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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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Plus de dix
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morts en RDC :
Génocide oublié

*Face à une énième agression rwandaise, le Conseil
supérieur de la défense présidée par le chef de l'Etat Félix
Tshisekedi a décidé de suspendre tous les accords signés
avec le Rwanda
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Les propos tenus mercredi
15 juin par un haut res-

ponsable  m i l i ta i re de  la
Monusco (mission de l'orga-
nisation des Nations-Unies
pour  la  s tab i l i sa t i on au
Congo) au sujet de l'agression
de la République Démocrati-
que du Congo (RDC) par le
Rwanda, ont créé l'émoi dans
la population congolaise vic-
time des atrocités des terro-
ristes de Paul Kagame.

La Monusco di t ne pas
disposer des preuves irréfuta-
bles de la présence des for-
ces rwandaises aux côtés du
M23. Mensonge sur toute la
ligne, dénonce un responsa-
ble de la société civile qui
s'interroge sur les motivations
réelles de l 'init iative de la
Monusco, incapable de proté-
ger la population civile depuis
près de 25 ans de présence
en RDC. Les preuves que les
FARDC ont exhibé, les deux
soldats rwandais capturés en
territoire congolais, la tenue
ainsi que l'armement que dé-
tiennent les terroristes du
M23 n'ont jamais été vus par
la Monusco. Donc, pour la
mission onusienne en RDC,
les FARDC et la Société ci-
vile du Nord-Kivu sont des
grands menteurs.

La guerre de l'Est livre de
plus en plus ses secrets. Que
la Monusco dise ne rien voir
dans le sens d'une quelcon-
que preuve de l'agression de
la RDC par le Rwanda, renvoie

vite à comprendre la com-
plexité du dossier Est de la
République Démocratique du
Congo.

La communauté internatio-
nale via la Monusco y est pour
quelque chose, a déclaré un
analyste à Actu7. Ce compor-
tement irresponsable de la
Monusco pousse chacun à
s'interroger sur le bien-fondé

des prorogations répétées de
la présence de cette structure
onusienne en RDC.

Qui a la mémoire courte
pour oublier les différents rap-
ports accablant les casques

bleus dans l'exploitation des
minerais de sang ? On y a pris
du goût pour ce commerce
international juteux. Et de-
puis, fait-on remarquer, la mis-
sion onusienne s'est méta-
morphosée en aveugle VIP de
l'insécurité quotidienne dans
l'Est de la République démo-
cratique du Congo et comp-
table VIP de nombre des Con-

La Représentante spéciale
du secrétaire général de

l'ONU en RDC, Bintou Keita
a réitèré son appel à la ces-
sation des hostilités, à la dé-
sescalade et à la retenue
dans l'Est de la RDC, selon
la porte-parole adjointe de la
Mission de l'ONU pour la sta-
bilisation en RDC (Monusco),
Ndeye Khady Lo, dans une
déclaration au cours de la
conférence de presse de
l'ONU tenue mercredi à Kins-
hasa.

Bintou Keita invite les dif-
férents acteurs du conflit à la
compassion pour que ces-
sent, a-t-elle dit, les massa-
cres des personnes civiles,
surtout des femmes et des
enfants.

Selon Ndeye Khady, les
groupes armés à participer au
Programme de désarmement,
démobilisation, réintégration
communautaire et stabilisa-
tion (PDDRCS). Ceci contri-
buera à la coexistence paci-
fique au sein de leurs commu-
nautés respectives. La cheffe
de la Monusco préconise
a insi  un d ia logue
intercommunautaire élargi

golais tués.
Il nous revient de consta-

ter dans ce sens que depuis
1999, les groupes armés se
son t  mul t ip l i és
exponentiellement, semant

terreur et désolation au Nord
et  Sud-K ivu,  en I tur i  e t
ailleurs sous la barbe de la
Monusco/Onu. Qui donc pour
so igner  l a  myopie de  la
Monusco ?

Dans l 'entre temps, si -
lence on tue.

Actu 7 / LRP

Pour la Monusco, un aveugle VIP : les FARDC et la
Société civile du Nord-Kivu sont des menteurs ?

Bintou Keita, Représentante du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo

Situation à l'Est du pays : Bintou Keita réitère son
appel à la cessation des hostilités

dans chaque territoire et cha-
que province, incluant toutes
les composantes de la so-
ciété congolaise sans discri-
mination, pour examiner les
causes profondes de la crise
dans l'Est de la RDC et y trou-
ver des solutions.

Situation à Bunagana
Le porte-parole militaire de

cette Mission, le Lt colonel
Marvey a précisé, à propos de
l ' invas ion de la  c i té  de

Bunagana, que les troupes
onusiennes sont en position
défensive, à environ 4 km de
Bunagana, dont la position au
13 juin était tenue plus tôt par
les FARDC jusqu'au moment
où le M23 s'est emparé de
celle-ci.

Le Lt colonel  Marvey a
souligné que la Force onu-
sienne, tout en se soutenant
mutuel lement  avec  les
FARDC, " encourage " de re-

prendre la  pos i t ion de
Bunagana, pour normaliser la
vie de la population locale.

L'opération dans la région
de Rutshuru a commencé peu
après que les " militants " du
M23 aient lancé une attaque
con t re les  t roupes de la
Monusco,  à part ir  de p lu-

sieurs directions, a-t-il fait
savoir.

 ACP/LRP
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On ne cessera jamais de le dire,
de le dénoncer. La situation qui

prévaut actuellement à l'Est de la Ré-
publique Démocratique du Congo n'a
pas commencé seulement aujourd'hui.
C'est depuis plusieurs décennies. Des
tueries et autres massacres des po-
pulations congolaises, depuis que la
RDC avait ouvert ses portes aux réfu-
giés rwandais en 1994, sur demande
de l'Onu, le pays a enregistré plus des
morts que ce que le génocide au
Rwanda avait provoqué. Plusieurs rap-
ports crédibles avancent le chiffre de
plus de 10 millions des morts, des ci-
toyens Congolais. Victimes directes et
indirectes de la tragédie savamment
orchestrée par des multinationales via
leurs sous-traitants rwandais et ougan-
dais. Motif : piller les richesses miniè-
res de la RDC. Le seul tort de ces vic-
times est d'être nés Congolais. Ils peu-
vent mourir par milliers, cela n'inté-
resse guère la communauté dite inter-
nationale. La priorité est de voler les
richesses dont les industries de tech-
nologie de pointe occidentales ont be-
soin. A quand prendre fin ce génocide
oublié qui se passe au vu et au su des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de
l'Union européenne, du Conseil de sé-
curité des Nations unies, bref des pays
dits civilisés ?
A l'avènement de Félix Tshisekedi au
pouvoir en janvier 2019, Kinshasa a mis
en place une politique de bon voisi-
nage, de bonne foi. Des accords éco-
nomiques ont été signés avec certains
pays dans l'espoir que les ressources
naturelles de la RDC pouvaient être
bénéf iques à tout  le monde sans

Le leader de Lamuka et président
national du parti Engagement pour

la Citoyenneté et le Développement
(ECiDé), Mart in Fayulu Madidi  a
exigé, le jeudi 16 juin au cours d'un
point de presse tenu à l'hôtel Faden
house à Kinshasa, que le contenu de
l'accord signé entre le Rwanda et la
RDC soit dévoilé estimant insuffisant

sa suspension. "Nous devons savoir
le contenu de cet accord", a-t-il dit.

Face à la guerre imposée à la RDC
par le M23 et son parrain rwandais, le
leader de Lamuka note que les Con-
golais ont affaire aux dirigeants du

Kinshasa-Kigali : "Rompre nos
relations diplomatiques n'est

pas nécessairement un signe de
force", estime Alain Atundu

Selon André Alain Atundu Liongo,
cadre du Front commun pour le

Congo (FCC) qui réagit à la tension

entre Kinshasa et Kigali, "rompre nos
re la t ions  d ip lomat iques  avec  le
Rwanda n'est pas nécessairement un
signe de force".

Il se demande "quel est l'intérêt

pour la République démocratique du
Congo de rompre les relations diplo-
matiques avec le Rwanda dans les cir-

constances actuelles ?"
Car, estime-t-il, si la RDC
rompt ses relations diplo-
matiques, cela veut dire
que les Congolais qui ha-
bitent la province du Kivu ne
pour ront  p lus  a l le r  au
Rwanda pour leurs be-
soins, et inversement.

"Nos relations datent
d'avant le conflit. Il faut évi-
ter de réagir de façon émo-

tionnelle. La dimension d'un territoire
n'est pas une présomption de puis-
sance", a-t-il conclu.

MCP/LRP

Rwanda à l'origine de l'insécurité qui
leur profitent d'une manière ou d'une
autre. "Les Rwandais ne sont pas nos
ennemis. Je demande à la population
de ne pas céder au racisme car c'est
un piège de la communauté interna-
tionale qui veut nous accuser de ra-
cisme", a déclaré le président de
l'ECiDé.

Fayulu attend de l'Onu une résolu-
tion facilitant le retour de la paix dans
l'Est du pays et du président de l'Union
africaine, une implication personnelle
en faveur de la paix en RDC.

LRP

Martin Fayulu exige que les
accords signés avec le Rwanda

soient dévoilés

Avec la passivité complice des USA, de l'UNE, de la Grande Bretagne, du Conseil de sécurité des Nations
unies…

Plus de 10 millions des morts en RDC : Génocide oublié !
qu'une seule goutte de sang de Con-
gola is ne coule p lus.  On s'étai t
trompé. Voilà que les ennemis des
Congolais ont remis ça. Depuis le
lundi 13 juin, un mouvement rebelle,
pourtant défait totalement refait sur-
face avec une capacité de nuisance
sans pareille, jusqu'à s'emparer de
la cité de Bunagana. Les dénoncia-
tions du gouvernement n'émeuvent
personne. C'est dans ce contexte
que le Conseil supérieur de la dé-
fense s'est réuni, le mercredi 15 juin
à Kinshasa, sous la présidence du
che f  de l 'É ta t ,  Fé l i x Anto ine
Tshisekedi. Au menu, la situation
sécuritaire dans l'Est du pays. D'im-
portantes décisions ont été annon-
cées, concernant principalement les
relations avec le Rwanda accusé de
soutenir le mouvement terroriste
M23.
Le gouvernement congolais ne déco-
lère pas face au Rwanda. Il durcit da-
vantage les sanctions prises contre
ce pays accusé d'agression. Autour
du président de la République, il y
avait lors de ce Conseil, les respon-
sables de l'armée et des services de
sécurité ainsi que les ministres sec-
toriels concernés. Selon le porte-
parole du gouvernement, Patrick
Muyaya Katembwe, tous les accords
et pré-accords signés avec l'État
rwandais sont suspendus. Kigali est
également appelé à retirer ses trou-
pes du territoire congolais.
Jusque-là, des mesures économi-
ques et commerciales avaient été
mises en place. Il y avait d'abord la
suspension des vols de Rwand'Air,

la compagnie nationale rwandaise qui
venait d'inaugurer des vols bihebdoma-
daires à destination de Lubumbashi et
de Goma, en plus de Kinshasa qui fai-
sait déjà partie de son réseau.

Vers une rupture des relations
diplomatiques?

Les nouvelles mesures annoncées au
cours de ce Conseil supérieur de la
défense ont également une teneur éco-
nomique. Elles concernent par exem-
ple la suspension du protocole de coo-
pération entre la société aurifère du
Kivu et du Maniema (Sakima SA) et la
société rwandaise Dither LTD. Par cet
accord, Kinshasa avait accepté que
l'or extrait par Sakima soit raffiné au
Rwanda.
Dans l'entourage de Félix Tshisekedi,
on n'exclut pas de passer au niveau
supérieur si le soutien du Rwanda au
M23 se poursuit. La prochaine étape,
renseigne-t-on, pourrait être l'expulsion
de l'ambassadeur rwandais en poste à
Kinshasa ou encore la rupture des re-
lations diplomatiques.
Au ministère des Affaires étrangères,
on dit croire encore à la médiation as-
surée par le président angolais Joâo
Lourenco et aux efforts du président
Kényan Uhuru Kenyatta.

Moyens logistiques aux FARDC
Le Conseil supérieur de la défense a
également appelé le gouvernement à
mettre à la disposition des FARDC plus
de moyens logistiques pour pouvoir
faire face à l'ennemi. Il a aussi formulé
des remerciements aussi à la popula-
tion congolaise, notamment à la so-
ciété civile de Goma pour son soutien
continu à l'armée.
Par ailleurs, les membres du Conseil
ont appelé la population congolaise au
calme et l'ont invité à ne pas se livrer
à un quelque acte de stigmatisation ni
de chasse à l'homme.

