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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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Accompagné de quelques
membres du gouverne-

ment notamment, la ministre
d'Etat à la Justice, les minis-
tres de la Santé, de la Cul-
ture et de la Communication,
le Premier ministre, Jean-
Michel Sama Lukonde, est
arrivé à Bruxelles le diman-
che matin dans le cadre du
programme du rapatriement
des restes du tout premier
Premier ministre de la RDC,
le feu Patr ice Emery Lu-
mumba Tasombo, héros Na-
tional.
La ministre de la Culture,
Arts et Patrimoines de la
RDC, Catherine Kathungu
Furaha note avec satisfac-
tion l'aboutissement heureux
de ce processus.   A l 'en
croire, les relations entre la
RDC et la Belgique sont au
beau fixe sur divers plans.
"Nous venons d'arriver (Ndlr
: à Bruxelles). Ce moment est
hautement politique et histo-
rique pour notre pays de voir
enfin après 61 ans, nous de-
vons récupérer la dépouille

de notre héros National pour
aller lui offrir un tombeau di-
gne. C'est un programme qui
a commencé depuis que no-
tre Chef de l'État a pris les af-
faires en mains. Il a promis
aux congolais de contribuer à
la relecture de notre histoire
en ramenant la dépouille de
notre héros au pays pour qu'il
soit enterré dignement mais
aussi en renouvellement notre
diplomatie avec la Belgique.
Chose qui a commencé parce
qu'il y a quelques jours seule-

ment que sa Majesté le Roi

est arrivé chez nous pour vi-
siter le pays où il a été reçu
par le Chef de l'État et son
épouse et une occasion de
renaître encore en termes di-
plomatique. Il nous a remis le
masque. Et  ça,  c 'est  une
autre étape qui  sui t  cela.
Nous venons pour l 'accom-
plissement de ce qui a été
promis, pendant de cette pé-
riode où nous sommes appe-
lés à la paix, à la réconcilia-
tion. Nous devons accompa-
gner cette paix, cette récon-

Par Bibiche Mungungu

Le vice-ministre de la Jus
tice, Amato Bayubasire

Mirindi, a procédé samedi 18
juin 2022 à la libération d'une
cinquantaine de prisonniers
de la Pr ison Centrale de
Makala. Il était accompagné
du secrétaire général à la
Justice, Georges Mfulu et de
la directrice, cheffe péniten-
tiaire.
Les prisonniers libérés ont
manifesté leur joie pour cette
grâce présidentielle.  " Le
Président de la République
qui a décidé de vous accor-
der la grâce et la chance de
rentrer dans vos activités ac-
tuelles à la cité. Mais il ne
veut pas que vous repreniez
les mêmes infractions qui ont
fait que vous soyez en déten-
tion. Le temps que vous avez
passé en détention, j'espère
que ça a été un moment pour
changer le comportement ",
a-t-il dit.
Pour le vice-ministre de la
Justice, celui qui après de-
main va reprendre les mê-
mes infractions pour lesquel-
les il s'est retrouvé à la Pri-
son centrale de Makala, il ne
bénéficiera plus de la grâce
présentielle parce qu'il sera

Rapatriement de la dépouille de Patrice Emery Lumumba en RDC

Jean-Michel Sama Lukonde conduit une importante
délégation congolaise à Bruxelles

Grâce présidentielle

Une cinquantaine de prisonniers de la Prison
Centrale de Makala libérés
un récidiviste. Il restera en dé-
tent ion jusqu 'à  purger  sa
peine totale.
Rappelons que cette action

est une exécution de l'ordon-
nance présidentielle accordant

la libération à certains prison-
niers. Les instructions ont été
données au ministre d'Etat,
ce jour c'est 46 qui sortent et

le lundi 20 juin 2022 pour tous
Parmi les bénéficiaires de la

grâce présidentielle se trouve
Jacky Ndala, président de la
ligue des jeunes du parti po-
li tique Ensemble de Moise
Katumbi qui attendait sa libé-
ration depuis 6 mois.
" Dire que je suis satisfait que
c'est trop. Moi je suis quel-
qu'un de sincère. Je crois que
ça fait six mois que nous de-
vrions être libérés. Il faut que
les gens le sachent. Mais
c'est un grand jour pour nous,
pour le Congo. J'aimerais ici
saluer le discours du directeur
de la Prison. C'est un Mon-
sieur chevronné. Il a dit ce qui
se passe en prison", a-t-il dit.
Il a avoué que la Prison cen-
trale de Makala est pléthori-
que. Les autorités doivent voir
à la rigueur comment la dé-
gager. La RDC est en guerre.
I l  faut  qu 'on se le  d ise
aujourd'hui. "Nous quittons
cet te  pr ison derr ière  les
FARDC. Nous avons  une
seule mission, mobil iser la
jeunesse, toute la jeunesse
de ce pays, afin de soutenir
nos forces et évidemment le
chef de l'Etat qui est le com-
mandant suprême des Forces
armées pour  bou ter  hors
d'état de nuire l'ennemi de no-
tre peuple ", a-t-il soutenu.

Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayubasire Mirindi

ciliation avec des actes con-
crets", a fait savoir la minis-
tre de la Culture, des Arts et
Pa t r imo ines ,  Ca ther ine
Kathungu Furaha.
Et d'ajouter : " C'est le chef
de L'État qui devrait venir
mais il a délégué le Premier
ministre pour venir le repré-
senter et accompagner la fa-
mille de notre héros national
pour récupérer la dépouille et
pour la ramener au pays. Il y
a un programme tracé depuis
plus d'une année. On va pro-
céder d'abord par la remise
de la dépouille à la famille.
Ça sera fait par le procureur
belge qui le fera parce que
c'est un acte juridique. Après
cela, politiquement, il faudra
que la famille remette la dé-
pouille au gouvernement et
elle sera reçue par le Premier
Ministre qui va faire accom-
pagner celle-ci dans toutes
les cérémonies nécessaires
afin de la ramener au pays".

