, du lithium et autres
minerais.

Zoomeco/LRP

RDC-Mines : l'entreprise NRGI
prête à accompagner le

gouvernement dans le cadre de
la transition énergétique

Tshopo : des élus sollicitent
l'implication de Didier Budimbu

pour stabiliser le prix du
carburant dans la province

La hausse de prix des produits pé
troliers observée sur l'ensemble

du territoire national de la République

Démocratique du Congo (RDC) a en-
traîné une hausse de prix des pro-
duits de grande consommation.

C'est ainsi qu'un caucus de dépu-
tés nationaux de la province de la
Tshopo a échangé, lundi 13 juin 2022,
avec le ministre des Hydrocarbures,
Didier Budimbu, sur la situation en
lien avec la brusque hausse du prix
du carburant dans cette partie du ter-
ritoire.

Cette situation a occasionné une
incidence directe sur les prix des den-
rées alimentaires et autres produits
de consommation courante ayant
connu une augmentation immédiate.

Ces derniers estiment que cette

question peut trouver une solution
auprès du ministre en charge des Hy-
drocarbures, Didier Budimbu.

Après leurs  échanges,  Did ier
Budimbu se dit surpris de ce constat
fait par les élus du peuple.

A cet  ef fet ,  l e m inis tre D idier
Budimbu a suggéré à ses hôtes de
constituer un Comité de suivi composé
des députés nationaux ainsi que des
membres de son cabinet, dans le
souci d'aller vers ce que tout le monde
attend : la stabilité de prix pour le plus
grand bien de la population locale.

Rassurés de l'attention soutenue à
leur préoccupation, ces députés sont
répartis avec un cœur apaisé dans l'es-
poir d'une solution rapide.

ZoomEco / LRP

Monde : le cuivre chute à 9 262,60 la tonne au 15 juin 2022
Les perspectives des cours de cui

vre sur le marché international ne
sont toujours pas favorables malgré la

levée des mesures barrières de lutte
contre le coronavirus en Chine et cette
situation devrait se poursuivre en 2023
et 2024.

Au 15 juin 2022, la tonne de cui-
vre est vendue à 9 262,60 USD sur le

marché international notamment à la
bourse de Londres. Et ce, alors qu'il
y a exactement une semaine ce mé-
tal a été vendu à 9 711,85 USD à la

bourse des métaux de Londres (LME).
D'après les experts du secteur, le

cuivre est assailli par divers risques
qui menacent de saper les perspecti-
ves du métal clé nécessaire pour se-
vrer le monde des combustibles fos-
siles, selon Vanessa Davidson du
groupe CRU.

Les menaces incluent " la possibi-
lité d'une baisse du PIB ou de la pro-
duction industrielle déclenchée par
des risques géopolitiques, une infla-
tion élevée devenant plus ancrée dans
l'économie, ou les effets de Covid-19
qui durent plus longtemps que prévu
", a déclaré lundi le Directeur de la
recherche et de la stratégie sur le cui-
vre de CRU lors d'une conférence mi-
nière conférence à Toronto.

D'autres risques à court terme in-
cluent une adoption plus lente que
prévu des technologies vertes, une
plus grande disponibilité de ferraille
ainsi que la substitution et la réduc-
tion de l'utilisation du métal industriel.
Le cuivre a chuté de 2,3%, lundi à la
Bourse des métaux de Londres, le
plus en un mois, alors que les matiè-
res premières ont chuté aux côtés des
actions américaines en raison des
craintes croissantes que les hausses
des taux d'intérêt de la Réserve fédé-
rale ne plongent l'économie dans une

récession.

Le métal rouge est en baisse de

4,4 % cette année après avoir grimpé

de plus de 25 % au cours de chacune

des deux années précédentes.

Par ailleurs, à en croire les pro-

jections de la " tribune des manteaux

" qui cite le RBC Capital Markets, l'of-

fre mondiale de cuivre va dépasser la

demande dans les deux années à ve-

nir, grâce à plusieurs projets miniers

de grande ampleur.

Le courtier dit s'attendre à un cours

de 9 525 USD/tonne en 2022, puis 8

270 USD/tonne en 2023 et 2024, sur

fond de " léger " excédent de produc-

tion.

Plusieurs projets d'envergure, à

l'instar de Like Quellaveco au Pérou,

Timok en Serbie et Quebrada Blanca

Phase 2 au Chili, devraient entamer

leur production mi-2022 et début 2023,

ce qui permettra de répondre à la

croissance de la demande.

Parallèlement, le Chili, qui repré-

sente environ 30 % de la production

mondiale de cuivre, reste freiné par

les problèmes de qualité et autres pro-

blèmes techniques.

LRP
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Mme Ana Bod ipo

Mbuyamba Directrice

du bureau de la  santé

USAID a procédé mardi à la

remise symbolique d'équipe-

ments Médicaux et autres

matériels des soins au mi-

nistre provincial de la sante

du Haut-Katanga pour con-

tribuer à l'amélioration de la

qualité des soins curatifs,

renforcer les services de

vaccination et faciliter la su-

pervision et le suivi des ac-

tivités dans les zones de

santé de cette province en

particulier et de la RD Congo

en général.

Elle a indiqué la dotation

de ces équipements consti-

tués de 58 motos, 180 vé-

los, 5 kits réfrigérateurs so-

laires, 18 appareils d'écho-

graphie,  numér ique,  18

doppler moniteur fœtal, 54

calculateurs de grossesses,

216 stéthoscopes obstétri-

que, 90 plateaux de panse-

ment 180 bocaux thermomè-

tres et 29 kits de matériels

de formation traduit le par-

tenariat entre les gouverne-

ments des États-Unis et la

République démocratique du

Congo.

Pour sa part le Secrétaire

général  intér imaire de la

santé publique hygiène et

prévention Dr Body-Robert

Ilonga a indiqué que 179

Zones de santé de 9 provin-

ces de la RDC dont le Haut-

Katanga, le Haut-Lomami, le

Lwalaba, le Sankuru, le Ka-

saï centrale, le Kasaï orien-

tale, la Lomami le Sud Kivu

et le Tanganyika vont béné-

ficier de ces matériels.

Couverture santé univer-

selle, une priorité du mi-

nistère provincial de la

Santé du Haut-Katanga

Au cours de cette cérémo-

nie, le ministre provincial de

la santé du Haut-Katanga,

Dr Joseph Sambi Bulanda a

indiqué que sa province a

inscrit en priorité dans son

programme d'action, la cou-

verture de la santé univer-

Les scouts de Kolwezi ont

procédé, mardi 14 juin à

l 'hôpital général de réfé-

rence de Mwangeji, au don

bénévole de sang en vue de

participer à sauver des vies

humaines dans la province

du Lualaba.

Le commissaire provincial

des scouts du Lualaba, Da-

niel Malala Ngonga al ias

cheval humble a souligné

que ce geste vise à faire des

scouts des donneurs régu-

liers et bénévoles de sang

afin d'aider les personnes en

détresse, car un des princi-

pes fondamentaux du scou-

tisme est le bénévolat, a-t-il

fait savoir.

Le but de cette action est

de passer le message à la

communauté, plus particu-

lièrement aux jeunes que

donner gratu itement son

sang contribue à sauver des

vies humaines dans des hô-

pitaux. Le médecin directeur

de l'hôpital général de réfé-

rence Mwangeji de Kolwezi,

la docteure Fanny Malonga

a salué cet engagement des

scouts. Elle a indiqué que le

sang  donné va aider  sa

structure médicale à appro-

visionner la banque de sang

en cas de besoin de trans-

fusion. Dr Fanny Malonga a

souligné que par manque

des donneurs bénévoles de

sang, Mwangeji connaît une

rupture de stock de sang au

regard de la croissance dé-

mographique de Kolwezi en

particulier, et du Lualaba en

général. Elle appelle la po-

pulation à emboîter le pas du

bon geste des scouts.