La crise mobilise aussi la diplo-
matie régionale

Sur le plan régional, la diplomatie se
mobilise. C'est dans ce cadre que le
président kényan, Uhuru Kenyatta, a
appelé le mercredi 15 juin, dans un
communiqué, au déploiement immé-
diat d'une force régionale dans l'est
de la RDC. La création d'une cette
force avait été annoncée à Nairobi en
avril à l'issue d'un mini-sommet de
Communauté d'Afrique de l'Est que la
RDC a rejoint cette année.
L'idée de cette force régionale n'est
pas nouvelle, mais cette fois le prési-
dent Kenyatta a demandé son " acti-
vation " immédiate. Il  a annoncé
d'ailleurs la tenue, le dimanche 19 juin
à Nairobi d'une réunion des comman-
dants régionaux de défense des pays
concernés afin de " finaliser les pré-
paratifs " en vue de son déploiement.
Cette force serait envoyée selon le
président kényan " dans les provinces
de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu
" afin de les " stabiliser " en coopéra-
tion avec l'armée congolaise et la
Monusco. Quels pays pourraient y
prendre part ? Ce n'est pas précisé.
La question se pose surtout pour le
Rwanda alors que la RDC accuse
ouvertement Kigali d'" invasion " de
son territoire depuis la prise de la ville
de Bunagana lundi par les rebelles du
M23.
Dans son communiqué, le président
Kenyatta se dit " inquiet " de ces der-
niers développements. Il dit redouter
que ce " conflit ouvert " ne sape " le
processus politique en cours ". Autre-
ment dit, les consultations entre gou-
vernement et groupes armés congo-
lais, ouvertes à Nairobi en avril et cen-
sée permettre de ramener la paix dans
de la RDC. Jeudi matin, Radio France
Internationale (Rfi) a rapporté qu'une
source à la présidence de la Républi-
que congolaise a assuré qu'un nou-
veau round de consultations devrait se
tenir dans la capitale kényane pro-
chainement.

LRP
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Au nom du Président de la Répu
blique, Félix-Antoine Tshisekedi

Tshilombo, le Premier Ministre, Jean-
Michel Sama Lukonde Kyenge, a pré-
sidé, le jeudi 16 juin 2022 à Fleuve

Congo Hôtel, les travaux de la 2ème
Réunion des ministres de la Justice
des États membres de la Conférence
internationale sur la région des Grands
lacs (CIRGL).

La Représentante spéciale des
Nations-Unies pour la Région des
grands lacs, la Directr ice du Pro-
gramme de l'Institut International pour
la Justice et l'État de droit, le Secré-
taire exécutif de la CIRGL et plusieurs
autres personnalités tant de la Répu-
blique démocratique du Congo que
d'autres pays membres de la CIRGL
ont pris part à ces assises.

A en croire la ministre d'État en
charge de la justice de la RDC, Rose
Mutombo, cette deuxième réunion est
une action occasion offerte aux Etats
membres de la CIRGL d'identifier les
actions priori taires à entreprendre
pour une justice forte dans la Région
des Grands Lacs afin de mettre fin à
l'impunité et rendre justice aux victi-
mes des crimes les plus graves dans
la Région des Grands Lacs.

Dans son discours d'ouverture offi-
cielle de ces travaux, le Premier mi-
nistre Sama Lukonde a souligné que
cette réunion se tient dans un con-
texte très particulier, marqué notam-
ment par la détérioration de la situa-
tion sécuritaire dans l'Est de la RDC.
Le Chef du gouvernement a rappelé
que l'objectif pour lequel la CIRGL a
été créé n'est pas encore atteint au
regard notamment des conflits persis-
tants dans la région.

"Dois- je rappeler que l'objectif de
la CIRGL était de lancer un proces-
sus dans le cadre duquel les dirigeants
des pays de la Région des Grands
Lacs chercheront ensemble à dégager
un accord commun sur un certain nom-
bre de principes basés notamment sur
les relations de bon voisinage, la re-
cherche de la stabilité des États mem-
bres, la paix et le développement dans
la région. La création de la CIRGL

constitue donc la réponse à la néces-
sité d'un effort concerté en vue de pro-
mouvoir la paix, gage de développe-
ment.

Pour ce faire, les Chefs d'Etat et

de gouvernement des Etats membres
se sont engagés à définir et à mettre
en œuvre une série de programmes
d'actions en vue de mettre fin au re-
tour cycl ique des conf l i ts ,  et  ce,
comme je l'ai évoqué précédemment,
pour apporter à l'ensemble de la Ré-
gion une paix durable, la stabilité, la
sécurité, la démocratie, et le dévelop-
pement. Loin s'en faut aujourd'hui au
regard de la situation vécue dans la
partie Est de la RDC.

En effet, c'est avec regret que je
note que la détérioration actuelle de
la situation sécuritaire dans la partie
Est de notre pays particulièrement
dans la province du Nord-Kivu est
malheureusement le fait d'un des Etats
membres qui, en violation des objec-
tifs de notre organisation commune se
trouve être à la fois, partie prenante
et pourvoyeur d'une des forces néga-
tives, mieux un groupe terroriste au
regard de son mode opératoire, le M23
pour ne pas le citer", s'est indigné
Jean-Michel Sama Lukonde.

Loin de se décourager malgré cette
situation des conflits, le Premier mi-
nistre a souligné la nécessité de pour-
suivre les efforts pour l'atteinte des
objectifs assignés à la CIRGL.

 "Doit-on pour autant céder au dé-
couragement quand on tient compte
du noble objectif pour lequel cette or-
ganisation sous-régionale a été créée
? Non.La CIRGL présente plusieurs
atouts, car elle est l'unique organisa-
tion sous-régionale africaine qui réu-
nit en son sein 12 Etats appartenant
à différentes communautés régionales
à savoir, la Communauté Economique
des  Eta ts  de l 'A f r ique Cent ra le
(CEEAC), la Communauté de l'Afrique
de l'Est (CEA) à laquelle la Républi-
que Démocratique du Congo a adhéré
il y a peu, et enfin, la Communauté de
Développement de l'Afrique Australe
(SADC). Ainsi, la CIRGL apparait-elle

comme l'une des organisations sous-
régionales à même non seulement de
mettre fin aux conflits, mais également
de stopper la recrudescence de la cri-
minalité transnationale grâce à son
protocole sur la coopération judicaire
du 1er décembre 2006?, a-t-il souli-
gné.

Pour le Premier ministre Sama
Lukonde, la persistance de l'impunité
favorise, à coup sûr, un climat d'insé-
curité dans la Région des Grands
Lacs. Ainsi, précise-t-il : "les mesu-
res telles que les directives qui feront
l'objet d'adoption aujourd'hui contribue-
ront à combattre l'impunité sur le plan
régional. Ces directives aideront les
États à assurer la poursuite et la con-

Par Bibiche Mungungu

Après les ambassadeurs des pays

membres du Conseil de sécurité,

le chef de la diplomatie congolaise,

Christophe Lutundula a reçu tour à

tour les ambassadeurs des pays mem-

bres de l'Union Africaine ainsi que la

Monusco.

Une correspondance a été remise

à l'ambassadeur du Sénégal en poste

à Kinshasa, Papa Talam Diao. Elle est

adressée au président du Sénégal,

président en exercice de l'Union afri-

caine sur la situation qui prévaut dans

l'Est de la République démocratique

du Congo (RDC).

Les discussions avec la Monusco

ont tourné autour de son soutien aux

opérat ions  à  Bunagana et

Rumangabo.

Actuellement les unités onusien-

nes sont constituées de la brigade d'in-

tervention rapide essentiellement com-

posée des militaires ressortissants

des pays de la SADC, du Kenya et du

Népal.

Pour les Nations Unies, il faut tout

mettre en œuvre pour arrêter les in-

cursions en RDC afin de permettre le

bon déroulement du processus de

Nairobi sous la présidence du prési-

dent Uhuru Kenyata et la médiation par

le président angolais et président en

exercice de la CIRGL, Joao Lorenço.

Rappelons que la situation dans la

partie orientale de la République Dé-

mocratique du Congo ne laisse aucun

répit au vice-Premier ministre, minis-

tre des Affaires étrangères, Christophe

Lutundula. " Même en situation de

belligérance totale, il faut poursuivre

avec la voie diplomatique pour faire

entendre le point de vue du Congo ",

a-t-il déclaré.

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge

Sama Lukonde aux ministres de la Justice de la CIRGL
:"L'insécurité actuelle en RDC est l'œuvre d'un État

pourvoyeur des terroristes du M23"
damnation de tous les individus con-
tre lesquels il existe des preuves éta-
blissant qu'ils ont commis des infrac-
tions dans l'un des Pays de la Région
des Grands Lacs et conséquemment,
faciliteront leur mise en jugement pour
autant que les États s'accordent sur
une coopération mutuelle en matière
d'enquête, de poursuite et d'échanges
de renseignements et de documents".

Signalons que cette réunion va per-
mettre aux participants de partager les
expériences sur les enquêtes judiciai-
res en cours dans la Région des
Grands Lacs pour de meilleurs résul-
tats.

MCP/LRP

Incursion à l'Est de la RDC

Le VPM Christophe Lutundula
échange avec les ambassadeurs
des pays membres de l'UA et la

Monusco

Le VPM Christophe Lutundula échange avec Mme Bintou Keita, RSSG de
l'Onu en RDC et cheffe de la Monusco, le 16/06/2022 à Kinshasa. Photo

MINAFFET
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Le ministre du Commerce Extérieur
Jean-Lucien Bussa continue à sé-

journer à Genève, en Suisse dans le
cadre de la 12ème réunion de l'Orga-
nisation Mondiale du Commerce.

Jean Lucien Bussa a échangé, le
mercredi 15 juin 2022, avec le Direc-
teur Exécutif du Cadre Intégré Ren-
forcé (CIR), Rathnakar Adikari.

Ils ont échangé sur l'évaluation des

projets financés par le CIR en Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC),
notamment, le projet de renforcement
des capacités liés au commerce, le
projet d'appui à la relance de la filière
du palmier à huile dans le Mayombe
au Kongo Central ainsi que le projet
sur la durabilité du CIR.

Il sied de signaler que la RDC est,
depuis 2008, bénéficiaire du Pro-

L 'expert congolais en politique éco
nomique, Dr Jo Sekimonyo, a indi-

qué mercredi 15 juin que la RDC
n'avait pas besoin de s'engager dans
une guerre militaire contre le Rwanda.

Il recommande aux autorités de la
RDC de préserver le capital humain
congolais et d'exploiter plutôt l'avan-
tage économique que détient la RDC
sur le Rwanda.

Il estime que la RDC ne doit pas
s'engager dans une guerre armée
parce qu'elle est inutile :

"On sait que le Rwanda a un pro-
blème avec l'Ouganda. Il est fermé au
Burundi et a un problème avec la Tan-
zanie. On est les principaux partenai-
res économiques pour le Rwanda. On
sait qu'on a l'avantage. Le Rwanda ne
peut pas vivre sans le Congo, mais le
Congo peut vivre sans le Rwanda".

Dr Jo Sekimonyo a, par ail leurs,
proposé les clés pour faire peur sur le
plan économique :

Le ministre Jean-Lucien Bussa apporte plusieurs projets porteurs de
croissances économiques sur la table du Cadre Intégré Renforcé

gramme Cadre Intégré.
Lequel programme vise l'appui au

secteur du commerce en vue d'assu-
rer la production des exportations Con-
golaises.

Notons que l'effectivité du premier
projet a permis l'élaboration de l'EDIC,
entendez, l'Étude Diagnostique sur
l'Intégration du Commerce, laquelle
ayant identifié des filières porteuses

des croissances écono-
miques, entre autres, le
café, le cacao, le thé,
l'huile de palme, l'hévéa,
etc.

Le f i nancement  du
CIR exige de la part du
gouvernement congolais
une contrepartie de pro-
jet comme preuve de la
participation du gouverne-
ment congolais au finan-

cement du programme dans le but de
préserver  les  rela t ions  avec  les
bailleurs de fonds. En ce qui concerne
le non payement de la contrepartie
gouvernementale, le ministre du Com-
merce Extérieur Congolais a assuré
ses interlocuteurs de plaider auprès
du Gouvernement congolais afin que
celui-ci honore ses engagements in-
ternationaux, conditions pouvant per-

mettre à la RDC de lever d'autres fonds
visant à soutenir les exportations con-
golaises.

Conscient des difficultés rencon-
trées par les PMA notamment la pan-

démie de Covid 19, ainsi que la guerre,
le CIR promet de faire le plaidoyer en
faveur des PMA, dont la RDC.

Opinion Info / LRP

La RDC devrait plutôt engager une
guerre économique avec le Rwanda,

estime Dr Jo Sekimonyo
"On peut par exemple faire passer

une loi interdisant à tout citoyen con-
golais ou toute compagnie enregistrée
au Congo de faire du business avec
tout citoyen rwandais ou le Rwanda.
Juste la notion en elle - même, même
si elle est complexe dans son appli-
cat ion, ça perturbe l 'économie du
Rwanda. On n'a pas besoin de faire
une guerre militaire au Rwanda, juste
économiquement, ça a plus d'impact."

Selon lui, "Kagame a peur de s'en-
gager dans une guerre économique
avec le Congo parce qu'il va perdre
beaucoup et n'aura même pas les
moyens de financer sa guerre, même
son développement. Alors, dès qu'on
met le clou à un bon endroit, l'impact
interne au Rwanda va le faire changer
d'avis ou il sera plus humble quand il
y a la question des relations entre la
RDC et le Rwanda."