Cellcom de la Primature/
LRP
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Dans sa communication faite, ce

vendredi 17 juin 2022, lors de la

Guerre dans l'Est : Félix Tshisekedi rassure qu'il ne
ménage aucun effort " tant aux plans militaire que

diplomatique " pour ramener la paix
47ème réunion du Conseil des mi-

nistres qu'il a dirigé, le président de

la République démocratique du Congo

a rassuré tout le peuple congolais qu'il

ne ménage aucun effort " tant sur le
plan militaire que diplomatique " pour

ramener la paix afin de mettre hors

état de nuire les troupes rebelles qui
envahissent illégalement le sol con-

golais.

D'après le compte-rendu de cette réu-
nion lu par le porte-parole du gouver-

nement, le chef de l'État qui salue une
fois de plus la bravoure des militaires

congolais au front, a instruit le gou-

vernement à mettre tous les moyens
nécessaires à leur disposition. " Tout

en saluant la bravoure de nos mili-

tants au front, le président de la Ré-

publique a invité le gouvernement à
tout mettre en œuvre pour leur doter

des moyens conséquents (…) ble qu'il
ne ménage aucun effort tant au plan

militaire que diplomatique pour la paix

soit rapidement rétablie et que les
agresseurs puissent quitter notre ter-

ritoire ", rapporte ce compte-rendu.

Au nom de toute la République, Fé-
lix-Antoine Tshisekedi a également

exprimé sa compassion aux familles

qui se sont déplacées suite à ces nou-
velles attaques de M23.

Actu 30 / LRP

Agression : les pertinentes vaticinations de Julien
Paluku pour une paix durable dans l'Est

A chaque fois que l'on veut organi
ser le pays, les mêmes événe-

ments nous sont imposés. Avec les
mêmes motifs, les mêmes acteurs et
le même pays qui nous agresse. Ju-
lien Paluku Kahongya insiste qu'il faut
taire définit ivement la guerre des
Grands lacs et ça sera profitable à
toute la région.

L'intervention de Jul ien Paluku
Kahongya à l'émission " Dialogue en-
tre Congolais " du 14 juin 2022 sur les
antennes de Radio Okapi, une station
de radio des Nations unies avait, très
anticipativement, donné la lecture sim-
pli fiée du nouveau phénomène de
guerre qui sévit dans le Rutshuru et
Nyiragongo ainsi que des pistes de
solution à la crise de l'Est.

" C'est du déjà vu, du déjà attendu
", a-t-il exposé, soulignant que ces
mêmes événements surviennent dans
cette même partie du pays à chaque
fois que la République démocratique
du Congo cherche à opérer son décol-
lage économique. " La stabilité de la
RDC ne sera pas une instabilité pour
les voisins. La peur qu'ils ont, est une
peur initule ", a-t-il tranquilisé les pays
voisins de la RDC en accentuant que
" le décollage du Congo-Kinshasa
boostera toutes les autres économies
de la région des Grands lacs ". Car,
précisera-t-il, "on ne peut pas vivre
sans des relations fraternelles, diplo-
matiques et politiques entre nous" .

Sa lecture d'expert des questions
sécuritaires des Grands lacs fait le
constat d'une " guerre économique "
qui ne peut plus être expliquée par les
thèses sécuritaires longtemps dépas-
sées, contenues et régionalement cer-
nées à travers des mécanismes con-
joints de vérification et de suivi. Ac-
tuel ministre de l'Industrie et ancien
gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku
est chevronné de la territoriale dans
la région.

Son intervention aura été d'une élo-
quence contributive aux efforts de ré-
tablissement de la paix et de la sécu-

rité dans l'Est de la République dé-
mocratique du Congo. Lui, qui est
originaire de la province du Nord-
Kivu, avec une expérience prouvée
sur les deux dernières décennies
des crises pondues depuis l'Est du
Congo-Zaïre. Julien Paluku maîtrise
la région, ses enjeux, son peuple,
ses problématiques et son histoire.

Introduit dans la petite territoriale
à des moments fort  tourmentés
avant le génocide rwandais, il est
sollicité très tôt dans la gestion
administrative des entités où ce
jeune professeur gravit tous les
échelons de l'animateur communau-
taire au maire des villes avec un

passage éclair comme administra-
teur du territoire assistant.

La RDC n'a jamais rêvé
d'attaquer le Rwanda

La résurgence du M23 en novem-
bre 2021 est un vieux prétexte dont
le mobile ne résiste plus aux évi-
dences d'une intention malsaine du
Rwanda consistant à chercher par
tous les moyens, à maintenir la RDC
dans l'agonie économique et dans
une instabilité cyclique. " Toujours

les mêmes revendications qui revien-
nent dès lors que la RDC veut s'orga-
niser, à chaque fois qu'on veut stabili-
ser le pays, il y a ce genre d'évène-
ments qui arrivent, au motif que la RDC
travaille avec les FDLR ", rappelle Ju-
lien Paluku.

Il attire l'attention de l'opinion sur
le fait que les FARDC et le M23 se sont
déjà affrontés à maintes reprises dans
le territoire de Rutshuru. " Le chef de
l'État a rappelé que notre armée est
en train de monter en puissance pour
sauvegarder l'intégrité territoriale de
notre pays ", a fait observer le leader
du BUREC, avant d'indiquer que " la
communauté internationale devrait sai-

sir toutes ces questions pour que fi-
nalement, on examine à fond les rela-
tions entre le Rwanda et la RDC car la
RDC n'a jamais rêvé d'attaquer le
Rwanda ".

Une suggest ion rentab lement
exp lorab le  dans  la  s i tuat ion
dégénérante à laquelle la RDC fait face
aujourd'hui. Car, sur 26 ans de conflits
transfrontaliers, le Congo-Kinshasa n'a
jamais tenté une quelconque aventure
de déstabilisation ou de positionne-
ment politique envers le Rwanda.

Bien réfléchir sur l'héritage que le

régime de Paul Kagame léguera aux
générations futures rwandaises ?

Dans son aperçu géostratégique,
Julien Paluku Kahongya émet une sé-
rieuse crainte pour les générations fu-
tures du Rwanda qui risqueraient d'hé-
riter d'un patrimoine sociétal défavo-
rable, bourré d'hostilités et de mé-
fiance de la part de ses voisins, dont
principalement la République démo-
cratique du Congo. " Il faudrait que
dans sa gouvernance, notre voisin se
rassure de l'héritage qu'il laisse lors-
qu'il est à l'origine de l'instabilité de
la région des Grands lacs ", a-t-il in-
terpellé.