Les scouts de Kolwezi ont

célébré a ins i  la  journée

mondiale de don bénévole

de sang. Pour 2022, le

thème de cette journée à

l'échelle mondiale est " Don-

ner son sang, un acte de

solidarité ", signale-t-on.

ACP/LRP

Le Ministre de l'Industrie, Ju

lien Paluku Kahongya, a

procédé, mardi à Lubumbashi

en présence du vice-gouver-

neur du Haut-Katanga, Jean-

Claude Kamfwa Kimimba, à la

pose de la première pierre pour

la construction de l'usine de fa-

brication des câbles électriques

en cuivre et en aluminium afin

de répondre aux besoins de la

population et des entreprises

du Grand Katanga en énergie

électrique.

Il a également présidé une

double cérémonie de l'inaugu-

ration de deux unités de pro-

duction notamment celle des

câbles électriques en cuivre et

en aluminium et de recyclage

des huiles usées qui serviront

de combustibles dans les entre-

prises minières.

Le ministre Julien Paluku a

indiqué que la production de

ces deux unités inaugurées

notamment de combustibles is-

sus des huiles usées et des

tuyaux qui viennent s'ajouter

sur celle de recyclage des bat-

teries va permettre à la RDC

d'épargner quelques milliards

de dollars sur les 7 milliards

que le pays dépense pour les

importations de ces produits.

Il a, à cette occasion, ex-

primé ses sentiments de satis-

faction pour l'implantation de

ces unités de production qui

vont non seulement mettre fin à

la dépendance des entreprises

minières vis-à-vis de l'extérieur

pour certaines matières premiè-

res mais aussi elles contribue-

ront à la création de 600 em-

plois en faveur des Congolais.

Pour concrétiser le vœu "

faire du Congo-Kinshasa, un

pays solution au développe-

ment de l'Afrique et du monde "

du chef de l'Etat Félix-Antoine

Tshisekedi, Julien Paluku a pro-

mis d'inviter aussi les investis-

seurs nationaux et expatriés à

mettre de la valeur ajoutée à

nos matières premières dans

toutes les filières.

ACP/LRP

selle pour réduire la morta-

lité et la morbidité en matière

de la santé.

Il a souligné que, la Pro-

vince du Haut-Katanga mo-

bilise des ressources pro-

pres et bénéficie l'appui des

partenaires comme l'USAID

qui est un partenaire clé

dans le secteur de la santé,

avant de préciser que 27 zo-

nes de santé du Haut-Ka-

tanga vont bénéficier ce pre-

mier lot d'équipements et

des matériels médicaux afin

d 'améliorer la qualité des

soins.

Il a, à cette occasion re-

merc ié le gouvernement

Américain qui a financé ce

projet pour sauver des vies

humaines de la population

du Haut-Katanga en particu-

lier et de la RDC en général

tout en demandant à la divi-

sion provinciale de la santé

du haut-Katanga ainsi qu'à

toutes les structures sanitai-

res bénéficiaires de ce don

d'en faire un usage respon-

sable.

Haut-Katanga : remise des équipements médicaux et autres
matériels des soins au ministre provinciale de la santé

Lualaba : don
bénévole de sang des

scouts à Kolwezi

Haut-Katanga : pose de la
première pierre pour la

construction de l'usine de
fabrication des câbles

électriques à Lubumbashi
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Dr Inena à côté de Mme Marie Michel de la
Fondation Ntumba Lwaba présente la pomade

pour les albinos.
Unir pour faire entendre nos voix, tel est le

thème international de la 8e édition de la célébra-
tion de la journée internationale de sensibilisation
à l'albinisme pour sa 8e édition.

En tant qu'organisation apportant son appui à

la cause des personnes atteintes d'albinisme en
République Démocratique du Congo, l'ONG
Corbetta profite de l'occasion pour organiser des
consultations dermatologiques gratuites au béné-
fice des personnes atteintes d'albinisme de la Ré-
publique Démocratique du Congo.

Le lancement de cette activité tant voulue par
des patients atteints d'albinisme a eu lieu le Mer-
credi 15 juin 2022 à l'hôpital des Anciens combat-
tants situé dans la commune de Kasa-Vubu à Kins-
hasa, capitale de la République Démocratique du
Congo.

En partenariat avec la Fondation Ntumba
Lwaba, Docteur Gaylord Inena Wa Inena et son
staff dermatologique vont offrir leurs services hu-
manitaires à toute personne atteinte d'albinisme
qui se présenterait sur le lieu des soins.

A en croire le Docteur Gaylord Inena, son or-
ganisation n'a qu'une seule ambition. Celle d'aider
les personnes atteintes d'albinisme de la Républi-

que Démocratique du Congo à jouir de son droit à
la santé. Cela à travers l'accès aux soins, à une
crème solaire adaptable à leur peau.

Très direct envers son direct l'assistance, ce
soigneur expérimenté des patients atteints d'albi-
nisme depuis plusieurs années déjà, a fait savoir
qu'il n'est pas là pour opérer à tout des grandes
plaies avec lesquelles ses patients à l'hôpital. Son
action sanitaire prioritaire se trouve dans la pré-
vention des cancers. Et ceci serait simple si et
seulement si les personnes atteintes d'albinisme
observaient des recommandations médicales quant
à ce.

Quoi qu'il en soit, les présentes consultations
dermatologiques gratuites organisées par Corbetta
s'articulent autour trois axes d'intervention com-
plémentaires. Notamment : 1. L'information et la

sensibilisation aux dangers du soleil et aux ris-
ques des cancers cutanés ; 2. Le dépistage et les

traitements : ceux-ci consisteront à une prise en
charge médicale, voire chirurgicales ; 3 La pré-
vention à travers la distribution des crèmes solai-
res.

Conformément au caractère strictement hu-
manitaire de Corbetta RDC, le Docteur Gaylord
Inena Wa Inena a martelé que toutes les activités
médico sanitaires de son organisation sont gratui-
tement offertes à toutes les personnes atteintes
d'albinisme. Aucun franc congolais ne leur est
exigé.

Pour maximiser ses chances de ne pas être
rattrapés un jour par les carcinomes, Gaylord Inena
conseille les personnes atteintes d'albinisme de
se faire examiner par son dermatologue au moins
deux fois annuellement. Quant à la disponibilité
des crèmes solaires, le médecin a rassuré que
des dispositions ont été prises pour que ses utili-
sateurs puissent s'en procurer bimensuellement
sur les sites qui leur seront indiqués.

Le Docteur Gaylord Inena dit s'estimer heu-
reux de voir que l'action médicale que mène
Corbetta à Kisangani porte de nos jours des résul-
tats très encourageants. De sorte que dans le
chef-lieu de la province de la Tshopo, le nombre
de décès de suite d'un cancer cutané chez les
personnes atteintes d'albinisme a sensiblement

diminué. Des témoignages anonymes indiquent
actuellement 1 personne atteinte d'albinisme mou-
rait du cancer cutané trimestriellement, alors qu'il
y dix ans ces humains sans mélanine étaient en-
terrés presque toutes les semaines.

A la suite du Docteur, plusieurs personnes at-
teintes d'albinisme se sont succédé devant le mi-
cro pour témoigner avec preuves à l'appui des

bienfaits de Corbetta. L'action médicale du Doc-
teur Gaylord Inena et de son co équipier à Kins-
hasa, Docteur Nsuka a été saluée par tous.

Pour Docteur Gaylord, le secret de l'efficacité
dans cette lutte contre les cancers réside aussi
dans la formation des médecins et infirmiers pour
la prise en charge de ces affections. Un travail
que Docteur Gaylord Inena promet de s'y pencher
avec envie.

Créée en 2017 à Kisangani, Corbetta possède
projette de s'implanter à travers tout le territoire
national. Actuellement, des équipes de travail sont
déjà à pieds d'œuvre à Kinshasa, Lubumbashi et
maintenant au Kasaï. L'organisation est apolitique
et ouverte à toutes les organisations désirant ses
Services pour le bien être des personnes atteintes
d'albinisme.