RO / LRP

Secteur : Electricité
Référence de l'accord de financement : Don FAT n°5900155011102
N° d'Identification du Projet : P-CD-FAO-011
N° de l'Avis : 016/PAGASE/MIN.RHE/UCM/2022/SC
Date de l'Avis : 10/06/2022
1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a
reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développe-
ment afin de couvrir le coût du Projet d'Appui à la Gouvernance et à
l'Amélioration du Secteur Electrique (PAGASE) et a l'intention d'utili-
ser une partie des ressources accordées au titre de ce Don pour finan-
cer le contrat de Consultant individuel assumant la fonction de Spécia-
liste des questions environnementales et sociales.
2. UCM invite les Consultants individuels à manifester leur intérêt en
vue de fournir les services décrits dans ces termes de référence et
repris ci-après de manière résumée :
(i) Elaboration des documents et instruments de sauvegarde E&S ;
(ii) Suivi environnemental et social des projets ;
(iii) Mise en œuvre des recommandations E&S ;
(iv) Préparation des rapport périodique E&S, ;
(v) Suivi de la préparation de rapports d'audits annuels E&S ;
(vi) Suivi de la mise œuvre du mécanisme de gestion des plaintes du
projet ;
(vii) Collaboration avec les autres branches d'UCM.
3. Les consultants intéressés doivent produire, à travers leurs expres-
sions d'intérêt, les informations sur leur capacité et expérience démon-
trant qu'ils sont qualifiés pour les prestations envisagées (Lettre de
motivation et curriculum vitae renseignant entre autres les expériences
dans les missions similaires et les informations sur les personnes de ré-
férence pour les missions similaires). Il est à noter que l'intérêt mani-

festé par un Consultant n'implique aucune obligation de la part d'UCM
de l'inclure dans la liste restreinte.
4. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la
procédure de sélection seront conformes au " Cadre de Passation des
Marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Afri-
caine de Développement " du 14 octobre 2015, qui est disponible sur le
site web de la Banque à l'adresse : http://www.afdb.org.
5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de
bureaux suivantes : de 9h00' à 15h00' heure locale,(TU+1), au bureau
de l'Unité de Coordination et de Management des Projets du Ministère
des Ressources Hydrauliques et Electricité, 1022, Avenue des Forces
Armées de la RDC (ex-Avenue du Haut Commandement), dans la Conces-
sion Gombe River- Zimbali, 2ème étage du bâtiment à usage administra-
tif - Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo. Tél. : (+243)
84 782 4066 -  E-ma i l  :  info@ucmenerg ie -rdc .com ou
procurement@ucmenergie-rdc.com.
Les termes de référence de la mission peuvent être consultés sur le site
internet d'UCM : www.ucmenergie-rdc.com.
6. Les expressions d'intérêt rédigées en français doivent être dépo-
sées sous pli fermé en un seul exemplaire ou envoyées par mail à l'adresse
mentionnée ci-dessus, au plus tard le 24 juin 2022 à 15 heures (heure
locale : TU+1) et porter expressément la mention " AMI n°016/PAGASE/
MIN.RHE/UCM/2022/SC - relatif au recrutement d'un Consultant indi-
v idue l  assumant la  fonct ion de  Spéc ia l is te  des  quest ions
environnementales et sociales ".

Maximilien Munga
Coordonnateur

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS)

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE
UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS

" UCM "
Projet d'Appui à la Gouvernance et à l'Amélioration du Secteur Electrique

" PAGASE "

Recrutement d'un Consultant individuel assumant la fonction de
Spécialiste des questions environnementales et sociales
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Pendant des années, certaines
grandes compagnies minières

étrangères se sont efforcées de ré-
duire leur présence en Afrique cen-
trale, particulièrement en RDC et en
Zambie. Après avoir laissé leurs con-
currentes chinoises combler le vide,
elles opèrent depuis quelques mois un
virage à 180 degrés, à l' image de
Barrick, Anglo American ou encore
BHP. Avec la transition énergétique et
son besoin croissant en divers mé-
taux, les juridictions africaines jugées
" à risque " semblent désormais tout
à fait fréquentables.

En marge du Mining Indaba 2022
qui se tenait au Cap en mai dernier,
le PDG de Barrick Gold, Mark Bristow
(photo), est revenu sur les prochains
investissements de sa compagnie,
précisant qu'un accent particulier est
mis sur le cuivre. Et une région sem-
ble propice pour accueillir les millions
de dollars que le deuxième producteur
mondial d'or veut consacrer à l'agran-
d issement  de son por te feu i l le
cuprifère : la ceinture de cuivre située
entre la Zambie et la RDC. Le diri-
geant, qui dénonçait en 2019 les mo-
difications constantes du régime fis-
cal congolais, semble plus que jamais
prêt à passer outre pour profiter du
potentiel minéral du pays. Le diri-
geant, qui dénonçait en 2019 les mo-
difications constantes du régime fis-
cal congolais, semble plus que jamais
prêt à passer outre pour profiter du
potentiel minéral du pays.

Même son de cloche du côté du
géant minier australien BHP qui aurait
mené récemment plusieurs discus-
sions pour acquérir le projet de cuivre
Western Foreland, adjacent au géant
complexe de cuivre Kamoa-Kakula
développé actuellement par Ivanhoe

Mines en RDC.
 C'est aussi le cas de la holding

britannique Anglo American qui a si-
gné également en mai un protocole
d'accord avec la junior minière Arc
Minerals en Zambie. Il porte sur une
coentreprise destinée à développer un
projet de cuivre-cobalt dans la province
du Nord-Ouest. Signalons dans la
même veine l'approbation longtemps
retardée, toujours en mai, d'un inves-

tissement de 1,3 mil l iard de First
Quantum Minerals dans le cuivre et
le nickel en Zambie.

Une conjoncture favorable
L'intérêt pour les métaux " verts "

est la première raison qui justifie ce
nouvel engouement des compagnies
occidentales pour la Zambie et la
RDC. Ces deux pays concentrent en
effet une importante partie des réser-

ves africaines de cuivre et, consé-
quence du long désintérêt de ces
mêmes investisseurs, plusieurs gise-
ments restent encore inexploités.
Mais ce n'est pas la seule raison,
puisque l'évocation d'une installation
(pour BHP) ou d'un renforcement de
la présence dans la ceinture de cui-
vre d'Afrique centrale (pour les autres)
coïncide avec certains bouleverse-
ments réglementaires dans d'autres
juridictions minières historiquement
plus attractives pour ces compagnies.

Au Chili, premier producteur mon-
dial de cuivre, un projet de loi contro-
versé est actuellement sur la table du
Sénat et vise à augmenter la redevance
perçue par l'Etat sur les revenus des
compagnies minières. La situation

semble encore plus compliquée pour
les investisseurs miniers présents au
Pérou, deuxième producteur mondial
de cuivre. Arrivé à la tête du pays l'an-
née dernière, le président socialiste
Pedro Castillo a en effet bâti sa cam-
pagne électorale sur l ' idée d'une
meilleure répartition des richesses
entre l'industrie minière et les popu-
lations, promettant aux Péruviens qu'il
allait revoir les contrats miniers pour

mettre fin aux " pillages ". Depuis, son
gouvernement a évoqué une taxe ci-
blant les " bénéfices excédentaires "
des compagnies du fait de la hausse
des prix des matières premières, mal-
gré l'opposition de l'industrie et d'une
partie de la classe politique.

 En Zambie un changement de ré-
gime a également eu lieu l'année der-
nière, mais il est en train d'avoir sur

l'industrie minière l'effet contraire à
celui observé en Amérique du Sud. Le
président Hakainde Hichilema, ancien
homme d'affaires, a en effet choisi de
placer son mandat sous le sceau de
l'amélioration du climat des affaires
dans le pays. Il a annoncé une révi-
sion du régime fiscal applicable à l'in-
dustrie, ce qui a suscité l'enthou-
siasme des compagnies actives dans
le pays qui estimaient que cette lé-
gislation rendait le secteur minier non
viable et non compétitif.

" Nous devons élaborer des politi-
ques qui ne désavantageront pas les
investisseurs. Nous devons assurer la

stabilité de l'économie pour que l'in-
vest isseur soit heureux?", promet
dans la même veine son ministre des
Mines, Paul Kabuswe.

Si toutes les mesures annoncées
n'ont pas encore été mises en œuvre,
il semble que les garanties obtenues
par le secteur sont suffisantes pour
le moment, comme le témoigne la ré-
cente annonce de Fi rst  Quantum
Minerals. Active sur deux mines de
cuivre dans le pays, la compagnie
minière canadienne avait subordonné
la réalisation de nouveaux investisse-
ments à une amélioration du cadre
réglementaire.

Du côté de la RDC, la situation est
légèrement différente. Le code minier
de 2018, objet de critiques, car ayant
notamment entériné la hausse des
redevances sur les revenus de cuivre
et de cobalt, est toujours en vigueur.
De plus, le président Tshisekedi a
annoncé en mai 2021 son intention de
revoir les contrats miniers conclus
sous le régime précédent " pour scel-
ler des partenariats gagnant-gagnant
". Cependant, les immenses réserves
de cuivre et de cobalt du pays font
qu'il est impossible de l'ignorer alors
même que la demande explose et que
plusieurs analystes évoquent des ris-
ques de pénurie qui feront grimper
davantage les prix dans quelques an-
nées.

Éviter les erreurs du passé
Le marché mondial des matières

premières est à l'aube d'un nouveau
super cycle, si on en croit plusieurs
spécialistes du secteur. Si tous les
métaux pourraient ne pas être concer-
nés, on assiste néanmoins depuis
deux ans aux prémices de cette pré-
diction avec la hausse historique du
prix du cuivre.

La Zambie et la RDC semblent
l'avoir compris, puisque les deux pays
ont conclu en avril un protocole d'ac-
cord pour développer une chaine d'ap-
provisionnement pour les matériaux de
voitures électriques.

Pour les deux premiers produc-
teurs africains, il s'agit cette fois de
ne pas refaire les erreurs commises
lors du super cycle des années 2000
en profitant de l'intérêt de ces grands
groupes miniers pour investir dans la
transformation locale. Cela permet-

trait de développer le tissu industriel
local dans ces deux pays tout en ajou-
tant de la valeur aux biens exportés.

La Zambie et la RDC semblent
l'avoir compris, puisque les deux pays
ont conclu en avril un protocole d'ac-
cord pour développer une chaine d'ap-
provisionnement pour les matériaux de
voitures électriques. Ce secteur pour-
rait consommer annuellement 4 mil-
lions de tonnes de cuivre d'ici 2040
(contre 300 000 tonnes en 2020) se-
lon CRU Group, et 320 000 tonnes de
cobalt d'ici 2026 (contre 175 000 ton-
nes en 2021, selon le Cobalt Institute.

Agence Ecofin / LRP

Le revirement des compagnies minières occidentales en
faveur de la RDC et de la Zambie
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Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde, a présidé le jeudi

16 juin 2022 à la Primature, la réu-
nion du Comité de conjoncture éco-
nomique à laquelle ont pris part quel-
ques membres du gouvernement et la
gouverneure de la Banque Centrale du
Congo.

Selon le ministre d'État en charge
du Plan qui en a fait le compte rendu
à la presse, les membres du comité
de conjoncture qui ont fait le tour d'ho-
rizon de la situation économique du
pays, ont relevé avec satisfaction la
résilience dont fait montre l'économie
de la République Démocratique du
Congo face aux différents chocs ex-
térieurs dus notamment à la Covid-19,
à la guerre en Ukraine et à l'agres-
sion du pays par le Rwanda.

"Nous avons constaté en gros que
notre économie reste  rési l iente.
Aujourd'hui, le taux de change reste
stable autour 2004 fc contre 1dollar
américain à l'officiel et 2039 fc contre
1 dollar au parallèle. Donc ce qui est
une bonne stabilité. Les réserves de
change restent au beau fixe autour de
3,9 milliards de dollars. Ce qui est une
bonne chose. Nous avons également
examiné les effets des décisions qui
ont été prises pour maintenir un cer-

tain niveau de prix et lutter contre l'in-
flation importée, notamment les me-
sures qui ont été prises pour neutrali-
ser la TVA. Le Ministre des finances
a fait son rapport au comité. On a
constaté qu'à peu près 52% des en-
treprises ont respecté la mesure pour
maintenir les prix et même les rabais-

ser. Mais il y a un certain nombre
d'entreprises qui représentent plus ou
moins 48%, qui n'ont pas respecté.
Les instructions ont été données au
ministre des Finances pour sévir et

faire redresser ces entreprises con-
cernées de manière à ce qu'el les
payent à l'État le manque à gagner.
Et il va poursuivre et renforcer le con-
trôle de manière à ce que les gens
puissent faire bénéficier à la popula-
tion la décision qui a été prise", a
souligné Christian Mwando Nsimba.

La question de la hausse de prix
des produits pétroliers a été égale-
ment passée au peigne fin.