Pour l'ancien gouverneur du Nord-
Kivu, toute indélicatesse dans les ac-
tes de gestion de l'actuel régime de
Kigali par rapport à ses voisins (son
agir politique, militaire et économique)
dans la région des Grands lacs seront
constitutifs d'évaluations historiques
qui pourraient exposer cette nation
amie et frère à d'éventuels jugements
des sociétés régionales. Car, prévient-
il, " entre les peuples, il ne se pose
pas de problème et le leadership
(Rwandais, Ougandais …) devra com-
prendre que nos peuples aiment vivre
ensemble ".

La RDC ne cédera jamais une
portion de son territoire

Notable respecté du grand Kivu,
sérieusement menacée, il a apaisé
l'opinion publique nationale et interna-
tionale que " l'important pour la RDC,
c'est d'abord de récupérer son espace
national " aujourd'hui occupé par les
terroristes du M23 avec leurs alliés
rwandais.

" Le front principal, c'est le réta-
blissement de l'autorité de l'État sur
le territoire ", a-t-il rasseréné. Pour fi-
nalement conclure : " Au M23 de sa-
voir que, jamais et alors jamais, la
RDC ne leur cédera une portion du
territoire national. Depuis 1997, on n'a
jamais pris un seul centimètre et ce
n'est pas à cette époque du président
Félix Tshisekedi que cela sera fait, Ja-
mais ", fin de citation.

Ouragan / LRP
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La RDC accuse le Rwanda de sou-
tenir la rébellion. Dispose-t-on de
preuves concrètes étayant cette
thèse ?
Sur le terrain, des témoignages cor-
roborent cet appui rwandais à la ré-
bellion. Des rebelles du M23 que nous
connaissons l'aff irment également.
Certes, il n'y a pas de preuves irréfu-
tables, mais il existe des indications
crédibles que Kigali offre un appui aux
rebelles du M23.
Très probablement en matière logisti-
que. Le M23 est basé sur une colline
à cheval entre le Rwanda et la RDC.
Les rebelles, qui comptent au plus un
millier de soldats face à une armée
congolaise de 130 000 hommes, pos-
sèdent une puissance de feu remar-
quable. Difficile d'imaginer cette effi-
cacité sur le terrain sans chaîne d'ap-
provisionnements logistique. En seu-
lement quelques mois, et lors de com-
bats nourris, ils ont conquis le plus
grand camp militaire du Nord-Kivu et
ont avancé vers Goma. Même si le
M23 affirme s'équiper en pillant les
Forces armées congolaises (FARDC),
cela semble peu crédible.
Le pouvoir nie soutenir les rebelles et
réplique en affirmant que la RDC tente
de le déstabiliser en soutenant les
miliciens hutus des Forces démocra-
tiques de libération du Rwanda (FDLR).
Ce groupe armé,  formé de
génocidaires qui ont fui le Rwanda
après 1994 pour l'est de la RDC, est
surveillé de près par Kigali. Cepen-
dant, c'est désormais un mouvement
affaibli, constitué de quelques centai-
nes d'hommes. Il ne représente pas
une menace stratégique. D'ailleurs,

Une analyse lue pour vue

Attaques du M23 dans l'est du pays: " La racine du problème, c'est
la faiblesse de l'Etat et de l'armée structurellement défaillante "

leur dernière invasion du Rwanda re-
monte à 2001. Reste que, là aussi, il
y a des indices crédibles d'une coali-
tion entre l'armée congolaise et cette
milice hutu, qui se manifeste à cha-
que résurgence du M23.
Kigali, qui se prépare à accueillir le
20 juin le sommet du Commonwealth,
accuse, à juste titre, son voisin d'avoir
bombardé des villages frontaliers ces
derniers jours. Le régime dénonce
aussi le discours de haine proféré con-
tre les Rwandais et parfois contre les
Tutsi en RDC. Suite aux dernières at-
taques du M23, le gouvernement con-
golais a publiquement appelé à ne pas
s'en prendre à la communauté tutsi,
mais il est avéré que des personnes,
sur la base de stéréotypes racistes et
d'une morphologie supposément tutsi,
ont été récemment arrêtées dans
l'Est. Une église a aussi été caillassée
à Goma. Depuis des décennies, cette
communauté souffre de discrimina-
tions et de marginalisation car une
partie des Congolais considère ses
membres comme des Rwandais.
La résurgence du M23 est-elle liée
aux tensions entre l'Ouganda et le
Rwanda ?
Oui, l'arrière-plan géopolitique expli-
que en partie le retour en force du
groupe  rebel le.  L 'Ouganda et  l e
Rwanda se sont à plusieurs reprises
affrontés sur le sol congolais. Chacun
se bat pour conserver sa zone d'in-
fluence dans l'est de la RDC, une ré-
gion extrêmement riche en or, en étain
et en autres minerais convoités. En
2021, l'Ouganda a exporté plus de 2
milliards de dollars d'or, c'était sa pre-
mière source d'exportation. En 2020,