Dans son mot de circonstance, le Docteur
Gaylord a fait savoir que Corbetta ne reçoit aucune
subvention publique. Corbetta fonctionne de la
générosité des hommes de bonne foi.

L'apport de la fondation Ntumba Lwaba y est
beaucoup pour l'organisation matérielles des pré-
sentes consultations.

Outre Kinshasa, Corbetta sera en action mé-
dicale à Kisangani et au Kasaï.

Philippe Dephill Lipo

Les associations locales des albi
nos du Kasaï tiennent à organiser

des séances de sensibilisation en
marge de la journée internationale leur
dédiée, dans la ville de Tshikapa et à
l'intérieur de la province.

C'est ce qu'a dit le vice-président
de la Fondation Pauline Albinos au
Kasaï, Fernand Tshibanda Mulaja,
mardi 14 juin à la presse. Il a fait sa-

voir que les albinos vont organiser les
séances de sensibilisation et les jour-
nées scientifiques dans les institu-
tions d'enseignement supérieur, se-
condaire et primaire de la place, dans
le but de faire comprendre à la société
kasaïenne que les personnes vivant
avec l'albinisme sont des personnes

comme toutes les autres. Ceci, dans
le but de se rattraper par rapport à la
journée du 13 juin au cours de laquelle
aucune manifestation y relative n'avait
été organisée sur toute l'étendue de
la province du Kasaï.

Selon lui, les difficultés qu'ils ren-
contrent dans leur vie quotidienne sont
nombreuses, et il faut savoir comment
lutter contre la marginalisation dont ils

sont victime dans leurs milieux de la
société.

Il sied de signaler qu'un sit-in de-
vant le gouvernorat de province est
également prévu dans les prochains
jours par les associations locales des
albinos, pour exprimer leur ras-le-bol
aux autorités provinciales.

ACP/LRP

Kasaï : les associations locales des
albinos projettent d'organiser la
sensibilisation pour leur cause

Delphill Lipo et Sylvie Kabasele unis pour faire entendre leurs voix pour la
cause de l'albinisme

  Le journaliste Dephill Lipo et le Dr Gaylord Inena

Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme

L'ONG Corbetta organise 3 jours des consultations dermatologiques
gratuites à Kinshasa au profit des personnes sujettes
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Par Bibiche Mungungu

En perspective de la méga confé
rence scientifique prévue du lundi

20 au mardi 21 juin 2022, sur les "con-
flits armés à l'Est de la RD Congo",
la délégation de l'Association des pro-
fesseurs de l'université de Kinshasa

a échangé mardi 14 juin 2022 avec le
Vice-ministre congolais des Affaires
Etrangères, Samy Adubango Awotho.

Conduite par son président en
fonction, le Professeur David Lubo, la
délégation est venue solliciter l'apport
du vice-ministre des Affaires étrangè-
res en rapport avec cette thématique,
dans sa complexité et spécialement
les conflits inter communautaires en
Ituri.

Étant donné que l'université ne peut
pas abandonner ses trois missions,
c'est-à-dire celles de l'enseignement,
la recherche et les services à la na-
tion. "La délégation de professeurs est
ici pour rendre service à la nation con-

golaise parce qu'il y a une littérature
abondante sur les conflits et les pro-
fesseurs ont des pistes de solutions,
des voies de sortie pour proposer aux
gouvernants", a précisé le Professeur
David Lubo.

Satisfaits des échanges patrioti-

ques et de la disponibilité du vice-mi-
nistre Samy Adubango, ces cerveaux
moteurs de l'APUKIN rassurent que de
cette conférence sortiront des recom-
mandations aussi bien populaires que
stratégiques.

Bien avant cette délégation, ce
haut fonctionnaire de l'Etat a reçu en
audience le PDG de la chaîne télévi-
sée "Yoka Son" venu lui présenter ses
civilités et lui rassurer l'accompagne-
ment de ce média institutionnel, dans
le cadre du soutien à la vision du chef
de l 'Etat Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo.

Le nouveau coordinateur des éco

les conventionnées protestantes

de la Communauté Baptiste du Congo

(CBCO), Modeste Kidinda a rassuré

que les écoles conventionnées de la

CBCO, continueront à dispenser une

éducation de qualité, à travers l'évan-

gile, en vue de former l'homme en son

intégralité, au cours d'un entretien,

mardi avec l'ACP.

Selon lui, l'évangélisation a un prin-

cipe de leadership pour la formation

de l'homme, car elle contient la péda-

gogie, l'administration, les finances et

autres.

" Le principe de leadership con-

siste à l'anticipation, à la cohérence

et aux pragmatiques de bonne qua-

l i té ,  a f in de pouvo i r  t rans former

La Communauté des Eglises de

Pentecôte en Afrique Centrale

(CEPAC) demeure un partenaire im-

portant de l'État congolais, a déclaré

le révérend Chadrack Buga de l'église

du Christ au Congo (ECC), au cours

d'une conférence organisée lundi au

ministère des Affaires étrangères, à

l'occasion de la célébration des 100

ans de l'église ECC 8ème CEPAC/

Congo ouest.

Selon Chadrack Buga, la CEPAC

qui œuvre dans le social, l'éducation,

la santé, la promotion du genre et le

développement communautaire et hu-

manitaire, intervient dans plusieurs

projets humanitaires à impact direct

sur la population.

" Elle a plusieurs écoles en RDC

et des universités dans différentes

provinces notamment à Goma au

Nord-Kivu, au Sud-Kivu ", a-t-il dit,

ajoutant qu'elle est une communauté

des églises pentecôtistes en Afrique

centrale, membre effectif de l'église du

Christ au Congo. Elle compte 1.300

églises locales qui fonctionnent dans

toutes les provinces de la RDC.

La CEPAC tire son origine des égli-

ses de la Suède et de la Norvège, à

la suite du réveil  pentecôtiste du

19ème siècle.

Toutes les églises de la CEPAC

participent à un travail en profondeur

pour promouvoir les valeurs chrétien-

nes pouvant aboutir à la formation des

citoyens responsable.

Il sied de souligner que la veille,

un culte d'action de grâce a été célé-

bré  à cet te  occas ion,  par  Mgr

Nyamuke de l'église ECC 8e CEPAC/

Congo ouest, après le lancement offi-

ciel par le représentant légal de cette

communauté Moïse Mateso des acti-

vités y afférentes.

Pour le pasteur, Moïse Mateso ce

centenaire est un moment pour ren-

dre grâce à Dieu et saluer la mémoire

des missionnaires qui se sont sacri-

fiés pour apporter la bonne nouvelle

loin de leurs pays.

Pour lui, la CEPAC veut être une

communauté des églises vivantes,

unies pour expansion de l'évangile du

Christ dans le monde entier.

ACP/LRP

Échangeant avec le Vice-ministre Samy Adubango

L'APUKIN envisage une
conférence sur les conflits

armés à l'Est de la RDC

Modeste Kidinda rassure
de la qualité de l'éducation
des écoles conventionnées

de la CBCO
l'homme en une personne capable de

contribuer au développement du pays

", a dit Modeste Kidinda, soulignant

que le développement d'un pays pro-

vient de l'éducation et que l'enfant qui

est l'avenir du demain doit avoir une

éducation de qualité afin de pouvoir

contribuer au développement durable

du pays.

" Ceux qui aspirent à devenir uti-

les dans la société, doivent avoir en

premier lieu, des valeurs chrétiennes

et morales qui correspondent à la co-

hérence pour mieux comprendre le

sens de leur avenir ", a-t-il indiqué.

Le nouveau coordinateur des éco-

les conventionnées protestantes de la

CBCO a, à cette occasion, sollicité

le concours de ses collaborateurs,

avant de rassurer de travailler dans la

transparence et l'unité, pour la promo-

tion de la communauté et des écoles.