"Nous avons également constaté

Des experts du secteur minier ont
réfléchi du mardi 14 au mercredi

15 juin à Bukavu au Sud-Kivu sur l'avè-
nement de la première raffinerie d'or
en Républ ique démocrat ique du
Congo (RDC). Avec une capacité de
production prévue de 200 kilos d'or par
jour, cette usine de transformation de
presque 1 200 mètres carrés permet-
tra de transformer localement l'or brut
en lingot.

Aucune date précise n'est annon-
cée officiellement pour le lancement
de cette usine, située au centre-ville
de Bukavu non loin de la place " Feu

rouge ". Pour l'heure, les derniers ré-
glages sont effectués, et les derniè-
res consignes adressées à la trentaine
d'employés qui travailleront au sein de
la raffinerie de presque 1 200 m2.

A l'intérieur, l'usine comprend une
fonderie avec plusieurs fours, dont des

fours de 15 à 20 kilos. Il y en a qui
pèse jusqu'à 35 kilos et peut fondre
de l'or en 15 minutes. On y retrouve
aussi un tunnel, des moules de 500
grammes, 1 kg, 250 grammes et c'est
un lingot raffiné qui en sortira.

Des défis
Cependant, plusieurs défis s'an-

noncent. D'abord, la filière de l'or au
Sud-Kivu est gangrenée par la fraude.
Comment donc la raffinerie pourra
s'assurer de s'approvisionner avec un
or propre ?

" Il y a des services de l'Etat qui
travailleront chaque jour dans cette

raffinerie. La première des choses
sera de voir si cet or vient avec l'auto-
risation de transport de minerais. C'est
sur ce document qu'on détermine l'ori-
gine et que l'on peut dire que l'or qui
est arrivé a été extrait de tel site ", a
répondu Cless Mwepu, directeur pro-

vincial du CEEC Sud-Kivu et coordon-
nateur provincial de la cellule natio-
nale de lutte contre la fraude minière.

Le ministre provincial des mines et
hydrocarbures du Sud-Kivu, Koko
Cirimwami, a assuré aux initiateurs de
cette raffinerie un accompagnement
sans faille du gouvernement congolais
pour la réussite de ce projet. Les ex-
perts du secteur miniers se sont réu-
nis dans le cadre de la XIXe session
de la plateforme de dialogue sur les
invest issements durables au Kivu

qu'au niveau international, le prix du
pétrole continue à augmenter. Il est
passé la semaine dernière de 110 à
121 dollars le baril. Donc, il y aura une
poursuite progressive maîtrisée de la
hausse des prix mais les instructions
ont été données pour que le ministre
des Hydrocarbures prenne toutes les
dispositions de manière à maîtriser le
manque à gagner et à augmenter le
niveau de stock", a assuré le minis-
tre d'État au Plan.

Il faut aussi noter que la question
liée à l'impression des imprimés de
valeur par l'hôtel de monnaie a été
abordée au cours de cette réunion du
comité de conjoncture économique.

"Nous avons examiné avec Mme la
gouverneure de la BCC, la question de
la gestion des imprimés de valeur no-
tamment l'impression des imprimés
de valeur de souveraineté par l'hôtel
de monnaie. Le comité de conjoncture
a pris acte de cette demande et a
chargé Madame la Gouverneure de
prendre contact avec tous les minis-
tres sectoriels de manière à ce que
l'hôtel de monnaie soit utilisé pour
l'impression des imprimés de valeur",
a conclu Christian Mwando Nsimba.

Cellcom de la Primature

La réunion du Comité de conjoncture économique

Sama Lukonde note avec satisfaction la résilience de l'économie
de la RDC face aux chocs extérieurs

(IDAKI).
Il avait annoncé, mercredi 11 no-

vembre 2021, cette usine de raffinerie
d'or serait opérationnelle " dans deux
mois ". Selon lui, avec la mise en
place de cette usine, le gouvernement
provincial sera une fois de plus en
position de force pour lutter contre la
fraude, car désormais le prétexte d'al-
ler ailleurs pour le raffinage ne sera
plus à l'ordre du jour.

RO/LRP

Une vue de la première raffinerie d'or de la RDC, qui sera implantée au
Sud-Kivu. Radio Okapi/Ph. Cynthia Bashizi.

RDC : la première raffinerie d'or prévoit une
production de 200 kilos par jour

Une hausse de prix de certains pro
duits de première nécessité est

observée ces jours sur le marché de
Kirumba dans le Sud du territoire de
Lubero dans la province du Nord-Kivu.

La société civile locale, qui cite
notamment du riz et l'huile de cuisine,
affirme que cette situation est obser-
vée depuis la reprise des combats
entre les FARDC et les rebelles du
M23 dans le territoire de Rutshuru
(Nord-Kivu).

Ces combats ne faci l i tent plus
l'évacuation de produits importés en
provenance de l'Ouganda, qui entrent
par la cité frontalière de Bunagana,
rapporte Kambere Bonane, président
de la société civile de Kirumba.

 "Il y a certains produits, qui pro-
viennent de l'Ouganda via la douane
de Bunagana, qui ont connu une
hausse de prix. Il y a par exemple un
sac du riz de 25 kilos, qui coûtait
18USD ou soit 36.000 francs congo-
lais actuellement coûte 23USD ou soit
46.000 francs congolais. La farine du
sorgho, qui coûtait 23 USD ou soit

46.000 francs, aujourd'hui coûte 27
USD. Il y a aussi les biscuits, un pe-
ti t carton de douzaine qui coûtait
10USD actuellement coûte 23 000
francs, soit 11.5 USD. Ça, nous su-
bissions les (conséquences) des hos-
tilités qui se passent dans le territoire
de Rutshuru".

Il appelle ainsi les autorités com-
pétentes à pouvoir faire le mieux pour
établir l'ordre et la sécurité ; sinon, a-
t-il affirmé, "ce n'est que le début,
peut être que d'autres denrées pour-
ront aussi hausser le prix, et c'est un
danger pour la population locale."

Le président de la Fédération des
ent repr ises  du Congo (FEC)  à
Kirumba, Mumbere Sikulimolo qui
confirme cette situation, indique que
les opérateurs économiques locaux
qui s'approvisionnent au marché de
Bunagana ne s'y rendent plus. Toute-
fois il affirme que les prix des produits
qui proviennent de l'Ouganda, via
Kasindi dans le territoire de Beni, res-
tent encore stables.

RO/LRP

Lubero : hausse de prix de
certaines denrées alimentaires
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Par notre envoyé Johnny

Lukombo

Située à une quarantaine des mi

nutes à vol d'oiseau de la capi-

tale et à quelques 350 kilomètres de

route à partir de Kinshasa, Matadi est

une ville portuaire où le soleil de la

cité et le fleuve Congo s'épousent

intimément dans la plus harmonieuse

union couvée d'une atmosphère torride

suffocante due journellement aux pier-

res gigantesques rocailleuses s'y trou-

vant.

Composée des vastes communes

de Matadi, Nvuzi et Soyo, la vil le

s'étend à perte de vue jusqu'à la fron-

tière angolaise alors que la cité au

temps des colonies se limitait aux

faubourgs huppés de Soyo-ville con-

tigu aux maisons de l'Otraco (SCTP),

des  quar t ie rs suburba ins  de

Minkondo, Kinkanda, Nkala-Nkala

vers le port. La part ie avoisinant

l'OEBK/Pont Maréchal était encore

herbeuse et inhabitée. Matadi d'alors

ressemblait à un œuf. Très exigüe.

Aujourd 'hui  tout visiteur qui aura

connu Matadi il y a plus de trente ans

sera surpris du nouveau visage qu'af-

fiche présentement cette bourgade

hier, apparemment campagnarde mais

aujourd'hui grouillante d'un monde

hétérogène que gouverne avec har-

diesse le maire Pathy Nzuzi, un jeune

cadre universitaire s'illustrant par ses

œuvres et réalisations aux impacts

frappants depuis qu'il se trouve à la

timonerie de la ville de Matadi, une

entité assez complexe au multiple vi-

sages et particulièrement un chef-lieu

de province qui refait peau neuve.

De mémoire de conte, avant la fon-

dation de Matadi, une contrée rusti-

que occupée autrefois par les abori-

gènes  Bambomas,  cons idérés

comme des " ayants-droits " fonciers

qui campaient jadis dans les alentours

du pont Maréchal avec le chef du vil-

lage Ne Kanda Lele ; d'où naquit l'ap-

pellation de la cité de Kinkanda. Ex-

propriés par le colonisateur belge, ces

derniers s'exposaient à la rigueur d'un

vent violent et du froid s'établirent vers

le futur quartier baptisé Nord et plus

tard repoussés vers les frontières an-

golaises pour créer les villages Luadi,

Luangu, Kinzau et Nsoyo avant que

Matadi ne devienne un centre indigène

privilégié ouvert au négoce, aux acti-

vités agricoles et surtout un carrefour

important de rayonnement du chris-

tianisme. Peu avant que le chemin de

fer Matadi - Kinshasa (Stanleypool/

Léopoldville) n'eut vit le jour.

Une ville en expansion rassu-

rante

Dotée des richesses considérables

et d'une population active de près de

deux millions d'habitants, le Kongo-

Central par le canal de Matadi pré-

sente un potentiel de développement

exceptionnel. Voilà par là quelques

atouts naturels et structurels en équi-

pements qui font émerger cette pro-

vince et pourquoi pas Matadi du lot

grâce à ses infrastructures portuaires

viables, à son grand barrage d'Inga et

celui de Zongo, à son majestueux

pont Maréchal jeté sur le fleuve Congo,

à ses forêts primaires luxuriantes et

à son réseau routier et ferroviaire di-

gne de sa grandeur.

Nul doute à l'heure actuelle, Ma-

tadi demeure un miroir et une plaque

tournante incontournable de sa région

et apparaît une des " mégapoles " la

plus en vue dans les annales territo-

riales du pays. L'envergure fonction-

nelle de ses voies de communication

avantageusement conçus y sont soi-

gneusement entretenues. Et l'émer-

gence des nouveaux quartiers huppés

vers Soyo 3, Kinkanda confèrent à la

Le maire de la ville, M. Pathy Nzuzi en train d'inspecter un chantier en compagnie du chef
coutumier de Matadi, M. Wello. LA REFERENCE PLUS. Photo Johnny LUKOMBO

Un des abris-bus implanté par le maire Pathy Nzuzi à travers la ville
de Matadi LA REFERENCE PLUS. Photo Johnny LUKOMBO

Le salongo au carrefour de 24/15 en présence de M. Pathy Nzuzi, le
maire de Matadi. LA REFERENCE PLUS. Photo Johnny LUKOMBO

L'avenue Kasu viabilisée sur fonds propres de la mairie comme à Nzanza
et à Texas. LA REFERENCE PLUS. Photo Johnny LUKOMBO

Vue partielle de l'insalubrité du canal Kipoto à Nvuadu. LA REFERENCE
PLUS. Photo Johnny LUKOMBO

Après quelques saisons mornes de balbutiement

Enfin Matadi refait peau neuve
* Un maire au four et au moulin

(Suite à la page 9)
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

ville presque une image équivalente et

presque parfaite de Goma au Nord-

Kivu.  En général , l 'architecture "

avant-gardiste " de ses maisons au

style hors-lignes et baroques implan-

tées dans cette ville montagneuse ne

dévêt guère Matadi de sa notoriété ni

de son charme citadin. C'est aussi à

travers ces beaux immeubles new-

look poussant comme des champi-

gnons que l'on suppose trouver l'im-

pulsion coulante de bourse de ses

gros bonnets pataugeant dans une

croissance économique sans pareil

dans une cité hétéroclite où la fluidité

urbaine de transport paraît tolérable

et passe de tout commentaire aux

heures de pointe à cause de ses axes

routiers secondaires bien bétonnés

récemment créer ou réhabilités par la

Mairie dans le but de désenclaver une

partie de la ville notamment Kinkanda,

Ville haute…

Cependant, malgré quelques failles

inhérentes à toute œuvre humaine,

Matadi peut s'enorgueillir d'avoir une

cité où tout citoyen retrouve la joie d'y

résider grâce à une vie sociale équili-

brée et une quiétude retrouvée même

dans les bas quartiers considérés,

hier, comme des bastions avérés des

" kulunas ". Ainsi, dans son ambitieux

programme de doter Matadi d'une as-

siette économique convenable à tou-

tes les poches, M. Pathy Nzuzi, maire

de la ville s'accompagne dans son

fructueux mandat par des profondes

réformes structurel les intéressant

tous les secteurs vitaux de Matadi.

Sécuriser la population et

viabiliser les routes

Comme d'habitude, en véritable

homme de terrain et régulièrement en

contact avec sa population, ce dernier

veille aux grains en assurant la sécu-

rité de ses administrés face aux éven-

tuels méfaits et mésaventures des "

kulunas ".

Pendant notre bref séjour dans

cette ville où les activités économi-

ques au port semblent reprendre des

ailes visiblement, nous avons une fois

surpris le maire Pathy Nzuzi nuitam-

ment (à l'aube) en train d'entrepren-

dre des randonnées sécurisantes à la

tête des patrouilles de police munici-

pale au risque de sa vie. Toutes ces

stratégies préventives concernent évi-

demment la traque des bandes des

mauvais garçons en voie d'extermina-

tion à Matadi… Un matin, nous avons

vu M. Nzuzi complétement exténué et

dans l'incapacité de s'entretenir avec

la presse après une traditionnelle ran-

donnée consacrée à la traque des "

kulunas ".