l'or a pesé pour 75 % des exportations
rwandaises. Une bonne partie du mi-
nerai était congolais.
Fin 2021, suite à une série d'attentats
perpétrés à Kampala par les terroris-
tes ADF, l'Ouganda a proposé à Kins-
hasa d'envoyer des troupes dans l'est
de la RDC afin de traquer les insur-
gés qui y sont basés. Le président
congolais Félix Tshisekedi l'a accepté,
au grand dam du Rwanda, pour qui
cette opération conjointe pourrait me-
nacer ses intérêts, voire sa sécurité.
D'ailleurs, le retour du M23 coïncide
avec le lancement des opérations con-
jointes ougando-congolaises. Notons
aussi que les rebelles ciblent les chaî-
nes logistiques de l'armée ougandaise
en RDC.
En réalité, cela fait trois décennies
que l'est de la RDC est le théâtre des
rivalités entre l'Ouganda et le Rwanda.
Et ce sont les populations civiles con-
golaises qui en paient le prix.
Manifestement, Kigali et Kampala se
sont alliés pour soutenir le M23 dans
sa résurgence. Lorsque les rebelles
ont pris la ville frontalière de Bunagana
lund i ,  i l s  seraient  passés  par
l'Ouganda.
On peut dater cette ébauche de récon-
ciliation du début de l'année 2022,
avec les fréquents déplacements du
fils du président ougandais, Muhoozi
Kainerugaba, à Kigali. L'objectif de ce
général, chef des forces terrestres de
l'armée ougandaise, était alors de ras-
surer Paul Kagame qu'il surnomme "
Oncle ". Les deux hommes se con-
na issen t  b ien.  Paul  Kagame est
d'ailleurs issu de cette armée ougan-
daise : en 1986, chef du renseigne-
ment militaire, il s'est battu pour libé-
rer l'Ouganda et pour l'installation de
Yoweri Museveni au pouvoir.
Le dirigeant rwandais s'est récem-
ment rendu à une fête d'anniversaire
de Muhoozi Kainerugaba. Kigali a éga-
lement annoncé la réouverture de
Gatuna, le principal poste frontière
avec l'Ouganda, fermé depuis février
2019. Autant de signes d'un réchauf-
fement des relations entre les deux
régimes. Cependant, on peut douter
de la durabilité et de la sincérité de
cette réconciliation. Au sein de l'ar-
mée ougandaise subsiste beaucoup
de méfiance à l'égard du Rwanda.

Dans ce contexte,  le président
Tshisekedi n'a-t-il pas commis une
erreur stratégique en autorisant le
déploiement de troupes ougan-
daises dans cette région ?
A son arrivée au pouvoir il y a trois
ans, Félix Tshisekedi a hérité d'une
situat ion sécuritaire cri tique dans
l'Est. Il en a fait un dossier prioritaire
en instaurant, en mai 2021, l'état de
siège pour sécuriser la région. Cepen-
dant, le bilan est négatif, l'armée con-
golaise a échoué. Les massacres
n'ont pas disparu. C'est dans ce con-
texte qu'il faut comprendre la décision
désespérée du président congolais
d'accepter l'entrée de soldats ougan-
dais sur le territoire.
Néanmoins, la réaction la plus ration-
nelle serait de réformer en profondeur
l'armée congolaise que lui-même com-
pare à une mafia. Car même si les
soldats ougandais parviennent à éra-
diquer les ADF, 120 autres groupes
armés sont actifs dans l'Est. La ra-
cine du problème, c'est la faiblesse
de l'Etat congolais et de son armée
structurellement défaillante.
Le président du Kenya a appelé au
déploiement d'une force régionale
pour mettre fin aux violences du
M23. Cette solution militaire vous
semble-t-elle pertinente au regard
du contexte ?
 On peut en douter. Les armées ap-
pelées à intervenir sont déjà présen-
tes sur le sol congolais : les Kényans
et les Tanzaniens font partie de la
Monusco [ la Mission des Nations
unies pour la stabilisation en RDC],
les Ougandais opèrent au sein de la
force conjointe avec l'armée congo-
laise, les Burundais sont engagés
dans une opération similaire dans le
Sud-Kivu avec l'aval de Kinshasa. Seul
le Rwanda n'est pas, officiellement,
présent militairement à l'Est.
Que changerait cette nouvelle force
sur le terrain ? Les soldats étrangers
ne s'impliquent pas dans lutte contre
la guérilla dans les petits villages. Les
Ougandais, par exemple, se conten-
tent de créer une zone tampon entre
leur pays et la RDC. Ces forces ne
s'attaquent pas aux racines du pro-
blème. C'est une crise éminemment
politique qu'on ne pourra résoudre avec
la force militaire.

IciAbidjan / LRP

Géopolitique, minerais précieux, luttes d'influence sont au cœur de la
crise qui oppose l'Ouganda et le Rwanda sur le sol congolais, analyse le
chercheur américain Jason Stearns.

Les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) ont repris les hostilités
en décembre 2021 et gagnent du terrain depuis dans l'est de la Républi-
que démocratique du Congo (RDC). Ce groupe armé, dont la dernière
grande offensive remonte à 2012, s'est emparé, le 13 juin, de Bunagana,
une ville stratégique à la frontière ougandaise. Le pouvoir congolais ac-
cuse nommément son voisin rwandais de soutenir les insurgés et d'avoir
commis des " crimes de guerre " sur son sol. L'Ouganda, qui intervient
militairement dans l'est de la RDC avec l'aval des autorités congolaises,
serait également impliqué.

Vendredi 17 juin, selon des sources sécuritaires, un soldat congolais
aurait été tué et deux policiers rwandais et des civils blessés lors d'un
échange de tirs à un poste frontière de Goma, entre la RDC et le Rwanda,
dans un contexte de tensions extrêmes.

" Chacun se bat pour conserver sa zone d'influence dans cette région
extrêmement riche en or, en étain et en autres minerais convoités ", dé-
crypte Jason Stearns, chercheur et fondateur du Groupe de recherche
sur le Congo de l'Université de New York.

Jason Stearns leur groupe est issu d'une rébellion historique, le Ras-
semblement congolais pour la démocratie (RCD), un mouvement impli-
qué dans la deuxième grande guerre du Congo (1998-2003) et soutenu
par le Rwanda. Suite aux accords de paix de 2003, le RCD - qui contrôlait
un tiers du pays - avait présenté un candidat à l'élection présidentielle de
2006 mais il ne récolta que 1,7 % des voix. Face à cet échec cuisant et à
sa perte d'influence, une frange du mouvement créa une nouvelle rébel-
lion, dont est issu le M23. Cette faction radicalisée s'est structurée autour
de chefs tutsis congolais comme Laurent Nkunda, Bosco Ntaganda [con-
damné en 2019 par la Cour pénale internationale (CPI) à trente ans de
prison pour " crimes de guerre et crimes contre l'humanité "] et Sultani
Makenga.

En 2012, le M23 avait réussi à s'emparer de Goma, la capitale du Nord-
Kivu, mais il fut défait un an après par l'armée congolaise et les forces
onusiennes. Les pressions américaines sur le régime rwandais furent
également décisives car Kigali retira alors son soutien à la rébellion. Les
commandants rebelles se réfugièrent dans des camps militaires au Rwanda
et en Ouganda. Leur sort n'a toujours pas été tranché et, aujourd'hui,
c'est l'une des revendications du M23 : être intégré à l'armée congolaise.