Modeste Kidinda a également fait

remarquer que la CBCO s'est enga-

gée à appuyer la vision du chef de

l 'E ta t ,  Fé l ix -Anto ine Tsh isek edi

Tshilombo, notamment dans le volet

de la gratuité de l'enseignement, avant

de demander au gouvernement d'ac-

compagner les efforts de l'église dans

le secteur de l'éducation pour permet-

tre aux enfants de bénéficier des op-

portunités qu'offre le pays pour leur

éducation.

Installée en 1878, la Communauté

Baptiste du Congo est la première

mission protestante en RDC et com-

prend des écoles, instituts supérieurs

et universitaires, ainsi que des struc-

tures sanitaires.

Élu, en décembre dernier, Modeste

Kidinda a pris officiellement ses fonc-

tions en avril 2022, signale-t-on.

ACP/LRP

La CEPAC demeure un partenaire
important de l'État congolais, selon le

révérend Chadrack Buga
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Le département de communication
stratégique des organisations de

l'Institut facultaire des sciences de
l'information et de la communication
(IFASIC) a sensibilisé mardi, la com-
munauté estudiantine de cet Alma
mater, à la lutte contre le détourne-
ment des deniers publics, au cours
d'une conférence qu'il a organisé,
sous le thème " Vulgarisation sur la
lutte contre le détournement des de-
niers publics ".

Dans son mot d'ouverture, le rec-
teur de l'IFASIC, le Pr Émérite Jean
Richard Kambayi Bwatshia a félicité
le chef de ce département, le Pr Fran-
çois-Xavier Budimb'ani Yambu, pour
l'organisation de cette activité, dont
l'objectif est d'éduquer la jeunesse
estudiantine futur cadre et élite du
pays, au respect de la chose publi-
que et sa gestion en bon père de fa-
mille.

Il a, à cet effet, invité les étudiants
à prendre conscience sur la nécessité
de lutter contre les antivaleurs telles
que la corruption, la fraude et le dé-
tournement des deniers publics, qui
minent le développement du pays, afin
de tracer un bon chemin pour le bien-
être de la République démocratique du
Congo et de sa population.

Intervenant sous le thème " la com-
munication sur la perception de l'im-
punité contre les détourneurs des de-
niers publics ", le secrétaire général
académique de l'IFASIC, le Pr Arthur
Yenga Maombe Neko a inscrit cette
conférence dans le cadre du troisième
rôle d'une université, celui de rendre
service à la communauté en éduquant
au civisme.

Il a salué l'évolution de la commu-
nication au sein de l'Inspection géné-
rale des finances (IGF), notamment
par la publication des rapports de dé-
tournement, ce qui constitue, a-t-il
estimé, un élément important dans la
lutte contre l'impunité et le détourne-
ment dans la gestion de la chose pu-
blique.

Le Pr Arthur Yenga a exhorté le
peuple congolais, chacun dans son
domaine, à soutenir le travail de l'IGF,
en changeant des paradigmes au ni-
veau des familles afin de décourager
tout comportement contraire aux bon-
nes mœurs,  avant  d 'appeler  les
médias à accompagner cette institu-
tion.

" La presse doit également soute-
nir cette institution publique de l'Etat
en relayant le travail qu'elle fait, mais
également, en faisant des enquêtes
justes ", a-t-il conclu.

L'IGF déterminée à vulgariser
la lutte contre l'impunité

Présent à cette conférence, l'Ins-
pecteur général des Finances, Jules
Alingete Key, a relevé la détermina-
tion de son institution, à vulgariser la
lutte contre l'impunité dans toutes les
couches de la population de la RDC.

Dans son intervention intitulée " la
gestion de la chose publique : l'IGF
face au processus de construction
d'un équilibre financier générateur de
stabilité et de prospérité, l'Inspecteur
général Jules Alingete Key a fait sa-
voir que son organisation a initié une
campagne de vulgarisation dénommée

" Journées d'échanges citoyens ",
dont le but est de sensibiliser toutes
les couches de la population au tra-
vail de l'IGF dans la lutte contre le
détournement des deniers publics et
l'impunité.

M. Alingete a également présenté
les champs d'action du contrôle des

biens publics de son institution, no-
tamment le contrôle des fonds publics
mis à la disposition du cabinet du Chef
de l'État, de l'Assemblée nationale, du
Sénat et du Gouvernement ; la mobi-
lisat ion des recettes publiques de
l'État ainsi que la gestion des provin-
ces et des entités territoriales décen-
tralisées.

" La corruption et les détourne-
ments des deniers publics sont les
vecteurs du sous-développement. Ils
sont à la base de la misère à travers
le pays ", a souligné le chef de ser-
vice de l'IGF, avant d'inviter la popula-
tion à lutter efficacement contre la
corruption et les détournements des

deniers publics afin de sortir le pays
de la pauvreté.

Il a aussi appelé d'autres services
de l'Etat à fournir des efforts dans la
lutte contre ce phénomène qui cons-
titue un frein pour l'émergence de la
RDC.

Jules Alingete a enfin, présenté les
tâches de l'IGF dans sa mission de

surveiller totalement toutes les opé-
rations financières de l'État, de dé-
clencher la lutte contre les exonéra-
tions illégales et de procéder à l'en-
cadrement au quotidien de la mobili-
sation et recouvrement des recettes
dans les régies financières.

Une amélioration dans l'ac-
croissement du budget de l'État

Parlant de l'accroissement du bud-
get de l'État, l'inspecteur général des
finances Jules Alingete Key a relevé
une amélioration depuis sa nomina-
tion à la tête de l'IGF en 2020, par le
président de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo.

" Le Congo est en train d'améliorer
la qualité de la dépense publique et
la capacité de mobilisation des recet-
tes de l'Etat qui est passé de 300
millions USD à 900 millions USD par
mois. Grâce au travail de l'IGF, il y a
amélioration de la trésorerie de l'État
et de la réserve de change, stabilité
du taux de change qui se situe entre
2.000 et 2.100 FC pour 1 dollar de-
puis 2 ans. Ce qui a aussi amélioré la
crédibilité internationale de la RDC ",
a soutenu Jules Alingete.

Il a, par ailleurs, sollicité l'accom-
pagnement de tous dans la lutte con-
tre l'impunité pour assurer le dévelop-
pement du pays.

ACP/LRP

Les participants à une séance de

travail sur la modification de la loi

n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les mo-

dalités et l'exercice de la liberté de la

presse en RDC, tenue mardi au cen-

tre culturel Boboto, dans la commune

de Gombe, à Kinshasa, ont recom-

mandé l'autorégulation et la régulation

des médias, à l'issue des échanges

autour du concept " dépénalisation

des délits de presse en RDC ".

Des magistrats, avocats, acteurs

de la société civile du secteur des

médias, experts du ministère de la

Communication et Médias, ainsi que

ceux du Conseil supérieur de l'audio-

visuel et de la communication (CSAS)

et de l'Union nation de la presse con-

golaise (UNPC) ont pris part à cette

importante rencontre dont le but était

de récolter les contributions des spé-

cialistes à la modification de ladite

loi.

Au cours de ces travaux, trois thé-

matiques ont été développées, à sa-

voir " Différentes acceptions de la

dépénalisation et l'approche concep-

tuelle d'un pénaliste ", par le Pr Serge

Mak aya  ;  "  Expér iences  de la

dépénalisation en République Centra-

fricaine, au Congo-Brazza ", par un

premier substitut du procureur géné-

ral ainsi que " La dépénalisation des

infractions de presse telles que pré-

sentées dans le projet de réforme de

la loi sur l'exercice de la liberté de la

presse ", exposée par Me Godefroid

Kabongo Nzengu.

Les participants ont débattu sur la

volonté politique exprimée depuis le

début des années 2000, en vue de

conceptualiser la dépénalisation qui

rencontre aussi une tendance farou-

che. Pour eux, la voie pénale est la

seule réponse appropriée pour répri-

mer toutes les violations à la loi pé-

nale dans tous les pays du monde.

Certains se sont posé la question

de savoir si la dépénalisation serait

le fait pour le législateur de dépouiller

le juge pénal  de son pouvoi r  de

connaitre les infractions au profi t

d'autres instances civiles ou adminis-

tratives.