Toutefois, en ce qui concerne la

reconstruction et la création des prin-

cipales routes inter-communales, le

maire de Matadi s'est investit à res-

taurer la plus longue voie de l'agglo-

mération Mboka Sika nommée Kasu,

en souvenir d'un ancien bar implanté

dans cette avenue. Celle-ci (avenue)

fut délaissée à son triste sort depuis

sa mise en service par les Belges en

1956. En dehors du maire Pathy

Nzuzi, aucun de ses prédécesseurs

n'avait songé à sa restauration. Pour

sa viabilisation, M. Nzuzi n'avait pas

attendu l'apport financier du gouver-

nement provincial du Kongo-Central.

Engagé résolument dans ces travaux

routiers, d'autres bretelles de route

telles que celles de Texas à Nvuzi et

à Nzanza sont à placer également

dans son actif puisque financées par

des fonds propres de la mairie.

A l'avènement de ces œuvres tita-

nesques d'éclat réalisées en faveur de

sa population, nous avons en autre

occasion de le revoir s'adonner à la

sacrée corvée de Salongo de chaque

fin de semaine en supervisant person-

nellement lesdits travaux en compa-

gnie des jeunes passionnément voués

à sa cause juste. Sans réserve, ces

bénévoles enthousiasmés lui appor-

tent un soutien total à la politique

sociale de proximité qui l'anime jus-

que-là pour l'embellissement continuel

de la ville. Tel est le cas probant de

l'Asbl CAP (Compagnons pour les

actions de Pathy Nzuzi) laquelle ne

cesse de l'épauler dans ses réalisa-

tions et l'encourager à promouvoir ses

œuvres sociales sous les auspices de

son coordonnateur Nzolani Ghislain.

En effet, ayant refait pratiquement

peau neuve dans les différents domai-

nes et secteurs de Matadi, les trois

communes qui consti tuent la vi lle

m'avaient dépaysé et ému par leurs

aspects physiques et leurs fonction-

nements administratifs à une excep-

tion faite bien sûr au quartier Nvuadu

où les canaux de ses eaux fétides de

" Kipoto " se trouvent dans une insa-

lubrité indescriptible. Pour le moment,

ces canaux " Kipoto " sont devenus

des déversoirs des déchets domesti-

ques et d'ordures du marché, voire des

matières fécales.

Cette réalité impropre à l'œil se fait

également couver des yeux avec peine

dans les autres " Kipoto " (canaux des

eaux) sillonnant une cité emplie des

bâtisses modernes qui s'entremêlent

et s'entrechoquent aux vieux taudis

Après quelques saisons mornes de balbutiement

Enfin Matadi refait peau neuve
* Un maire au four et au moulin

autochtones en pisé du genre colo-

nial, lesquels offrent à quelques en-

droits une vue charmante du port et

du fleuve Congo avec son chaudron

d'enfer dit " Mbengo-Mbengo ", un

endroit mythique et touristique à l'ins-

tar du pont Maréchal, cet autre site

touristique suspendu sur le f leuve

Congo et mesurant 722 m dont le

40ème anniversaire est prévu l'an pro-

chain.

Voilà décrit succinctement le pay-

sage cartographique et caractériel lui-

sant du chef-lieu du Kongo-Central,

laquelle province venait d'être souillée

lamentablement par des scandales à

foison ayant terni pendant plus de

deux ans les mandataires des fils et

filles Ne Kongo à la direction de cette

région.

Espérons que la confirmation de M.

Guy Bandu Ndungidi au poste de gou-

verneur du Kongo-Central par le Con-

seil d'Etat, après quelques conten-

tieux sans fondements et insolites, et

sa nomination par le chef de l'Etat,

favorisera davantage le rassemble-

ment de la population Ne Kongo paci-

fiquement unie sous l'égide tradition-

nelle de " Makuku Matatu ".

Le centre Wallonie Bruxelles à

Kinshasa/Gombe a serv i  de

cadre le 15 juin 2022 à la projec-

tion d'un film sur la Rumba Con-

golaise, le premier selon le promo-

teur et producteur Klay Mahungu

Projection d'un film sur la Rumba-congolaise

Mme Cathérine Kathungu, ministre des
Cultures et Arts rend hommage à tous les

rois de la Rumba-congolaise
de la Rumba Congolaise en Belgi-

que.

S'expr imant à cette occasion

Madame Cather ine Ka thungu

Furaha, ministre de la Culture et

Arts a apprécié à sa juste valeur

le talent de tous les Rois de la

Rumba Congolaise. Elle a remer-

cié en out re le centre Wallonie-

Bruxelles pour son engagement et

son accompagnement.

Au cours de la même occasion,

elle évoqué le mérite des   Rois de

la Rumba Congolaise tout en for-

mulant le souhait que leur mémoire

soit pérennisé.

Madame la ministre a aussi in-

diqué que ce fi lm a apporté des

éléments de la Rumba-Congolaise

à évoquer dans le festival Okapi

du gouvernement en gestation. Le

producteur Manda Tchebwa a pour

sa part annoncé la publication de

deux ouvrages sur la Rumb -con-

golaise en octobre 2022 tandis

qu'il est prévu du 8 au 10 juil let

2022 à la place de la gare à Kins-

hasa-Gombe deux fest ival sur la

Rumba Parade notamment à Kins-

hasa et au Kongo Central selon

Brain Tsibanda Directeur au CWB.

 AMK

(Suite de la page 8)
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Dr Inena à côté de Mme Marie Mi
chel 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 célébration de la journée
internationale de sensibilisation à l'al-
binisme pour sa 8e édition.

En tant qu'organisation apportant
son appui à la cause des personnes
atteintes d'albinisme en République
Démocrat ique du  Congo,  l 'ONG
Corbetta profite de l'occasion pour or-
ganiser des consultations dermatolo-
giques gratuites au bénéfice des per-
sonnes atteintes d'albinisme de la Ré-
publique Démocratique du Congo.

Le lancement de cette activité tant
voulue par des patients atteints d'al-
binisme a eu lieu le Mercredi 15 juin
2022 à l'hôpital des Anciens combat-
tants s i tué dans la commune de
Kasa-Vubu à Kinshasa, 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 humanitaires
à toute personne atteinte d'albinisme
qui se présenterait sur le lieu des
soins.

A en croire le Docteur Gaylord
Inena, son organisation n'a qu'une
seule ambition. Celle d'aider les per-
sonnes atteintes d'albinisme de la Ré-
publique 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'as-
sistance, ce soigneur expérimenté
des patients atteints d'albinisme de-
puis plusieurs années déjà, a fait sa-
voir qu'il n'est pas là pour opérer à tout
des grandes plaies avec lesquelles ses

patients à l'hôpital. Son action sani-
taire prioritaire se trouve dans la pré-
vention des cancers. Et ceci serait
simple si et seulement si les person-
nes atteintes d'albinisme observaient
des recommandat ions médicales
quant à ce.

Quoi qu'il en soit, les présentes
consultations dermatologiques gratui-
tes organisées par Corbetta s'articu-
lent autour trois axes d'intervention

complémentaires. Notamment : 1.
L'information et la sensibilisation aux
dangers du soleil et aux risques des
cancers cutanés ; 2. Le dépistage et
les traitements : ceux-ci consisteront

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

Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme

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

à une prise en charge médicale, voire
chirurgicales ; 3 La prévention à tra-
vers la distribution des crèmes solai-
res.

Conformément au caractère stric-

tement humanitaire de Corbetta RDC,
le Docteur Gaylord Inena Wa Inena a
mar te lé  que toutes les ac t i v i tés
médico sanitaires de son organisation
sont gratuitement offertes à toutes les
personnes at teintes d 'albin isme.
Aucun franc congolais ne leur est
exigé.

Pour maximiser ses chances de ne
pas être rattrapés un jour par les car-
cinomes, 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 utilisateurs puissent s'en pro-
curer bimensuellement sur les sites
qui leur seront indiqués.

Le Docteur Gaylord Inena dit s'es-
timer heureux de voir que l'action mé-
dicale que mène Corbetta à Kisangani
porte de nos jours des résultats très
encourageants. De sorte que dans le

  Le journaliste Dephill Lipo et le Dr Gaylord Inena

chef-lieu de la province de la Tshopo,
le nombre de décès de suite d'un can-
cer cutané chez les personnes attein-
tes d'albinisme a sensiblement dimi-
nué. Des témoignages anonymes in-

diquent actuellement 1 personne at-
teinte d'albinisme mourait du cancer
cutané trimestriellement, alors qu'il y
dix ans ces humains sans mélanine
étaient enterrés presque toutes les
semaines.

A la suite du Docteur, plusieurs per-
sonnes atteintes d'albinisme se sont
succédé devant le micro pour témoi-
gner avec preuves à l'appui des bien-
faits de Corbetta. L'action médicale du
Docteur Gaylord Inena et de son co
équipier à Kinshasa, 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 forma-
tion 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 K isangani ,
Corbetta possède projette de s'implan-
ter 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 per-
sonnes 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'organi-
sation matérielles des présentes con-
sultations.

Outre Kinshasa, Corbetta sera en
action médicale à Kisangani et au
Kasaï.

Philippe Dephill Lipo
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Au terme de la 2ème réunion des
ministres de la Justice de la Con-

férence internationale des pays des
Grands Lacs, tenue à Kinshasa ce
jeudi 16 juin 2022, sur le renforcement
de la coopération judiciaire dans la
région, les participants ont fait la dé-
claration de Kinshasa.

A l'ouverture de ces travaux, le Pre-
mier minist re Jean Michel  Sama
Lukonde a déclaré que cette rencon-
tre se tient dans un contexte particu-
lier, non seulement pour la RDC, mais
également pour la Région des Grands
Lacs (CIRGL), notamment marqué par
la persistance des défis relatifs à la
paix et à la sécurité dans la plupart
des Etats qui composent cette orga-
nisation.

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde, représentant le chef
de l'Etat, a rappelé que l'objectif de la
CIRGL était de lancer un processus
dans le cadre duquel les dirigeants
des pays des Grands Lacs cherche-
ront ensemble à dégager un accord
commun sur un ensemble de princi-
pes communs basés notamment sur
les relations de bon voisinage, la re-
cherche de la stabilité des Etats mem-
bres, la paix et le développement dans
la Région. Pour lui, la création de la
CIRGL constitue la réponse à la né-
cessité d'un effort concerté en vue de
promouvoir la paix, gage de tout dé-
veloppement.

Prenant la parole, la  ministre
d'Etat, ministre de la Justice et Garde
des Sceaux, Rose Mutombo Kiese a
indiqué qu'il est évident qu'en mettant
en place le Réseau de coopération
judiciaire, l'objectif de la CIRGL était
de permettre aux Etats membres de
superviser et d'harmoniser l'applica-
tion par les acteurs nationaux des
principes sous régionaux sur la coo-
pération judiciaire aux fins de lutter
eff icacement contre la criminali té
transnationale, par-delà lutter contre
l'impunité dans la Région des Grands
Lacs.

Cet objectif légitime s'inscrit dans
la droite ligne des engagements 6 et
7 de l'Accord-Cadre pour la paix, la
sécurité et la coopération pour la RDC
et la Région.

Concernant la RDC, a dit la minis-
tre d'Etat Rose Mutombo, ce noble
objectif est en droit ligne avec la vi-
sion du chef de l'Etat, Félix-Antoine
Tshisekedi pour sa quête de l'instau-
ration de l'Etat de droit en RDC et
surtout pour son engagement à le pro-
mouvoir dans la Sous-région. Cela est
d'autant plus important que la RDC se
doit de mettre fin à l'impunité des cri-
mes graves commis sur son sol, de-
puis plus de deux décennies. Cette
rencontre est l'occasion d'identifier et
d'approuver les actions prioritaires à
entreprendre dans ce sens.

" Il n'est plus nécessaire de le rap-
peler, la Région des Grands Lacs a
besoin d'une justice forte. Il nous faut

établir la vérité et de rendre justice
aux victimes des crimes atroces qui
ont jalonné l'histoire et le continuent
hélas encore, à meubler le quotidien
de nos populations. Par conséquent,
nous devons travailler de façon com-
plémentaire pour que les souffrances

subies soient ordonnées. Certes, cela
prendra du temps, mais nous som-
mes déterminés à tout faire pour que
cette justice soit rendue. Les victimes
des crimes les plus graves attendent
de nous tous que justice leur soit ren-
due. Ensemble, nous y parviendrons
" .

Elle a par ailleurs reconnu que "
malgré les multiples efforts consen-
t is par  les  pays  membres  de la
CIRGL, les défis subsistent. Le trai-
tement des dossiers judiciaires rela-
tifs à la criminalité transfrontalière
connait encore quelques difficultés.