Le président Félix Tshisekedi et le chef d'Etat-major des FARDC,
Célestin Mbala
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N° de l'Avis à manifestation d'intérêt : 001/SEFA/MIN.RHE/UCM/2022/SC
Date de publication : vendredi 17 juin 2022

La République Démocratique du Congo a reçu un financement du Fonds des Energies
Durables pour l'Afrique (Sustainable Energy Fund For AFRICA - SEFA) afin de cou-
vrir le coût du programme-pays pour le développement de mini-réseaux dans le cadre
du soutien au développement des projets des mini-réseaux ESSOR, et a l'intention
d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat
d'Assistance technique additionnelle à la réalisation du programme des mini-
réseaux solaires " ESSOR " afin d'atteindre le closing financier des projets
d'électrification des villes de Bumba, Gemena et Isiro.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
a. Assistance dans l'accomplissement des deux conditions requises pour la fixa-
tion de la " Date Initiale " de prise d'effet du délai de clôture financière
b. Assistance à la revue des études de faisabilité technico-économique des pro-
jets
c. Assistance à la levée des " Conditions Suspensives " à l'entrée en vigueur des
" Contrats de Concession ".

L'Unité de Coordination et de Management (UCM) des projets du ministère des Res-
sources Hydrauliques et Electricité, agence fiduciaire du programme, invite les Con-
sultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, ré-
férence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, dispo-
nibilité de personnel qualifié, etc.). Les Consultants peuvent se mettre en association
pour augmenter leurs chances de qualification.
Il est à noter que l'intérêt manifesté par un Consultant n'implique aucune obligation

de la part de l'Emprunteur de l'inclure dans la liste restreinte.
Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sé-
lection seront conformes à la Politique de Passation des Marchés des opérations finan-
cées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement, octobre 2015, qui sont
disponibles sur le site web de la Banque à l'adresse : http://www.afdb.org.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de bureaux suivantes : : de lundi à
vendredi de 9H00' à 15H00'.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au
plus tard le vendredi 1ier juillet 2022 à 16 heures. Elles peuvent également être
transmises par courrier électronique aux adresses électroniques reprises ci-dessous.
Elles doivent porter expressément la mention " AMI n°001/SEFA/MIN.RHE/UCM/
2022/SC - Recrutement d'un Consultant firme chargé de l'assistance technique
additionnelle à la réalisation du programme des mini-réseaux solaires " ESSOR "
afin d'atteindre le closing financier des projets d'électrification des villes de
Bumba, Gemena et Isiro. "

Un i t é  d e  C oo rd i n a t i o n  e t  d e  Ma na g em en t  (UCM)  de s  P r o j e t s
du ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité
1022, Avenue des Forces Armées de la RDC
Concession Gombe River- Zimbali, Kinshasa-Gombe, RDC
Tél : (+243) 84 782 40 66

E-mail : info@ucmenergie-rdc.com et procurement@ucmenergie-rdc.com

Maximilien MUNGA
Coordonnateur

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROGRAMME PAYS POUR LE DEVELOPPEMENT DE MINI-RESEAUX

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DES MINI-RESEAUX ESSOR

Programme n°G-CD-FF0-ZZZ-01
DON n° ML-024

FONDS DES ENERGIES DURABLES POUR L'AFRIQUE
(SUSTAINABLE ENERGY FUND FOR AFRICA - SEFA)

Recrutement d'un Consultant firme chargée de l'assistance technique additionnelle à la
réalisation du programme des mini-réseaux solaires " ESSOR " afin d'atteindre le
closing financier des projets d'électrification des villes de Bumba, Gemena et Isiro.

Numéro du marché :  ZR-UCM- 299864-CS-QCBS.
Services de consultant :  Recrutement d'un Conseiller en transaction pour la mise en œuvre du

programme de mini-réseaux verts dans les villes de Kananga et
Mbuji-Mayi
N° de Don :  PPA V4140 du 24 janvier 2021
Numéro de l'Avis : AMI n° 001/MINRHE/UCM/AGREE/2022/SC

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un financement de l'Asso-
ciation Internationale de Développement (IDA), et a l'intention d'utiliser une partie du montant
de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : " Recrutement d'un
Conseiller en transaction pour la mise en œuvre du programme de mini-réseaux verts
dans les villes de Kananga et Mbuji-Mayi ". En complément du financement de l'IDA, un don
du Font Vert pour le Climat (GCF, en sigle anglais), sera également en partie utilisé pour
financer ces services.

Les services de consultant (" Services ") consistent en une Assistance Technique au Gou-
vernement de la République Démocratique du Congo à travers l'Autorité de Régulation du Sec-
teur de l'Électricité (ARE), pour la préparation et la mise en œuvre des appels d'offres pour le
développement de mini-réseaux dans les villes de Kananga et Mbuji-Mayi. Le consultant ap-
puiera le gouvernement dans la revue documentaire liée au projet, la préparation et structura-
tion des transactions, le mise en œuvre des transactions et le suivi et exécution des contrats
par les soumissionnaires attributaires des connexions.

Le travail de Consultant devrait durer 24 mois et pourra être prolongé avec l'accord des
parties.

L'Unité de Coordination et de Management des Projets du Ministère des Ressources Hydrau-
liques et Électricité (UCM), qui assure la coordination générale des activités du projet AGREE,
invite les firmes de consultants (" Consultants ") admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informa-
tions démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour
l'exécution des Services. Les critères pour l'établissement de la liste restreinte sont :

1. La fourniture de services de conseil dans le domaine des mini-réseaux, notamment aux
promoteurs publics et privés

2. La fourniture de services de conseil en transaction dans le domaine des PPP, en infras-
tructure, et notamment sur les aspects liés aux outils et structures de financement de projets
" project finance " avec mise en œuvre d'au moins un mandat similaire

3. La réalisation des études, le développement et l'exploitation de mini-réseaux ou des
activités de conseil à tiers

4. L'analyse et l'élaboration des politiques et réglementations spécifiques du secteur de
l'énergie et des mini-réseaux préférablement à travers un cabinet ayant une expertise juridi-
ques solide

5. La planification de l'électrification au moindre coût (least-cost electrification plan-
ning)

6. La capacité à travailler avec les autorités pertinentes, tant au niveau de l'État central

que de la municipalité, pour l'obtention de toutes les autorisations requises par la mise en
œuvre des mini-réseaux

7. La collaboration avec les secteurs public et privé, les partenaires au développement et
les promoteurs privés

8. Expérience dans des pays ayant des conditions d'accès et de revenus similaires à la RDC
9. La capacité à communiquer efficacement en anglais et en français de qualité

Les versions préliminaires des termes de référence sont disponibles à l'UCM à l'adresse
indiquée ci-dessous.