Modérés par le directeur du CERJI,

Me Charles Mugagga Mushizi, ces

échanges ont bénéficié ont bénéficié

de l'appui de l'Internews.

ACP/LRP

La lutte contre le détournement des deniers publics au
centre d'une conférence à l'IFASIC

La dépénalisation des délits de presse :
l'autorégulation et la régulation

recommandées aux médias
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Environ 30 pays ont jusqu'ici res

treint les exportations de denrées

alimentaires, d'énergie et d'autres pro-

duits de base. Trois pays seulement

sont cependant réticents à l'adoption

de textes interdisant tout protection-

nisme commercial en temps de crise.

Les 164 pays membres de l'Orga-

n isat ion mondia le  du  commerce

(OMC) se sont rapprochés, le lundi 13

juin, d'un accord sur des mesures vi-

sant à atténuer les tensions qui se-

couent le marché de l'approvisionne-

ment alimentaire et la hausse des prix

provoquée par la guerre en Ukraine.

L'adoption de deux textes sur les

restrictions aux exportations et la

sécurité alimentaire est l'une des at-

tentes fortes de la 12e Conférence

ministérielle de l'OMC, qui se pour-

suivra jusqu'au mercredi 15 juin, à

Genève.

Le premier texte est une déclara-

tion v isant à garder les marchés

ouverts, ne pas restreindre les expor-

ta t ions e t  êt re p lus  t ransparent .

L'autre est une décision juridiquement

contraignante de ne pas freiner les

exportations vers le Programme ali-

mentaire mondial (PAM), dont la mis-

sion est de lutter contre la faim dans

les régions touchées par les conflits,

les catastrophes et le changement

climatique.

L'écrasante majorité des représen-

tants des pays membres de l'OMC ont

exprimé un large soutien à ces deux

textes, à l'exception de l'Egypte, de

l'Inde et du Sri Lanka, a déclaré un

porte-parole de l'organisation, lors

d'une conférence de presse.

Selon lui, la Tanzanie qui était jus-

que-là hésitante a fini par approuver

les textes.

Importateurs nets de produits ali-

mentaires, l'Egypte et le Sri Lanka ont

exprimé des réserves, exigeant que

l'on reconnaisse que leur capacité à

exporter des produits alimentaires

pourrait être limitée.

L'Inde souhaite cependant que

l'OMC autorise les pays en dévelop-

pement à détenir des stocks alimen-

taires sans encourir de sanctions pour

avoir enfreint les règles sur le soutien

agricole.

L'OMC fonctionnant par consen-

sus, il faudrait que les 164 pays mem-

bres s'entendent pour conclure des

accords.

Deux d i r igeantes  onus iennes

avaient appelé, le lundi 13 juin, les

pays membres de l'OMC à ne pas

imposer de restrictions aux exporta-

tions de nourriture.

" La guerre en Ukraine inflige de

terribles souffrances au peuple ukrai-

nien et a augmenté le risque de faim

Les importations de charbon russe

en Europe seront interdites dans

l 'Union européenne à partir de la

deuxième semaine du mois d'août.

L'Europe doit donc trouver de nouveaux

fournisseurs, et le besoin se ressent

déjà sur le marché du charbon sud-

africain.

Les pays européens ont importé au

cours des cinq premiers mois de l'an-

née 2022 40% de charbon en Afrique

du Sud de plus que l'année passée,

se lon des  ch i f f res  obtenus  par

l'agence de presse Reuters. Le termi-

nal charbonnier de Richards Bay a li-

vré plus de 3 000 tonnes de charbon

aux européens depuis janvier, soit 15%

des exportations sud-africaines globa-

les, contre 4% en 2021.

Les exportations vers la France ont

été multipliées par sept environ, se-

lon Reuters. Des pays comme l'Es-

pagne, la Pologne ou l'Allemagne ont

commencé à importer du charbon sud-

africain, ce qui n'avait pas été le cas

l'an passé.

Un nouvel attrait pour le charbon

sud-africain, malgré l'engagement de

pays européens avec les autorités

dans des objectifs de transition éner-

gétique. Le Royaume-Uni, l'Allemagne

et la France ont ainsi conclu des ac-

cords financiers de plus de huit mil-

liards de dollars pour les cinq prochai-

nes années afin de réduire la dépen-

dance du pays au charbon.

Le charbon reste cependant un

secteur économique important pour

l'Afrique du Sud, où il représente en-

viron 2 milliards de dollars de revenus

annuel. Et ce nouvel embargo contre

la Russie représente une opportunité

pour l'Afrique du Sud : si, jusqu'à pré-

sent, elle restait à la marge de la pro-

duction mondiale, selon l'Agence in-

ternationale de l'énergie, l'Afrique du

Sud produit déjà plus de 90% du char-

bon africain.

RFI/LRP

Afrique du Sud : les
exportations de charbon
vers l'Europe en hausse

et de famine pour des dizaines de

millions de personnes qui sont sur le

point de devenir ou sont déjà en si-

tuation d'insécurité alimentaire ", ont

écrit Michelle Bachelet, haut-commis-

saire de l'ONU aux droits de l'Homme,

et Rebeca Grynspan, secrétaire gé-

nérale de la CNUCED, organe des

Nations unies chargé du commerce et

du développement.

Elles ont demandé aux pays de

l'Organisation de " s'abstenir d'impo-

ser des restrictions aux exportations

sur les denrées alimentaires essen-

tiel les achetées par les pays les

moins avancés et par les pays en dé-

veloppement importateurs nets de pro-

duits alimentaires, ainsi que sur cel-

les achetées par le Programme ali-

mentaire mondial à des fins humani-

taires ".

Le Fonds monétaire international

(FMI) avait récemment annoncé qu'en-

viron 30 pays ont restreint les expor-

tat ions de denrées al imentai res,

d'énergie et d'autres produits de base,

à l'heure où l'ONU craint " un ouragan

de famine ", essentiellement dans des

pays africains qui importaient plus de

la moitié de leur blé d'Ukraine ou de

Russie.

Agence Ecofin / LRP

 Michelle Bachelet, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme

Les pays membres de l'OMC se "
rapprochent " d'un accord sur des mesures

visant à atténuer le choc alimentaire
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L 'Organisation mondiale du com
merce se rapproche d'un accord

sur un texte facilitant la circulation des

ingrédients nécessaires à la lutte con-
tre les pandémies, mais la levée tem-

poraire des brevets pesant sur les vac-

cins anti-Covid, restait encore en dis-
cussion lundi.

Après plusieurs heures de discus-

sions, un accord sur la levée des bre-
vets sur les vaccins anti-Covid sem-

blait encore incertain lundi 13 juin, à

la conférence ministérielle de l'Orga-
n isat ion mondia le  du  commerce

(OMC).

Deux textes sont en discussion à
l'OMC. L'un doit faciliter la circulation

des ingrédients nécessaires à la lutte

contre les pandémies, l'autre doit per-
mettre une levée temporaire des bre-

vets des vaccins anti-Covid.

"Les membres commencent vrai-
ment à se rapprocher d'un accord" sur

le premier texte, tandis que le second

"est plus problématique", a déclaré un
porte-parole de l'OMC, Dan Pruzin.

La d irec t r ice  généra le  Ngozi

Okonjo-Iweala a fait de la réponse à
la pandémie une priorité depuis son

arrivée à la tête de l'OMC en mars

2021.
Les ONG sont venues rappeler aux

diplomates l'importance du sujet en

protestant au sein même de l'organi-
sation, brandissant une banderole où

l'on pouvait lire : "Mettez fin à l'apar-
theid vaccinal ! "

La levée temporaire des brevets

divise, l'industrie pharmaceutique y

voyant un affaiblissement de la pro-

priété intellectuelle, alors que pour les
ONG le texte ne va pas assez loin.

MSF déplore qu'il soit limité dans

le temps et ne traite pas d'autres obs-
tacles à la propriété intellectuelle, tels

que les secrets industriels.