Cependant, " nous devons nous
féliciter des progrès réalisés à ce jour.
Notre rencontre d'aujourd'hui nous of-
fre l'occasion de nous pencher sur la
liste des engagements qui contribue-
ront à renforcer la coopération judi-
ciaire régionale en matière d'entraide
judiciaire. J'estime que le partage d'in-
formations et d'expériences est fon-
damental pour faire avancer les enquê-
tes et les poursuites ".

A cet effet, Rose Mutombo Kiese
a réitéré la disponibilité de la RDC à
travailler avec tous les pays de la
Sous-région sur cette question. Dans
ce contexte, il reviendra aux Etats
membres de convenir des prochaines
étapes en ce qui concerne les efforts
nécessaires pour résoudre les problè-
mes en suspens.

" Il y a de cela trois ans, nous
avons adopté à Nairobi, une Déclara-
t ion  sur  l a  just i ce  e t  la  bonne
gouvernance. En tant que matrice po-
litique et opérationnelle de notre ac-
tion commune, la Déclaration nous
invite à mutualiser nos efforts et à trou-
ver des mécanismes de coopération
performants. De ce fait, la complé-
mentarité et la coopération sont des

éléments centraux du dispositif de
lutte contre l'impunité afin de proté-
ger les générations futures de la Ré-
gions des Grands Lacs contre les
fléaux de la guerre et de la criminalité
" .

La Ministre d'Etat, ministre de la

Justice de la Rdc a rappelé les prin-
cipaux enjeux qui ont sous-tendu
l'adoption de cette déclaration. La
question de l'accès à la justice, en
particulier pour les groupes les plus
vulnérables et de celle de la lutte con-
tre l'impunité, sont parmi les princi-

paux défis auxquels la Région, en
proie à des activités illicites menées
par divers acteurs, y compris les grou-
pes armés et autres réseaux crimi-
nels, fait régulièrement face.

" A cet effet, nous sommes appe-
lés à renforcer davantage nos efforts
de coopération au niveau régional afin
de nous assurer qu'aucun espace
d'impunité ne résulte du manque de
coordination entre nos instances ju-
diciaires respectives ".

Pour sa part, l'envoyé spécial du
secrétaire général de l'Onu dans les
Grands Lacs a indiqué que la résur-
gence de la violence perpétrée par les
groupes armés, accompagnée par des
violations graves des droits de l'hom-
mes, est consternante. Les accusa-
tions mutuelles impliquant des pays
frères risque de compromettre les
acquis des dernières années en ma-
tière de coopération régionale.

" Nous devons y mettre fin. Les
populations civiles dont les femmes
et les enfants n'ont que trop souffert
et la Région ne peut s'autoriser une
énième crise. D'où l'urgence d'accé-
lérer et d'intensifier nos efforts en fa-
veur du dialogue, de la réconciliation
et de la lutte contre l'impunité. Pour
ma part, je suis en train de mener une
tournée régionale dans le but d'en-
courager la désescalade et le dialo-
gue entre toutes les parties prenan-
tes ".

Le président de la jeunesse de la com
munauté Mbuvwano bwa batabwa de

Lubumbashi (Haut-Katanga), François
Mulila a appelé, mercredi 15 juin, au dé-
passement des clivages ethniques.

Il a lancé cet appel en marge du Collo-
que sur l'itinéraire du vivre ensemble qu'or-
ganise du 16 au 18 juin l'archidiocèse de
Lubumbashi.

" Nous devons aller au-delà de nos dif-
férences tribales, ethniques, sociales
même après que nous avons dépassé le
stade de nos différences que nous puis-

sions maintenant vivre ensemble comme
peuple ", a recommandé François Mulila.

Il est également d'avis que ce dépasse-
ment va favoriser la cohésion sociale en-
tre les communautés vivant à Lubumbashi.

De son côté, le président de la jeunesse
de l'espace Kasaï de Lubumbashi, Daddy
Kazadi conseille aux communautés de pro-
mouvoir plutôt l'harmonie entre elles :

" La notion de vivre ensemble est tout
simplement le mécanisme que nous devons
mettre en place pour arriver à adapter no-
tre façon de nous comporter par rapport aux
autres.  Et donc c'est par les conseils que
nous sommes en train de prodiguer à nos
frères pour pouvoir vivre mieux avec les
autres ".

Plusieurs communautés nationales, in-
ternationales ainsi que de structures poli-
tiques et sociales prennent part à ce forum
de trois jours.

RO/LRP

Une vue du centre-ville de Lubumbashi. Photo congoplanete.com

Lubumbashi : le président d'une
structure des jeunes appelle au

dépassement de clivages ethniques

Le Premier ministre Sama Lukonde au premier rang (2ème à gauche) pose
avec tous les participants à la 2ème réunion des ministres de la Justice de
la CIRGL sur le renforcement de la coopération judiciaire dans la région.

Kinhasa 16/06/2022. Photo Ministre de la Justice

2ème réunion des ministres de la Justice de la CIRGL

La région des grands lacs a besoin d'une justice forte



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8723 DU 17 JUIN 2022

••• Société •••

12

En marge de la célébration de la
55e Journée nationale des pois-

sons, qui sera célébrée le 24 juin pro-
chain, la Coopérative de pêche et com-
merc ia l i sa t ion des  po issons ,
"COPECOP" en partenariat avec la
FAO, a organisé jeudi 16 juin 2022,
dans la salle de spectacle du Centre
Wallonie-Bruxelles situé dans la com-
mune de la Gombe, une conférence-
débat sur la pêche en RDC.

Cette première édition, placée sous
le haut patronage du ministre de la
Pêche et Élevage, en collaboration
avec la délégation générale Wallonie
Bruxelles, a eu pour thème : " la pê-
che en RDC : état des lieux et pers-
pectives ".

Dans ses propos M. Claude Zinga,
président de la COPECOP, a rappellé
que cette coopérative, œuvre depuis
une année et essaie de rassembler
toutes les associations gouvernemen-
tales, civiles, coopératives concernant
la pêche, pour que la pêche reprenne
ses droits, en vue d'aller plus loin.

De ce fait, il invite le gouvernement
congolais à s'investir dans la pêche,
une activité qui est abandonnée en
RDC depuis une dizaine d'années.

Il a par ailleurs affirmé que la RDC
peut produire maximalement 707.000
tonnes de poissons par an, pour nour-
rir la population, mais actuellement,
on est à peine à 200.000 tonnes par
an.

Le président de la Coopérative de
pêche et de commercialisation des
poissons, COPECOP, a saisi l'occa-
sion pour interpeller les pêcheurs con-

golais, qui, souvent sont habitués à
l'informel, de pouvoir exercer dans le
formel.

Prenant la parole à son tour, Mr.
Henri-Paul Eloma Ikoleki, Assistant du
Représentant FAO-RDC, Chargé de

Par Bibiche Mungungu

Le gouverneur du Sud-Kivu, Théo
Ngwabidje est déterminé à ap-

puyer les travaux de construction du
centre d'accueil pour les jeunes de
l'église catholique de Bukavu dénom-
mée " paillotte de paix".  Il s'est ex-
primé, lors de sa visite, mercredi 15
juin 2022 au site de l'économat géné-
ral dans la commune de Kadutu où
sera érigé le centre dénommé.

En effet, ce centre servira d'un ca-
dre de rencontre et d'éducation des
jeunes du Congo et de la région des
grands lacs sur la réflexion relative

aux rôles qu'ils doivent jouer dans la
promotion de la paix, de justice et de
développement du pays en général et
particulièrement du Sud-Kivu.

Le chef de l'exécutif provincial du
Sud-Kivu qui a toujours fait de la pro-
motion de la jeunesse l'une de ses
priorités en Province, a encouragé
l'initiative de l'église catholique de

Bukavu dirigée par l'archevêque Fran-
çois Xavier Maroy Rusengo. Ce der-
nier vient appuyer les efforts du gou-
vernement provincial dans l'encadre-
ment de la jeunesse au Sud-Kivu. Il a
promis d'apporter son appui dans la
matérialisation de ce projet dont les
travaux ont déjà été lancés.

Pour sa part l'abbé Directeur de la
commission diocésaine Justice et
Paix, Justin Nkunzi et l 'Abbé Éco-
nome général, représentants de l'ar-
chevêque sur le lieu, ont remercié
l'autorité provinciale pour son soutien
annoncé et surtout pour s'être déplacé

au chantier de la paillotte de paix.
Après cette visite, le gouverneur de

province a inspecté et fait le suivi des
travaux routiers qui s'effectuent sur la
Rn2 tronçon Bukavu Kazingo Amsar.
Il a instruit la SOCOC d'accélérer les
travaux avant de se rendre à l'essence
où se déroulent les travaux de réhabi-
litation du Monument Major Vangu par

A l'occasion de la journée de l'en
fant africain célébrée chaque 16

juin, l'UNICEF a lancé la campagne
"Bopeto na Kelasi" ou "Propreté à
l'école".

La cérémonie a eu pour cadre
l'école Sainte Germaine de N'djili (Est
de Kinshasa) en présence des plu-
sieurs autorités civiles et les ambas-
sadeurs de l'UNICEF pour les jeunes
et cause climatique.

Cette campagne s'ouvre sous le
thème national : "Parce que nous
n'avons qu'une seule terre, je m'en-
gage à la protéger avec mes condis-
ciples à l'école ".

Le jeune ambassadeur pour le cli-
mat auprès de l'UNICEF, Emmanuel
Jidisa, a indiqué qu'une mauvaise ges-
tion des déchets avait des graves con-
séquences sur la santé des enfants
et sur l'environnement :

"Si rien n'est fait tous les efforts
déployés par l'Afrique pour atteindre
les objectifs de développement dura-
ble risque d'être compromis. L'UNICEF
s'engage à aider les jeunes congolais

à agir pour protéger leur avenir et leur
planète."

Quant à Sylvie Sona de la cellule
de communication de l'UNICEF, elle
a insisté sur l'importance d'avoir un
environnement sain pour les enfants
à l'école : "Ce projet est un projet des
enfants ; fait par les enfants et pour
les enfants : ainsi je demande au gou-
verneur de la ville de Kinshasa à nous
accompagner, d'être le meilleur allié
dans ce projet et de collaborer étroi-
tement à sa réussite. A madame la
commissaire générale en charge de
l'environnement de nous accompagner
à chacune des étapes de ce projet et
au ministre de l'éducation de faciliter
la mise en œuvre de ce projet et enfin
à l'UNICEF de continuer d'appuyer ce
projet afin de l'étendre dans toutes les
provinces de la RDC".

La durée de cette campagne est
de sept mois. Elle est partie d'une
idée de deux enfants ambassadeurs
climat de l'UNICEF : Emmanuel Jidisa
et Ketsia Passu.

RO/LRP

Programme, a rappelé les 4 axes stra-
tégiques prioritaires de cette organi-
sation d'appui au gouvernement, qui
sont entre autres, la gouvernance, le
développement, une gestion durable
de l'environnement et renforcer la vi-
gilance d'existence des populations
face à l'insécurité alimentaire et nu-
tritionnelle.

De son côté, Mr. Bohi Épicure Di-
recteur général de la COPECOP, a
dans son intervention, parlé de son
expérience vécue de la pêche en RDC,
où il n'a pas manqué de mots pour
expliquer l'origine de la Journée na-
tionale de la pêche qui date du 24 juin
1967.

Il faut souligner que la COPECO,
est un projet pilote du ministère de
Pêche et Élevage, qui vise spécifique-
ment à améliorer et faciliter la produc-
tion et la commercialisation des pro-
duits de pêche. Le seul but est de fa-
voriser la consommation des poissons
du fleuve Congo.

Science Kinkobo

Tenue de la première conférence débat sur la pêche en RDC

La Coopérative de pêche et commercialisation des poissons invite
le gouvernement à s'investir dans la pêche

Trabemco, travaux inclus dans la
suite logique de ceux de la réhabilita-
tion de la RN29B tronçon frontière
Ruzizi 2 - Gyamba jusqu'au rond-point
Major Vangu.

Partout où l'autorité provinciale est
passé, il a sensibilisé la population
contre le système des marchés pira-

tes tout en rappelant les mesures pri-
ses et son arrêté portant assainisse-
ment de la Province et qui vise à main-
tenir la ville propre dans le cadre de
l'opération " Tusafishe muji " (Assai-
nissons la ville) en cours d'exécution
en Province.

Encadrement de la jeunesse au Sud-Kivu

Le gouverneur Théo Ngwabidje engagé à soutenir les
travaux de construction du centre d'accueil pour les

jeunes de l'église catholique

Journée de l'enfant africain à
Kinshasa : l'UNICEF lance la

campagne " Bopeto na Kelasi "
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L 'opposante Victoire Ingabire a ap
pelé les autorités rwandaises à

avoir le courage d'abandonner leur dé-
cision de recevoir des réfugiés expul-
sés de Londres alors que le pays fait
face à la pression économique et à
un chômage croissant.

"Nous avons les autorités qui ont
l'habitude de montrer une belle image
devant la communauté internationale,
de montrer qu'ils sont capables de
résoudre tous les problèmes, à un
certain moment, il faut être humble et
prendre la décision juste, abandonner
cet accord ce serait une décision juste
pour le gouvernement rwandais", dit-
elle.