Le consultant pourra à sa guise joindre à sa manifestation d'intérêt : lettre de motivation,
documentation, prospectus, brochures, dépliants, fiches, attestations et autres supports il lus-
trant ses références pour des prestations similaires, expérience dans des missions compara-
bles, disponibilité de personnel d'encadrement qualifié, etc.

Il est porté à l'attention des consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des "
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans
le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID " Edition janvier 2011, Version
révisée juillet 2014 (" Directives de Consultants "), relatives aux règles de la Banque mondiale
en matière de conflit d'intérêts sont applicables.

Les consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme d'un groupement solidaire ou d'un accord de sous-traitant.

Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût
(SFQC) telle que décrite dans les Directives de Consultants précitées.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires a? l'adresse
ci-dessous, de 9h00’ à 15h00’.

Les manifestations d'intérêt écrites doivent être déposées à l'adresse ci-dessous en per-
sonne, par courrier ou par courrier électronique au plus tard le vendredi 15 juillet 2022 à 15
heures et porter clairement la mention : " AMI n° 001/MINRHE/UCM/AGREE/2022/SC af-
férent au recrutement d'un Conseiller en transaction pour la mise en œuvre du pro-
gramme de mini-réseaux vert dans les villes de Kananga et Mbuji-Mayi ".

L'adresse est :
Unité de Coordination et de Management des Projets du ministère des Ressources

hydrauliques et Electricité (UCM) 1022, avenue des Forces Armées de Concession Zimbali
& Gombe River-2e?me étage Commune de la GOMBE, à Kinshasa / République Démocrati-
que du Congo

Tél : +243 84 782 4066
E-mail : procurement@ucmenergie-rdc.com

Maximilien MUNGA
Coordonnateur

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

" UCM "
PROJET D'ACCES, DE GOUVERNANCE ET DE REFORME DES SECTEURS DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU

" AGREE "

AVIS A MANIFESTATIONS D'INTERET



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8724 DU 20 JUIN 2022

••• Economie •••

6

Radio Okapi : Monsieur Wang, bon-
jour. La RDC a produit l'année der-
nière presque 1.800.000 tonnes de
cuivre. Dans votre exposé, vous
avez dit que la Chine y était pour
beaucoup. Comment ça ?
Monsieur Wang : Oui, exactement.
Ces trois dernières années, les entre-
prises chinoises ont investi plus d'un
milliard de dollars dans le secteur
minier congolais. Ce qui a fait beau-
coup monter la production minière en
RDC. De 2016 à 2021, la production
annuelle du cuivre en RDC est pas-
sée de 842.000 tonnes à 1.800.000
tonnes, plus que doublé en seulement
ans. Et parmi ce volume, 70 % sont
produits par des entreprises chinoi-
ses.
Fort de la Convention avec la Chine,
la RDC est redevenue le 3ème pro-
ducteur mondial du cuivre. Elle a re-
trouvé sa place de premier rang en
tant que producteur des minerais avec
des équipements de pointe et des
technologies avancées apportés par
des Chinois à son compte.
Quand vous brossez vraiment ce
tableau, c'est juste pour nous dire
que l'exploitation minière illégale
qui est exercée par certains res-
sortissants chinois dans la partie
Est du pays n'est pas du tout repré-
sentative de la coopération sino-
congolaise ?
Oui. Comme un dicton chinois dit "
un arbre ne peut pas cacher la forêt
". Par rapport à 20.000 ressortissants
Chinois installés en RDC, ceux qui
sont censés être dans état irrégulier
sont très très minoritaires. La grande
majorité des entreprises et des res-
sortissants chinois oeuvrant en RDC
respectent bien les lois et les règle-
ments et les réglementations congo-
laises. Comme ce que leur demande
le gouvernement chinois, ils apportent
une grande contribution au dévelop-
pement économique et social de la
RDC. Par exemple, les taxes payées
en 2021 par des entreprises chinoi-
ses ont atteint 1,3 milliard de dollars,

soit 16 % des recettes budgétaires de
l'Etat, sans parler d'autres redevan-
ces ou dividendes, que ce soit en ma-
tériels ou en finances. Ce qui règne
dans nos relations, c'est l'amitié et la
coopération " gagnant-gagnant.
Lorsque cette crise sur l'exploitation
illégale avait éclaté, votre pays, au
travers de l'ambassade, s'était en-
gagé à sanctionner les ressortis-
sants chinois qui étaient impliqués
dans cette exploitation(…). Qu'en
est-il aujourd'hui ?
On a fait des appels à ces gens-là
d'abandonner ou bien se régulariser.
Je peux vous dire aujourd'hui que
dans la province du Sud-Kivu, parmi
les six à sept sociétés citées par les
autorités locales, il en reste presque
zéro, peut-être une encore qui reste
là pour régler les derrières procédu-
res.
Donc vous vous engagez
aujourd'hui à faire en sorte que
lorsque vous avez des ressortis-
sants qui sont dans les activités
minières, que ce soit à l'Est ou à
l'Ouest du pays, que cela se fasse
vraiment selon les prescrits de la
loi…
Oui. Effectivement, le Gouvernement
chinois demande toujours aux entre-
prises et aux ressortissants installés
ici de se conformer aux lois et aux
réglementations congolaises.
Pour revenir aux investissements
chinois,  vous avez  di t
qu'aujourd'hui la RDC est le troi-
sième ou le quatrième pays afri-
cains où la Chine investissait le
plus. Dans quels secteurs la Chine
investit aujourd'hui en RDC, à part
dans les mines ?
A part les mines, les entreprises chi-
noises investissent. J'aimerais citer
comme exemple le port terrestre de
Kasumbalese, un projet à capitaux
chinois de l'ordre de 230 millions de
dollars qui a favorisé le commerce
import et export de la RDC. Je crois
que cette liste d'investissements ne
cessera de s'allonger, car beaucoup

Preuve de la coopération Sino-congolaise gagnant-gagnant

Les entreprises minières chinoises ont versé en 2021 1,3 milliard
USD à la RDC !