La Suisse et le Royaume-Uni, où
l'industrie pharmaceutique pèse lourd

économiquement, se sont montrés

jusqu'à présent réticents à la levée
des droits de propriété intellectuelle.

"Prétendre qu'une dérogation de

propriété intellectuelle de large portée

résoudrait le problème ne correspond
pas à la réalité. La propriété intellec-

tuelle ne fait pas partie du problème,

mais de la solution", a encore affirmé

l ' ambassadeur su isse Mark us

Schlagenhof, délégué aux accords
commerciaux, à des journalistes.

La ministre britannique du Com-

merce in ternat ional ,  Anne-Mar ie
Trevelyan, a, elle, souligné sur Twitter

que le défi était de "parvenir à une

solution satisfaisante pour les entre-
prises et les gouvernements".

L'OMC fonctionnant par consen-

sus, il faut que les 164 pays mem-
bres s'entendent pour conclure.

Dan Pruzin a souligné que les dé-

légations n'étaient pas encore entrées

dans le vif des négociations.

"Nous avons choisi la mort"
Plus de deux ans après l'appari-

tion du Covid-19, le constat est amer.

Le taux de vaccination reste insuffi-
sant dans les pays pauvres, notam-

ment en Afrique.

Si les vaccins sont désormais pro-
duits en suffisance, ils ont au plus fort

de la pandémie fait cruellement dé-

faut dans les pays défavorisés, tan-
dis que les populations de pays dé-

veloppés recevaient déjà leur dose de

rappel.
Dans son discours, le ministre in-

dien du Commerce Piyush Goyal,

dont le pays a lancé aux côtés de
l'Afrique du Sud l'idée de lever les

droits de propriété intellectuelle pour

l'ensemble des dispositifs médicaux
anti-Covid-19, a déploré que l'OMC

n'ait pas "su réagir rapidement."

"Les pays riches doivent faire leur
introspection !", a-t-il lancé.

Mais l'Inde a suspendu ses expor-

tations de vaccins pendant de nom-
breux mois pour répondre aux besoins

de sa population, alors qu'elle était le

principal fournisseur pour le système
de partage international Covax.

Pour  la  d i rec tr i ce  exécut ive

d'Onusida, Winnie Byanyima, "pen-
dant une pandémie, partager les tech-

nologies est une question de vie ou

de mort et nous avons choisi la mort".
Le projet d'accord concernant la

propriété intellectuelle prévoit que les

"pays en développement admissibles"
pourront produire des vaccins "sans

le consentement du détenteur du droit

au moyen de tout instrument disponi-
ble dans la législation" de ce pays.

Mais les négociateurs ont laissé

plusieurs crochets signalant des pas-
sages non résolus. Ainsi, le projet

d'accord propose que les pays en dé-

veloppement ayant la capacité d'ex-
porter des vaccins soient "encoura-

gés" à ne pas faire usage de la levée

des brevets.
Il est également envisagé que les

pays en développement dont la part

dans les exportations mondiales de
doses de vaccins contre le Covid-19

en 2021 a été supérieure à 10 % ne

puissent pas recourir à la levée des
brevets, excluant de facto la Chine.

Pékin a promis de ne pas utiliser

les facilités permises aux pays en
développement par ce projet d'accord,

mais selon plusieurs diplomates, les

États-Unis souhaiteraient que cet en-
gagement soit écrit. Le texte prévoit

la possibilité d'étendre l'accord aux

tests et aux trai tements six mois
après son adoption, mais il n'y a pas

encore de consensus.

France 24 / LRP

Au Togo, le gouvernement a dé
crété, ce lundi 13 juin 2022, l'état

d'urgence sécuritaire dans la région
des Savanes. Une zone du nord du
pays, qui a connu deux attaques ces
derniers mois. La dernière dans la nuit
du 10 au 11 mai a tué huit soldats to-
golais et  été revendiquée par le
Groupe de soutien à l' islam et aux
musulmans (GSIM).

" L'État a besoin d'agir, et d'agir vite
et efficacement ", a déclaré le porte-
parole du gouvernement Akodah
Ayewouadan. Cette mesure est prise
pour trois mois, et peut être prorogée
après autorisation de l 'Assemblée
nationale.

Le Togo veut se doter de moyens
juridiques et administratifs nécessai-
res pour lutter contre ces assaillants,
ajoute le porte-parole du gouverne-
ment : " L'état d'urgence sécuritaire
vise notamment à doter les forces de
défense de moyens supplémentaires
en termes d'agilité et de capacité opé-
rationnelle afin que ces forces de dé-
fense et de sécurité puissent assu-
mer de façon beaucoup plus efficace
leur rôle dans la région. L'état d'ur-
gence sécuritaire vise également à
donner des moyens à l'administration

publique pour que cette administration
publique puisse fonctionner. Et vous
n'êtes pas sans savoir que le gouver-
nement togolais a mis en place un
plan d'urgence pour cette région. Et
pour que ce plan d'urgence puisse
atteindre des objectifs qui ont été
fixés, il nous faut avoir de la souplesse
au plan juridique, au plan administra-
tif et au plan opérationnel pour pou-
voir atteindre les objectifs fixés par ce
plan d 'urgence.  L'état  d 'urgence
sécuritaire aujourd'hui est un outil que
le gouvernement va utiliser pour pou-
voir atteindre ces objectifs. "

Les craintes de la société
civile

Le synd ica l is te  Frédér ic
Sanwogou, coordonnateur régional de
TogoDebout dans la région des Sava-
nes, estime que l'état d'urgence est
justifié, mais il s'interroge sur sa mise
en œuvre. " Dans un premier temps,
les populations ne savent pas ce que
c'est que l'état d'urgence. Qu'est-ce
que l'autorité peut faire ? Qu'est-ce
que le citoyen doit faire ? Quelles
seront les dispositions rapides qu'ils
doivent prendre pour faciliter la tâche
aux forces de l'ordre ? Je ne sais pas
si ce travail a été fait du côté des for-

ces de l'ordre pour éviter qu'il y ait
quelques bavures. Nous, au niveau de
la société civile, c'est ce que nous
craignons le plus, que des gens profi-
tent de cette situation d'état d'urgence
pour régler des comptes. "

Et Frédéric Sanwogou de deman-
der : " Que le gouvernement prenne
les dispositions pour vraiment aller à
l'intérieur des populations, pour ame-
ner les gens à comprendre la chose,
parce que si les gens ne comprennent
pas la chose, la mise en œuvre, il y
aura vraiment tout un cafouillage, il y
aura tout un tas de problèmes. Qu'on
sensibilise les populations et qu'on
sensibilise aussi les forces de l'ordre
dans l 'exécution, des disposit ions
qu'on va leur recommander. "

La région des Savanes au nord du
pays, frontalière du Burkina Faso, du
Bénin et du Ghana, a fait l'objet par
deux fois déjà, d'attaques d'individus
armés faisant huit morts au sein des
forces de défense et de sécurité. Il y
a quelques jours encore, les services
de renseignements ghanéens ont si-
gnalé des mouvements d'individus ar-
més dans la zone si tuée entre le
Ghana et le Togo.

RFI/LRP

Togo : des réactions après l'état d'urgence
décrété dans une région du Nord

L'OMC négocie pour lever les brevets pesant
sur les vaccins anti-Covid-19
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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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The Democratic Republic of

Congo has accused

Rwanda of an "invasion" after

rebels it says receive support

from Kigali overran a major tra-

ding post on the Ugandan bor-

der.

Fighters from the M23 rebel

group seized the town of

Bunagana in eastern North Kivu

province as some government

forces retreated into Uganda,

local sources said.

The M23 were "supported by

soldiers and artillery from the

Rwandan army", the DRC army

said in a statement on Monday

evening,  add ing that  two

soldiers and several  enemy

combatants were killed.

General  Sylvain Ekenge,

spokesman for the province's

military government, said Kigali

decided to "directly intervene"

af ter real ising the rebels i t

backs were suffering "enormous

setbacks".