Selon la présidente du parti Déve-
loppement et liberté pour tous, le gou-
vernement rwandais devrait se focali-
ser sur la résolution de ses problè-
mes politiques et sociaux internes qui
transforment ses citoyens en réfugiés
dans d'autres pays. Le Rwanda est
très souvent critiqué pour sa politique
répressive à l'endroit des dissidents
politiques, prévient-elle.

Le Rwanda, c'est un pays qui est

connu pour son hospitalité, le pro-
blème, c'est de prendre des réfugiés
qui sont arrivés dans un pays démo-
cratique, arrivés dans un pays riche,
et ce pays renvoie les réfugiés dans
un pays pauvre, un pays en voie de
développement, un pays non-démo-
cratique, ce n'est pas logique.

Avec ce projet, Kigali espère in-
fluencer ainsi la perception à l'étran-

ger de sa politique du respect des
droits de l'homme. Plusieurs des op-
posants au régime croupissent en ce
moment dans les prisons pour avoir
critiqué le président Paul Kagamé.
L'annulation du projet d'expulsion des
réfugiés de Londres vers le Rwanda
intervient alors qu'une rencontre du

Commonwealth est prévue le 20 juin
2022 à Kigali.

La Conférence internationale pour
la région des Grands lacs (CIRGL)

a réaffirmé ce mercredi 15 juin son en-
gagement à promouvoir la paix dans
les douze pays membres, à travers le
programme d'éducation à la paix re-
pris dans un manuel élaboré pour
cette fin. Cet engagement a été pris
à la clôture des travaux de la table
ronde régionale conjointe sur la paix
et la sécurité tenue à Bujumbura pen-
dant deux jours.

La CIRGL retient également la stra-
tégie de médiation, comme mode de
règlement des conflits communautai-
res dans la région.

La RDC reconnait la valeur de
l'éduction à la paix. C'est pourquoi

elle s'est déjà engagée sur cette voie,
a indiqué la coordonnatrice du méca-
nisme national de coordination de la
CIRGL. C'est elle qui a conduit la dé-
légat ion congolaise à cet te table
ronde. L'ambassadrice Marie Pambi
Mudila précise que le manuel d'édu-

cation à la paix de la CIRGL sera sou-
mis aux autorités de tutelle pour ap-
propriation :

"L'éducation à la paix est un pro-
jet très important pour éduquer nos
enfants dès le bas âge à comprendre
que la paix est une bonne chose et
qu'ils doivent cultiver la paix pour l'ave-
nir de notre pays. Et ce programme,
nous allons le soumettre au niveau du
gouvernement pour que cela soit ef-
fectivement intégré dès l'école pri-
maire, secondaire jusqu'à l'université.
C'est un programme qui est très capi-
tal".

La diplomate congolaise promet de
travailler également sur l'intégration
des femmes et des jeunes dans le

processus de médiation des conflits
communautaires, dans le but de faire
régner la paix durable non seulement
en RDC, mais aussi dans toute la ré-
gion des Grands lacs.

RO /LRP

Les dirigeants africains sont réunis
à Malabo cherchant à lever des

fonds pour résoudre la crise humani-
taire subie par le continent. 15 pays
sont particulièrement touchés et ont
besoin urgemment d'aide. C'est le cas
notamment du Zimbabwe pour lequel
le président de l'Union africaine a ap-
pelé à la levée des sanctions impo-
sées par les puissances occidenta-
les depuis plus de 20 ans.

Ayant à l'esprit, les demandes ré-
pétées de l'Union africaine, je lance
un appel solennel pour la levée des
sanctions étrangères imposées de-
puis des années à nos frères et sœurs
du Zimbabwe. En ces temps de cri-
ses profondes, ces sanctions empi-

rent davantage les conditions de vie
du peuple zimbabwéen, a expliqué
Macky Sall.

Le Zimbabwe est sous le coup de
sanctions américaines et de l'Union
européenne depuis vingt ans, impo-
sées après la violente répression d'op-
posants au régime de Robert Mugabe
lors de la présidentielle en 2002. El-
les sont assorties d'une suspension
de l'aide budgétaire du Fonds moné-

taire international. L'institution finan-
cière refuse de soutenir le pays en
raison d'une dette insoutenable. Le
pays d'Afrique australe accuse plus
de 9,3 milliards de dollars d'emprunts
dont près de six milliards d'arriérés.

Africanews/LRP

Les chefs d'États, les délégués qui
vont être ici au Rwanda pour le som-
met du Commonwealth ils vont cons-
tater une chose, ils vont constater les
routes vides, le gouvernement a pris
la décision de fermer les écoles dans
la ville de Kigali pour qu'il n'y ait pas
de trafic, ils ont sélectionné certains
motards pour travailler les autres vont
rester à la maison. Les femmes que
vous voyez vendre leurs produits, leurs
légumes, des fruits sur la route pour
pouvoir subvenir aux besoins de leurs
enfants, on les a enfermés dans des
centres de transit souligne-t-elle.

Le Rwanda a accueilli par le passé
des migrants Africains bloqués en Li-
bye dans le cadre d'un accord avec
l'Union africaine et le HCR. L'année
dernière, le pays avait offert l'asile à
des Afghans fuyant leur pays. Peu de
détails ont été communiqués concer-
nant cet accord, qui pourrait selon
certains critiques au Royaume-Uni
faire face à des défis légaux à même
de forcer ses architectes à l'abandon-
ner.

AFP / LRP

L'opposante Victoire Ingabire, présidente du parti Développement et
liberté pour tous. Photo Droits Tiers

Rwanda-Accord sur les réfugiés : L'opposition
réclame l'abandon de cet accord

La CIRGL réaffirme son
engagement à promouvoir la

paix dans les 12 pays membres

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union
Africaine.

L'UA appelle à la levée des
sanctions économiques

contre le Zimbabwe
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Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
a ordonné, mercredi 15 juin, de-

pu is  son s iège à  Lausanne,  en
Suisse, l'exécution de sa décision du
8 octobre dernier, rendue en faveur de
l'AS V.Club de Kinshasa, sur l'affaire
du joueur Zao Matutala, notifiant ainsi
la Fédération congolaise de football
association (FECOFA) et le CS Don
Bosco de Lubumbashi, dans une cor-
respondance, dont une copie est par-
venue à l'ACP.

Le juge unique du TAS, Me Nico-
las Cottier, est très clair : " L'appel
déposé par l'AS V.Club à l'encontre
de la décision rendue par la commis-
sion ad hoc de la FECOFA,  le 15 juin
2021 est recevable et admis partiale-
ment.  Le Tribunal décide l'annulation
de toutes les sanctions infligées à l'AS
VClub par la décision de la commis-
sion ad hoc de la FECOFA, à savoir :
le forfait des matches auxquels le
joueur Matutala Zao a pris part, et la
suspension à l'encontre des corres-

pondants officiels de V.Club ".
Pour ce qui concerne l'indemnisa-

tion de V.Club pour tous les préjudi-

ces subis, le TAS se déclare incom-
pétent de statuer sur cette demande
du club congolais. Cependant, il or-
donne seulement à la FECOFA de
prendre en charge les 2/3 des frais
d'arbitrage, dont le montant lui sera
communiqué par le Greffier du tribu-

nal par courrier, et aussi de verser au
compte de V.Club, un montant de
4.000 Francs suisse à titre de contri-

bution à ses frais d'avocat. Le TAS
rejette toutes autres ou plus amples
conclusions des Parties en rapport
avec ce dossier.

Pour rappel, il s'est passé des cho-
ses à la dernière édition du champion-
nat national, la LINAFOOT 2021. Sur

Le Tout Puissant Mazembe par l'en-
tremise de son manager général Fré-
déric Kitengie Kinkuma, se dit satis-
fait de la décision motivée du Tribu-
nal Arbitral du Sport (TAS).

D'après l'interprétation de Frédéric
Kitengie, le titre du TP Mazembe n'est
pas concerné dans ce dossier qui

Le marché estival des transferts de
footballeurs est désormais ouvert

dans la plupart des grands champion-
nats européens. Voici sept joueurs
africains qui pourraient animer ce
mercato d'été 2022.

Yves Bissouma
Certains médias britanniques l'an-

noncent d'ores et déjà : le milieu de
terrain malien va s'engager avec
Tottenham. Il reste au Malien un an
de contrat à Brighton & Have Albion
où il évolue depuis juillet 2018. A 25
ans, l'ex-pensionnaire de Lille semble
en tout cas pouvoir franchir un nou-
veau palier, au sein d'un club plus
huppé.

Seko Fofana
Restera à Lens ou pas ? Le der-

nier lauréat du Prix Marc-Vivien Foé
a réalisé une saison très solide en
France. Il lui reste deux années de
contrat avec les Lensois. Les diri-
geants du club ont toutefois laissé la
porte ouverte à un départ de leur ca-
pitaine et métronome. Même s'i ls
préfèreraient évidemment garder l'ex-
pensionnaire de Manchester City,
Fulham (Angleterre) et de l'Udinese
(Italie).

Franck Kessié
L' international ivoir ien est l ibre

comme l'air. Son contrat avec l'AC
Milan s'apprête à expirer, quelques
semaines après un titre de champion
d'Italie. Au grand dam de nombreux
supporters milanais qui souhaitaient
voir le milieu âgé de 25 ans poursui-
vre. Reste à savoir où le relayeur at-
terrira. Durant plusieurs semaines, la
presse espagnole a assuré que tout
était réglé ou presque avec le FC Bar-
celone. Depuis, aucune officialisation
n'est venue.

Kalidou Koulibaly
Chaque été, c'est pareil : la presse

italienne annonce que c'était sans
doute la dernière saison de Kalidou
Koulibaly à Naples. Et chaque année,
le défenseur central reste, malgré
tout. Alors pourquoi quitterait-il enfin

la format ion napol i ta ine ? Parce
qu'après 8 années dans le sud de l'Ita-
lie, le joueur âgé de 30 ans a peut-
être envie d'un nouveau défi et de ga-
gner des titres en club. Reste que
partir dans une nouvelle formation, à
quelques mois de la Coupe du monde
au Qatar, n'est pas sans risques pour
les performances du Sénégalais avec
les Lions.

Sadio Mané
Mohamed Salah a dit qu'il restera

la saison prochaine à Liverpool. L'at-
taquant uruguayen Darwin Nunez
vient d'y être recruté contre plusieurs
dizaines de millions d'euros. Autant
d'éléments qui accréditent la thèse
d'un départ de Sadio Mané, en fin de
contrat en juin 2023 ? L'intéressé, ré-
gulièrement cité au Bayern Munich,
est loin d'avoir démenti et s'est même
amusé à répondre, lors d'une confé-
rence de presse avec les Lions : " 60
à 70% des Sénégalais souhaitent que
je quitte Liverpool ? Je ferai ce qu'ils
veulent. Nous verrons bientôt… "

Chancel Mbemba
Son contrat avec le FC Porto ex-

pire ce 30 juin 2022. L'intéressé vient
de réaliser un nouveau doublé Cham-
pionnat du Portugal-Coupe du Portu-
gal. Le défenseur polyvalent a-t-il fait
le tour de la question avec le FCP,
formation qu'il a rejoint en juillet 2018
? La presse portugaise assure que le
Congolais ne manque pas de préten-
dants, en France et en Turquie entre
autres.

André Onana
Le Camerounais peut aller où il

veut, son contrat avec l'Ajax Amster-
dam s'achevant dans quelques jours.
Le portier âgé de 26 ans a vécu de
longs mois difficiles aux Pays-Bas,
depuis la fin 2020, entre une suspen-
sion pour dopage et des tensions avec
ses dirigeants. L'ex-pensionnaire du
FC Barcelone retournera-t-il en Espa-
gne ou découvrira-t- il un nouveau
Championnat ?

RFI/LRP

terrain, V.Club a terminé la course en
première place, remportant ainsi le
titre haut la main. Mais, le laboratoire
de Tout-Puissant Mazembe, son con-
current direct, va se greffer sur un
dossier bénin du joueur Zao Matutala
de V.Club, en provenance de Don
Bosco, pour en faire un grand dossier,
allant jusqu'à influencer la FECOFA
pour prononcer le jugement en sa fa-
veur.

Très préoccupé par son titre chère-
ment acquis sur terrain, et surtout de
ce jugement de la FECOFA qu'il qua-
lifiait d'injuste, V.Club décide d'aller
au TAS, où il va finalement obtenir
gain de cause. L'on espère que cette
fois, le Tout-Puissant Mazembe ac-
ceptera de remettre la Coupe et les
médailles tel que demandé par la Li-
gue nationale de football (LINAFOOT),
pour qu'on les donne finalement à
V.Club.

ACP/LRP

Affaire Zao Matutala : le TAS ordonne l'exécution de sa décision et
notifie toutes les parties concernées

Foot : sept joueurs africains
attendus sur le marché des

transferts

Le joueur Zao Matutala

Affaire Zao Matutala : Mazembe
se dit satisfait de la décision

motivée du TAS
date de longtemps, et qui continu de
faire couler beaucoup d'encre et de
salive.