Le ministre conseiller à l'ambassade de la République Populaire de
Chine en République Démocratique du Congo (RDC), Wang Hailong,

a affirmé récemment dans une interview accordée à Radio Okapi, que les
entreprises minières chinoises ont versé en 2021 à la RDC une somme de
1,3 milliard USD.

M. Wang a expliqué que cet investissement a beaucoup fait monter la
production minière en RDC, soutenant que de 2016 à 2021, la production
annuelle du cuivre est passée de 842.000 tonnes à 1.800.000 tonnes, plus
que doublé en seulement 5 ans. Et parmi ce volume, 70 % sont produits
par des entreprises chinoises, a-t-il révélé.

" On peut d'ailleurs le déclarer haut et fort, après les infrastructures
aménagées sous la colonisation par la Belgique et ses partenaires, celles
de la Chine depuis l'indépendance en 1960 sont les plus attractifs et uti-
les qui puissent provenir d'un seul pays ", a-t-il indiqué.

A l'occasion du Cinquantenaire des relations et de la coopération sino-
congolaise en cette année 2022, les réalisations chinoises commencées
avec pour symbolique le Palais du peuple et le stade des Martyrs - péri-
mètre où s'érige le complexe culturel le plus imposant et important d'Afri-
que centrale - se caractérisent avec différentes infrastructures dans la
Santé, l'Education, l'Energie, les Transports et Voies de communication,
l'Habitat, l'Environnement, et cela sur toute l'étendue du territoire natio-
nal. En témoigne le contrat sino-congolais porté par la SICOMINES S.A.

d'entreprises s'engagent déjà à inves-
tir davantage.
Au regard de cela, qu'est-ce que
peuvent être les perspectives de
collaboration entre les deux pays.
II y a beaucoup de perspectives de
coopération devant nous. Cette année
marque le Cinquantenaire du rétablis-

sement des relations diplomatiques
entre la Chine et la RDC. On va profi-
ter de cet événement historique pour
faire porter nos relations et notre col-
laboration à un niveau palier.

RO / LRP

Renforcement du climat des
affaires dans le secteur de

café, cacao et autres
produits agricoles

Le président de la République a rap
pelé que le secteur agricole est ca-

pital pour le développement de notre
pays, dans la mesure où il constitue

l'un des piliers dans la diversification
dont le pays a grandement besoin. Il
a réitéré sa volonté de voir la revan-
che du sol sur le sous-sol se réali-
ser, ceci ne peut être possible que
dans un c l imat des af faires sain
exempt de toute tracasserie adminis-
trative et les respects stricts des lois
en matière agricole.

" Les informations en sa posses-
sion font état d'une série de compor-
tement arbitraire de la part de l'Office
National des Produits Agricoles du
Congo (ONAPAC) dans la perception
des taxes sur l'exportation du café et
du cacao dans les provinces du Nord-
Kivu et de l'Ituri, et ce, en violation
des  mat ières  des  lo i s  e t
règlementations en matière d'expor-
tation des produits agricoles ", a sou-
l igné le minis tre Muyaya.  A cela
s'ajoutent les tracasseries adminis-
tratives et influences négatives des
agents de sécurité et des renseigne-

ments de ces provincescités ci-haut.
Selon lui, ce comportement qui

décourage les opérateurs économi-
ques, entrave la volonté clairement

exprimée du gouvernement d'assurer
la diversification de l'économie, la
compétitivité des produits congolais
sur le marché d'exportation, en même
temps qu'il favorise la contrebande,
l'exportation illicite du café et du ca-
cao vers les pays voisins.

" Pour y faire face, a dit Patrick
Muyaya, le Premier ministre,  chef du
Gouvernement a été chargé de pren-
dre des mesures conservatoires pour
stopper toutes les tracasseries éma-
nant des structures et des services
de l'état, de convoquer une table ronde
entre tous les acteurs concernés pour
établir tous les cadres réglementai-
res, y compris dans les aspects fis-
caux tant au plan national que provin-
cial afin d'assurer la croissance de la
production et des exportations agri-
coles, créatrice d'emplois et de ri-
chesses dans ces provinces ".

    ACP / LRP
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FONDS SOCIAL DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO

Projet pour la Stabilisation de l'Est de la RDC pour la Paix
Deuxième Financement Additionnel (STEP 2)

CONVENTION DE PARTENARIAT FSRDC-MINAS
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

N° avis : AMI/02/MINAS/STEP II/05/22
Pays : République Démocratique du Congo
Source de financement : Banque Mondiale (IDA 6665-ZR/D6420-ZR),
Date de publication : 17 juin 2022
Date de clôture : 24 juin 2022

I. Contexte et justification
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a obtenu un

financement de la Banque mondiale (BM) à hauteur de USD 445 millions pour
financer le Projet " STEP 2 ", deuxième financement additionnel au Projet pour
la Stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix (STEP).

Ce projet de protection sociale a pour objectif (i) d'améliorer l'accès aux
moyens de subsistance et aux infrastructures socio-économiques dans les com-
munautés vulnérables du pays, (ii) d'établir des éléments fondamentaux d'un
système de filets sociaux, et (iii) de renforcer les systèmes nationaux de ges-
tion des réfugiés.

Le Projet STEP 2 comprend cinq composantes : trois composantes techni-
ques, une composante de gestion, et une composante d'intervention d'urgence.
Les composantes techniques comprennent, (i) la construction et la réhabilita-
tion d'infrastructures communautaires, (ii) un large programme de filets so-
ciaux, et (iii) un appui à la structuration du secteur social.

Cinq provinces sont initialement bénéficiaires du projet : Kasaï Central,
Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Ubangi.