Rwandan troops "decided to

violate the untouchable nature

of our border and the integrity

of our territory" by occupying

Bunagana, which he called "an

invasion, no more, no less".

The M23,  a  pr imar i l y

Congolese Tutsi militia, is one

of more than 120 armed groups

active in eastern DRC.

It briefly captured Goma in

2012 but a joint offensive by UN

F rance's Minister for Solidarity,

Autonomy and Disabled People,

Damien Abad, is facing fresh accusa-

tions of sexual violence as he runs for

a new term in office in legislative

elections.

The investigative website Mediapart

on Tuesday reported accusations from

a woman who says Abad tried to rape

her in 2010. He denies the claims.

Laëtitia, not her real name, met

Abad in 2009 when he was national

president of the movement Federation

of Young Centrists political movement,

to which she belonged.

She alleges that Abad - at that time

a Europen lawmaker - tried to rape her

during a party at his home in Paris

after having offered her a drink with

"something suspicious" in it.

Laëtitia says she went to the toilet

to spi t  out the mouthful  she had

consumed, and that when she came

out Abad was waiting for her. He then

tried to force her to perform oral sex

on him, she alleges.

Thanks to the irruption of a fellow

guest, Laëtitia says she was able "to

get rid" of her aggressor and to leave

the room.

Denials

Abad,  42,  has  re futed  the

a l legat ions ,  which he says  a re

politically motivated. Speaking to AFP,

he denounced the "carefully chosen

timing" of Mediapart's story and the

"bias" of its investigation.

"As for the allegations reported,

they outrage me and I refute them

categorically," he added.

A  former  p res ident  o f  the

Republicans political group in the Na-

tional Assembly, Abad was elected to

the French lower house in 2017.

The MP, who had already been

accused of raping two women in 2010

and 2011, suffers from arthrogryposis

- a rare condition that he claims limits

his movement.

Abad denies a l l  a l legations of

sexual violence levelled against him.
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  French Solidarity Minister Damien Abad has denied allegations he tried
to rape a woman at a party in 2010. AP - Michel Spingler

Third woman accuses French minister
Damien Abad of sexual assault

troops and the Congolese army

quelled the rebellion.

The group resumed fighting

in November last year after

accus ing the Congolese

government of failing to respect

a 2009 agreement under which

the army was to incorporate its

fighters.

Monday 's  comments

escalated Congolese rhetoric

aga inst  Rwanda,  w ith  the

government already accusing

its neighbour of backing rebels

in the east of the country, char-

ges K iga l i  has  constant l y

denied.

Humanitarian concerns

"The army has just given way

and is heading into Uganda,"

said Damien Sebusanane, head

of a civil society association,

who was on Uganda's border

with the DRC.

A humanitarian source on the

ground said heavy clashes had

broken out again on Sunday

morning and the only way out

for the embattled DRC troops

was to cross into Uganda.

"One hundred and thi rty-

seven Congolese soldiers and

37 police have surrendered and

are seeking pro tect ion"  to

Ugandan security forces officer

Hajj Sadiq Sekandi said from

Kampala.

Thousands of people have

fled into Uganda and the DRC

territory of Rutshuru since a se-

cond bout of violence flared in

March.

The humanitarian situation

was "more and more

concern ing" ,  sa id Herve

Nsabimana, coordinator of a

human rights NGO.

Call for ceasefire

The UN and the African Union

called for a ceasefire on all

sides, but Kigali accused the

UN mission in the Democratic

Republic of Congo, known by its

French acronym MONUSCO, of

"taking sides" and supporting

Kinshasa.

"When the DRC bombs

Rwandan territory unprovoked,

this is a serious matter that has

consequences, and it has to

stop once and for all," Rwandan

government spokeswoman Yo-

lande Makolo posted on Twitter.

"By  tak ing s ides  in  th is

conf l i c t ,  MONUSCO has

contributed significantly to the

in t rans igence o f  the DRC

Government in cross-border

shelling of Rwandan territory,"

she added.

Relations between Kinshasa

and Kigali have been strained

since the mass arrival in DRC of

Rwandan Hutus accused of

slaughtering Tutsis during the

1994 Rwanda genocide.
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 A group of Democratic Republic of Congo (DRC) asylum-seekers carrying
their belongings walk past a truck reading "PEACE" at the Bunagana border

point in Uganda, on November 10, 2021 following a deadly fight between
M23 rebels and DRC troops. AFP - BADRU KATUMBA

Democratic Republic of Congo accuses
Rwanda of border town capture
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Le gouvernement congolais " con
damne la participation des autori-

tés rwandaises dans le soutien, le fi-
nancement et l'armement " de la ré-
bellion du M23. Condamnation expri-
mée par le biais d'un communiqué de
presse diffusé mardi 14 juin par le
ministère congolais de la Communi-
cation et Médias.

Alors que les Forces armées de la
République Démocratique du Congo
(FARDC) et le gouvernement ne ces-
saient de dénoncer, preuves à l'appui,
le soutien du Rwanda au M23, il a fallu
attendre la chute de Bunagana, pour
que tardivement les chancelleries oc-
cidentales ne réagissent. Cependant,
quoique tardives, ces réactions récon-
fortent l'action diplomatique que dé-
ploie la RDC.

En effet, au lendemain de la prise
de Bunagana, une cité située à une
centaine de kilomètres de la ville de
Goma, à la frontière avec l'Ouganda,
par les rebelles du M23 qualifiaient
désormais par Kinshasa de groupe
terroriste, les condamnations se mul-
tiplient y compris notamment de la part
des les partenaires internationaux, qui
dénoncent également l'implication du
Rwanda dans l'est du Congo.

Sur le front militaire, l'armée con-
golaise se montre plus optimiste et
promet à la population une victoire
totale sur le M23 et ses alliés.

Le gouvernement congolais parle
de moins en moins du M23 qu'il quali-
fie de groupe terroriste et accuse da-
vantage le Rwanda. Encore mardi 14
juin, il a " condamné la participation
des autorités rwandaises dans le sou-
tien, le financement et l'armement de
cette rébellion ", a indiqué le minis-
tère de la Communicat ion et des
Médias dans un communiqué. " Nous
défendrons chaque centimètre de no-
tre territoire ", ajoute le texte, diffusé
au lendemain de la prise par les re-
be l les  du M23 de la  loca l i té  de
Bunagana.

À Kinshasa, le gouvernement s'ac-
tive également sur le front diplomati-
que. Des rencontres se sont multi-
pliées avec diverses chancelleries, en
particulier celles des pays membres
du Conseil de sécurité des Nations
unies.

Un déploiement diplomatique qui
semble porter ses fruits.

Condamnations américaines et
européennes tardives, mais ….

Pour la première fois mardi 14 juin,
l'ambassade américaine à Kinshasa a
ouvertement évoqué la présence des
troupes rwandaises sur le sol congo-
lais et a condamné " des actions qui
augmentent le risque de violence et
de destruction dans l'est du Congo et
nuisent à tous les habitants de la ré-
gion ". " Nous sommes extrêmement
préoccupés par les récents combats
dans l'est de la RDC et par la présence
signalée de forces rwandaises sur le
territoire de la RDC ", indique le com-
muniqué, " les comportements provo-
cateurs et les propos incendiaires
doivent cesser " a averti l'ambassade.

Le lundi 13 juin, la commission des
Affaires étrangères du Sénat des
États-Unis, à travers le sénateur Ro-
bert Menendez, avait également dé-

noncé ouvertement le sout ien du
Rwanda aux combattants du M23.

L'autre condamnation émane de
l'Union européenne, par la voix de son
chef de délégation en RDC, l'ambas-
sadeur Jean-Marc Châtaignier, qui
devant des hauts responsables de la
police congolaise et un parterre de
diplomates européens, a critiqué les
" agissements des groupes armées
nationaux et étrangers ".