S'appuyant sur l'une des disposi-
tions de cette décision, Le manager

général des corbeaux rassure que
le titre de Mazembe gagné lors de
l'édition 2020-2021, ne fait aucu-
nement objet de cet appel.

" Dans son libellé à partir du
point 78 intitulé décision de l'arbi-
tre unique, il est clairement indi-
qué que le titre de champion de la
Ligue 1 édition 2020-2021, ne fait
aucunement objet de cet appel ",
a-t-il insisté.

Ce qui est sûr, au regard de la
détermination de l'As Vita Club, ce
feuilleton est loin d'être clos.

MCP/LRP

550.000 dollars US. C'est le mon-
tant que devra débourser le trésor pu-

blic congolais, si le Gouvernement de
Sama Lukonde va jusqu'au bout de
son intention de résilier le contrat qui
lie le sélectionneur des Léopards Hec-

tor Cuper à la FECOFA.
Le contrat en cours entre le sélec-

tionneur argentin et l'Etat
congolais prévoit ce mon-
tant comme indemnité à
payer pour la partie à la
base de la résiliation.

Voilà donc jusqu'où
peuvent conduire des dé-
c i s ions  pr i ses  par fo is
dans la précipitation et
sans analyse de tous les
paramètres. Le premier
contrat d'objectifs qui liait
le  sélec t ionneur  à  l a

FECOFA obligeait ce dernier à quali-
fier les Léopards à la Coupe du monde
Qatar 2022.

Infocongo / LRP

550.000 dollars US
d'indemnités de divorce

pour Hector Cuper !
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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 se ized 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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" L'Abolition de l'esclavagisme, n'est
pas seulement une question d'éthi-

que morale mais aussi de justice, et
si appliquer la justice provoque la
guerre, dans ce cas elle est la bien-
venue car nous en sortirons une na-
tion ", John Quincy Adams (6ème pré-
sident des États-Unis).

A la veille de ses soixante-deux
ans d'indépendance, la RDC peine tou-
jours à exister en tant qu'État souve-
rain. Depuis 1960, elle est affaiblie
institutionnellement, incapable d'as-
surer sa sécurité et de préserver son
intégrité territoriale. D'aucuns diront
qu'il s'agissait simplement d'une Indé-
pendance de façade.

En 1965, le processus politique
s'envenime et se perturbe ensuite avec
l'accession au pouvoir de Joseph Dé-
siré Mobutu à travers un coup d'État.
De là, se succèdent jusqu'aujourd'hui
des régimes qui ne sont pas dotés de
légitimité populaire car installés sans
élection libre et transparente. En ef-
fet, les multiples contestations qui
découlent de ces scrutins douteux ne
permettent pas aux institutions étati-
ques d'exercer pleinement le pouvoir
de leurs fonctions créant de facto un
déséquilibre socio-politique perma-
nent.

En remontant jusqu'à l'époque co-
loniale, il y a un constat qui pourrait
expliquer l'état actuel de déliques-
cence de la RDC. On retrouve une
collision permanente entre les centres
d'intérêts économiques et la concep-
tion d'une République et du bien-être
social.

Les centres d'intérêts économi-
ques typiquement de nature exogène
désirent l'accès aux matières premiè-
res avec la moindre, voire aucune ré-
sistance étatique et humaine. Par
conséquent, ils adoptent un modèle
économique uniquement basé sur l'ex-
traction des matières premières. On
assiste donc à l'extirpation des res-
sources sans conscience morale et
sans tenir compte des conséquences
écologiques, sociales, encore moins
humaines. Ce sont les caractéristi-
ques mêmes du néo-libéralisme.

Or, dans la conception d'un État
fonctionnel, celui-ci est l'organe su-
prême et régulateur dans la gestion
des ressources, c'est lui qui doit pré-
server le bien-être social et sécuritaire
des citoyens.

Confronté à cet enchevêtrement, la
RDC reste clouée au sol, victime de
toutes sortes d'agressions tant mili-
taires, politiques qu'économiques. Il
devient impératif de remettre en place
le processus politique qui a déraillé
depuis son indépendance. De là dé-
couleraient des institutions fortes ca-
pables de réunir tous les centres d'in-
térêt tant endogènes qu'exogènes.

Le cas du M23 est particulièrement
éclairant. Cela fait près de dix ans que
la RDC accuse ce mouvement rebelle
de n'être rien d'autre qu'un transfuge
de l'Armée Rwandaise en RDC. Après
ses dernières incursions, la RDC vient
encore de brandir cette accusation
haut et fort, chose que le Rwanda re-
jette fermement.

L'année 1997 marque la chute du
régime du Marechal Mobutu par l'AFDL
un mouvement rebelle parrainé par le
Rwanda et l'Ouganda. Partant de là,

l'Est de la RDC connaît une des plus
horribles tragédies de l'humanité. Le
rapport Mapping de l'ONU datant du
1er octobre 2010 retrace les faits en
détail.

La tragédie de l'Est de la RDC est
également connue comme une guerre
économique. Cette partie de la RDC
qui échappe au contrôle de l'État est

une sorte de "No man's Land". Un El-
dorado ou l'on peut prospérer dans les
affaires. On y observe les méthodes
du modèle économique d'extraction
décrit plus haut, adaptable au con-
cept du néo-libéralisme. On découvre
ainsi que le Rwanda, un des neuf voi-
sins de la RDC, est devenu en 2013,
le premier exportateur de Coltan. Se-
lon l'agence Ecofin, cette année-là, le
Rwanda a exporté 2.466.025 kg de
tantale soit 28% de la production
mondiale. Surréaliste et contradictoire
alors que le Rwanda ne possède pas
ces matières sur son territoire.

En 2013, suite à son démantèle-
ment, le M23 se scinde en deux bran-
ches, Makenga et sa branche se sont
exilés en Ouganda, tandis que Runiga
s'exile au Rwanda. Neuf ans plus tard,
le mouvement renaît de ses cendres,
doté d'une capacité de frappe nuisi-
ble comme nous le démontrent les
derniers événements. D'ailleurs, de-
pu is le 13 ju in 2022, i l  contrô le
Bunagana (v i l le  f ronta l ière  de
l'Ouganda) et pourrait étendre son
emprise jusqu'à Goma. Pour tout ob-
servateur averti, il n'y a aucun doute
du soutien et du parrainage de ses
deux pays hôtes. Pourquoi mainte-
nant ? Revenons sur leur cahier de
charges. Parmi tant d'autres, le M23
exige une réinsertion dans l'appareil
sécuritaire de la RDC tout en préci-
sant que ces officiers ne sont pas dis-
posés à une éventuelle relocalisation
hors de la province du grand Kivu.
Cette seule revendication ne suscite-
rait-elle beaucoup d'interrogations sur
la véritable démarche de ce groupe
lorsqu'i l est clairement établi  qu' il
existe un lien avec les pays limitro-
phes.

Depuis les années 90, le Rwanda
et l'Ouganda jouissent d'un parrai-
nage anglo-saxon politique et militaire
(les États-Unis et le Royaume-Uni).
Les Anglo-saxons ont appelé ça la
politique de renaissance et voulaient
une nouvelle vision politique pour l'Afri-
que centrale. Ainsi,  le Rwanda et
l'Ouganda, désignés comme les nou-
veaux gendarmes de la région se sont
lancés dans le parrainage politique à
l'intérieur de la RDC et dans de multi-
ples incursions militaires à travers
leurs proxies locaux. Il s'agit de l'éta-

blissement d'une nouvelle idéologie
politique de grand conquérant néces-
sitant impérativement la conquête du
géant Congo. Tel est et demeure le
seul ordre du jour jusqu'à cette date.

De fait, au sein des institutions
républicaines, cet engrenage politique
dessert les intérêts de la République
vu que ces dignitaires font allégeance

aux intérêts de leurs parrains. Cela
fait près de 25 ans que la RDC con-
naît une désolation humaine qui res-
semble de plus en plus à un esclava-
gisme moderne à cause de cette pen-
sée politique qui démontre clairement
ses limites. Suite aux dernières incur-
sions militaires, l'indignation des Con-
golais à travers le monde entier se fait

ressentir et le peuple congolais se
montre de plus en plus résilient.

En conclusion, je me saisis donc
d'un devoir moral de rappeler l'Occi-
dent incapable de nommer les coupa-
bles et de mettre fin à cette tragédie,
qu'il s'agit ici d'une question non seu-
lement d'éthique morale mais aussi de
justice. Le 21e siècle s'écrit  déjà
autrement que prévu, le parallélisme
de l'histoire du monde devrait nous
servir de leçon, il fut un temps ou la
Chine fut la risée du monde à travers
de multiples humiliations. Aujourd'hui,
e l le  dom ine économ iquement  le
monde. De même pour la RDC en
quête de se doter d'un État fort, elle
doit en premier abroger son adhésion
dans l'immédiat au sein de la com-
munauté des pays de l'Est. Ensuite,
elle doit rompre ses relations diplo-
matiques avec le Rwanda ainsi qu'avec
l'Ouganda jusqu'à un établissement
de coopération bilatérale équilibré
avec ces derniers.

Dans ce contexte, une question
s'impose : quel rapport l'Occident, s'il
demeure amorphe, compte-t-il entre-
tenir avec une future nouvelle Répu-
blique en RDC ?

Une opin ion de Domin ique
Bakongo, York Université

Politologue/ Acteur politique

Opinion libre : Le M23, le bras séculier du Rwanda ?

RDC : des opérations militaires
avec l'Ouganda cachent des

intérêts économiques
Des opérations militaires des ar

mées congolaise et ougandaise
dans l’est de la République démocra-
tique du Congo (RDC) cachent des
intérêts économiques qui empiètent
sur la zone d’influence du voisin rwan-
dais, estime un groupe d’experts
dans un rapport publié lundi 13 juin.
Lancée fin novembre 2021 par les For-
ces armées de la RDC (FARDC) et
celles de l’Ouganda (les « Uganda
Peoples’ Defence Forces », UPDF),
l’opération « Shujaa » avait pour ob-
jectif de neutraliser les rebelles du
groupe Forces démocratiques alliées
(ADF), auteurs de massacres de mil-
liers de civils en RDC ainsi que d’at-
tentats j ihadistes sur le terri toire
ougandais.

Sept mois après, « les opérations
mil itaires n’ont pas le succès an-
noncé », écrivent les organisations
Groupe d’étude sur le Congo (GEC)
et Ebuteli, liées à l’université de New
York.

Malgré des bombardements mas-
sifs au début des opérations, « il ne
semble pas que les ADF aient été
structurellement affaiblies ». Au con-
traire, « les opérations semblent pa-
radoxalement avoir rendu la frontière
moins sûre qu’auparavant ». Les ADF
ont commencé à massacrer des ci-
vils dans des villages frontaliers de
l’Ouganda.

« Outre les intérêts sécuritaires, le
gouvernement ougandais se concen-
tre sur la sécurisation de ses inves-
tissements pétroliers et le renforce-
ment des réseaux commerciaux » vers
la RDC, où ses exportations formel-
les ont représenté en 2019 « 156 mil-
lions de dollars » et les exportations
informelles, constituées en majorité
de biens industriels, « 330 millions de
dollars ».

Pour canaliser les flux commer-
ciaux entre les deux pays, les prési-

dents congolais Félix Tshisekedi et
ougandais Yoweri Museveni ont con-
venu de reconstruire « 223 kilomètres
de routes prioritaires » en RDC pour
un coût estimé à « 335 millions de
dollars ».

L’Ouganda tient de plus à sécuri-
ser l’exploitation pétrolière dans le
graben Albertine, où des gisements
pétrolifères de plus d’un milliard de
barils doivent être exploités au plus
tard en 2025, une année avant la fin
du mandat du président ougandais
Yoweri Museveni.

« Cela pourrai t être une raison
majeure influençant l’intervention mi-
litaire ougandaise », dans le Nord-
Kivu (est) jusqu’à la province voisine
de l ’Ituri  (nord-est), frontalière de
l’Ouganda où l’UPDF avait affronté en
février des rebelles congolais du
groupe Force patriotique et intégra-
tionniste du Congo (FPIC), note le rap-
port.

Considérant  les  in tervent ions
ougandaises en RDC comme une
menace, le président rwandais Paul
Kagame a exprimé à de nombreuses
reprises « son inquiétude ainsi que sa
déception de ne pas être inclus dans
l’opération militaire contre les ADF ».
Il a déclaré envisager « +divers mé-
canismes+ pour résoudre les problè-
mes de  sécur i té  dans  l ’es t  de
la RDC », indique le rapport.

Le Mouvement du 23 mars (M23),
une rébellion à dominante tutsi vain-
cue en 2013 par l’armée congolaise
et les Casques bleus de la mission
de l’ONU, a repris les armes fin 2021.

La RDC accuse le Rwanda de sou-
tenir le M23, ce que Kigali dément.
Mais des analystes interprètent « la
résurgence du M23 comme une réac-
tion de Kigali à l’influence et à la pré-
sence croissante de l’Ouganda dans
l’est de la RD Congo », conclut le rap-
port.
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