Le gouvernement congolais est
convaincu que, comme en 2012, cette
guerre ne se jouera pas que sur le
terrain militaire. Il espère une plus
grande adhésion de la communauté
internationale à sa cause et une pres-
sion plus grande sur le Rwanda. Ki-
gali, de son côté, dément ces infor-
mations et assure ne pas apporter de
soutien militaire aux rebelles du M23.
Il estime à l'inverse avoir été la vic-
time de multiples " agressions ". Un
discours générique déjà entendu.

Se confiant à notre confrère en li-
gne Actualité.cd le mercredi 8 juin, le
professeur Alphonse Ntumba Luaba
disait : " Si le M23 resurgit bien ar-
més, la réponse est claire, ils sont
armés et soutenus par des pays voi-
sins, notamment le Rwanda". Et la
preuve vient de nous être donnée. Des
témoignages confirment que les ter-
roristes du M23 à Bunagana sont ha-
billés en tenues neuves et lourdement
armés. D'où proviennent ces armes si
pas d'un pays qui leur sert de base
arrière et de ravitailleur en armes et
munitions.

Ancien secrétaire exécutif de la
Conférence internationale sur la région
des grands lacs (CIRGL), ancien coor-
donnateur du programme de désarme-
ment, démobi l isation, relèvement
(DDR), Alphonse Ntumba Luaba expli-
quait déjà qu'en 2013, tous les efforts
avaient fournis par la RDC pour en
découdre définitivement avec le M23.

"J'étais à Goma le jour où le M23
avait reçu l'ordre de libérer la ville de
Goma. J'ai eu l'occasion de signifier
à Jean-Marie Runiga, à Ber trand
Bisimwa et à Makenga lui au télé-
phone parce que trop pris après la
décision du Sommet de la CIRGL de
quitter la ville de Goma. On n'insis-
tera jamais suffisamment sur le rôle
de mes hommes, Général, colonel,
majors, lieutenants... venant de tous
les pays de la CIRGL dans le départ
du M23 et le retour ou la relève par
d'abord la police nationale congolaise

(PNC) et ensuite les FARDC, et le
retrait progressif du M23. Oui je parle
de mes hommes parce que j'ai travaillé
étroitement avec eux, parce que grâce
au gouverneur Julien Paluku j'ai pu
leur trouver un siège à Goma, obtenir
pour eux quelques véhicules du minis-
tère congolais de l'Intérieur, un fonds
de démarrage  du Congo. . .La
MONUSCO y avait des délégués et la
SADC aussi, l'UE nous a soutenu, on

a toujours attendu des délégués de
l'UA, Je crois qui ne sont jamais arri-
vés. Après la signature des Déclara-
tions respectives du gouvernement et
du M23 à Nairobi en décembre 2013,
deux ailes vont s'installer à Kigali, aile
dudit Pasteur Jean-Marie Runiga à
Kigali, ancien Conseiller personnel
politique et spirituel du vice-président
Azarias Ruberwa, où je l'ai rencontré
pour la première fois et moi en tant
que Directeur national du DDR, les
con tac ts  avec  Laurent  Nkunda
Batware du CNDP, où se trouvait déjà
Bosco Ntaganda" , a précisé l'ancien
secrétaire exécutif de la CIRGL à
Actualité.cd. Et le professeur de droit
public international à l'Université de
Kinshasa de poursuivre : " L'aile de
Bertrand Bisimwa, un mushi du Sud-
Kivu, et de Makenga va s'installer à
Kampala. Ainsi en tant que secrétaire
exécutif de la CIRGL jusqu'en juin
2016 j'ai fait souvent la navette vers
Kigali et Bujumbura où se trouvaient
ces éléments en principe désarmés
du M23 et en attente du DDR. A tou-
tes les réunions de coordination avec
eux, les deux pays de la région met-
taient une salle à notre disposition.
Étaient toujours ou souvent présents,
des agents des ministères de la Dé-
fense, des Affaires étrangères et des
services de renseignements de ces
pays. Pour ne pas dire, ils étaient bien
encadrés. Alors si le M23 resurgit et
bien armé, traversant des raccourcis
transfrontaliers, la réponse est claire,
ils sont armés et soutenus par des
pays voisins, notamment le Rwanda.
La preuve est notamment que c'est la
population congolaise qui a mis la
main sur les deux soldats rwandais
égarés. Et lorsqu'i ls battent en re-
traite et se retirent pour revenir, où
vont-ils si ce n'est dans ces pays voi-
sins qui leur servent d'abri en viola-
tion de toute loi internationale de
l'ONU et régionale de l'OUA et des
communautés économique régiona-
les".

Il sied de noter que la résurgence
du mouvement terroriste M23 a rendu
les relations diplomatiques entre la
RDC et  Rwanda t rès  tendues.
Aujourd'hui, Kinshasa accuse direc-
tement le Rwanda d'être derrière le
M23 pour déstabiliser l'Est de la RDC.
Concernant cette agression, le prési-
dent Félix Tshisekedi a été reçu par
le président angolais Joao Lourenço
et Denis Sassou Nguesso pour tabler
sur cette question. A l'étape de Oyo
et devant son homologue congolais,
Félix Tshisekedi a été on ne peut plus
clair : " c'est le Rwanda qui est der-
rière le M23 ", avait-il martelé.

Malgré ces navettes de Luanda et
Oyo, le lundi 06 juin dernier le M23
avait encore attaqué des positions des
FARDC. Et le matin du lundi 13 juin,
avec le soutien des forces spéciales
rwandaises, le M23 s'est emparé de
Bunagana, une cité frontalière avec
l'Ouganda se situant à une centaine
de kilomètres de la ville de Goma au
Nord-Kivu, causant ainsi de départ
massif de la population vers l'Ouganda
voisin et beaucoup des déplacés in-
ternes dans la province.

Une action triptyque : mili-
taire, diplomatique et politique

Face à ce danger qui guette le
pays et à l'indolence qui frise la com-
plicité de ceux-là qu'on a toujours
considérés comme partenaires, les
décideurs du pays, qui sont d'ailleurs
soutenus par tous les Congolais, doi-
vent penser à une action triptyque,
comme l'a suggéré le président du
parti des Démocrates chrétiens pour
le Congo (DCC) pour régler efficace-
ment cette nébuleuse question du
M23. Pour André Lite, il faut une ac-
tion holistique qui tienne compte de
trois aspects stratégiques de la crise
entre la République démocratique du
Congo et le Rwanda : " Certes, je suis
de ceux qui pensent qu'il faut une ac-
tion triptyque (militaire, diplomatique
et politique). En termes de priorités
par rapport à ces trois aspects, s'il
faut en choisir un, le premier concept
est bien pensé ", suggère le leader
de DDC. Et d'enchaîner : " À l'instar
de tous les tyrans, Kagame ne com-
prend que les rapports de force. Pas
autre chose ".

Une idée qui vient sûrement con-
forter le plan de guerre déjà sur la ta-
ble des Forces armées de la Républi-
que démocratique du Congo (FARDC)
n'entendent pas voir un seul centimè-
tre de la RDC resté entre les mains
de l'ennemi. Ce qui la préparation
d'une contre-offensive sur Bunagana
pour récupérer cette cité commerciale
que les FARDC ont, pour des raisons
tactiques, abandonné aux ennemis
pour éviter des victimes collatérales
civiles. Elles se réorganisent et va
contre-attaquer comme ça été le cas
à Rumangobo.

En effet, depuis plusieurs années,
la RDC " aura tout tenté avec l'auto-
crate Paul Kagame, sans succès. Que
faire si ce n'est investir sans réserve
dans nos forces de défense et de sé-
curité ; tous les autres moyens ayant
montré leurs limites, par le passé ",
a expliqué l'ancien ministre des Droits
humains, André Lite.
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Alors que les FARDC et le gouvernement ne cessaient de dénoncer, preuves à l'appui, le soutien du Rwanda au M23

La chute de Bunagana fait réagir tardivement les Occidentaux

Des éléments terroristes du M23 à Goma en 2012. Image d’illustration