Pour la mise en œuvre de la composante 3 du Projet, une Convention de par-
tenariat définissant les rôles et les responsabilités de chaque partie a été
signée entre le MINAS (le Prestataire) et le Fonds Social de la RDC (Le Client).
Une équipe dédiée à la Convention est en cours de mise en place au sein du
MINAS pour assurer la gestion au quotidien des activités.

L'objet principal de la Convention est de doter le pays d'un système de
protection sociale à travers la coordination et la mise en place des quatre
blocs ci-après : (i) registre social, (ii) ciblage, (iii) système de paiement et (iv)
mécanisme de redevabilité ou gestion de plaintes.

A cet effet, trois livrables clés lui sont contractuels, à savoir: 1) le Guide
national des systèmes d'aide sociale, 2) le Pilote d'un registre social, et 3) le
Renforcement des capacités du Ministère des Affaires sociales dans la gestion
des programmes sociaux, y compris la gestion fiduciaire.

Cependant, dans le cadre du livrable 3, il est prévu une série d'activités au
profit des services du MINAS. L'étude envisagée dans le cadre de cette
consultance répond à une des priorités du Gouvernement, à savoir la réduction
des conditions de fragilité et de vulnérabilité auxquelles sont exposées en
particulier, les personnes vivant avec handicap, en plus des femmes et des jeu-
nes qui représentent plus de 60% de la population active et, cela grâce à une
planification qui se fonde sur une Gestion axée sur les résultats.

Par ailleurs, l'exercice devra permettre au Ministère de se doter des ins-
truments de planification recommandés par le Gouvernement à travers le minis-
tère du Plan. Il s'agit de la Stratégie sous - sectorielle spécifique à la promo-
tion et à la protection des groupes vulnérables. Celle-ci devra couvrir les dif-
férentes cibles du Ministère qui sont : (i) les personnes autistes ; (ii) les
personnes mal voyantes ; (iii) les personnes sourdes ; (iv) les personnes vivant
avec handicap moteur ; les personnes atteintes de nanisme ; (v) les personnes
vivant avec handicap mental ainsi que (vi) les personnes vivant avec albinisme.

Cette stratégie sous  -  sectorie l le  devra s'accompagner d'out i ls
programmatiques permettant de garantir la performance des actions entrepri-
ses et l'efficacité de l'action publique engagée par le Ministère en faveur des
personnes-cibles citées ci-haut. Ceci est une condition à la réussite de la mi-
gration effective du " Budget-Moyens " vers le " Budget-Programme " tel que
décidé par le Conseil des Ministres du 25 septembre 2020. L'activité se veut
ainsi comme un exercice de conformité aux directives du Gouvernement de la
République.

A ce titre, le FSRDC se propose de recruter un consultant chargé d'élabo-
rer une Stratégie sous-sectorielle pour la promotion et la protection des per-
sonnes vivant avec handicap et autres minorités en RDC pour le compte du
Ministère des Affaires sociales.

Les détails sur les Termes de Référence de la mission et sur le FSRDC
peuvent être obtenus sur les liens suivants: https://projects.worldbank.org/
en/projects-operations/project-detail/P171821 https://www.fondsocial.cd/

II. Défis
Le Consultant chargé d'élaborer une Stratégie sous-sectorielle pour la pro-

motion et la protection des personnes vivant avec handicap et autres minorités
en RDC devra travailler dans le relèvement des défis suivants liés au Minis-
tère des Affaires sociales :

1. Le développement de cette stratégie sera mené dans un contexte particu-
lier où le Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires sociales en charge
des personnes handicapées et autres groupes vulnérables ne dispose pas d'un
cadre programmatique pour répondre aux exigences de la Gestion Axée sur les
Résultats (GAR) comme le recommande le Gouvernement ;

2. Le renforcement des capacités du personnel noyau désigné par le Cabinet
du Ministre pour appropriation des résultats de la présente étude doit être
absolument un des objectifs à atteindre à court et moyen termes par le consul-
tant ;

3. L'équipe dédiée à la Convention FSRDC-MINAS en charge du suivi rap-
proché des travaux de l'étude est sollicitée pour répondre aux impératifs de
production des trois Livrables contractuels en un temps record grâce à une
mise en œuvre simultanée des activités sur plusieurs provinces ;

4. L'équipe dédiée à la Convention FSRDC-MINAS devra répondre à l'impé-

ratif de renforcement des capacités institutionnelles du MINAS grâce à des
résultats de qualité.

III. Objectif de la manifestation d'intérêt
L'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt est d'identifier des per-

sonnes répondant aux profils exigés pour doter les services du Ministre des
Affaires sociales en charge des PVH-AGV d'une stratégie sous-sectorielle re-
lative à la promotion et à la protection des personnes-cibles sous tutelle en
vue de leur autonomisation et de leur inclusion socioéconomique grâce à une
passation des marchés rigoureuse, efficace et proactive, tout en respectant
les procédures et règlements régissant le financement des activités et le ca-
lendrier fixé à cet effet.

IV. Qualifications du Consultant
Pour mener à bien cette mission, le (la) Consultant individuel chargé d'élabo-

rer la stratégie sous-sectorielle devra avoir les qualifications et aptitudes
indispensables suivantes :

Formation :
" Etre titulaire au minimum d'un diplôme de niveau universitaire (BAC+5)

en Sciences sociales, anthropologie, psychologie, économie ou disciplines appa-
rentées avec une spécialisation en Management public, en Gouvernance ou toute
autre discipline associée.

Prérequis :
Pour mener à bien cette mission, le Consultant devra avoir les qualifications

minimales suivantes :
" Expérience d'au moins cinq (5) ans de travail avec les institutions publi-

ques et les programmes ou projets gouvernementaux de développement dont 3
ans dans l'accompagnement dans le domaine de la gouvernance, des politiques
publiques et des réformes du secteur public d'assistance et accompagnement
d'institutions publiques (coaching dans la mise en œuvre des programmes de
développement, élaboration de politique et stratégies, de plans de développe-
ment, de plans stratégiques et opérationnels et de programmes etc.) ;

" Expérience dans l'élaboration, la gestion et le suivi-évaluation des poli-
tiques publiques et des programmes et projets gouvernementaux ou ministériels
;

" Avoir une capacité démontrée en planification stratégique de haut ni-
veau.

Les qualifications et aptitudes suivantes sont un atout :
" Avoir une bonne connaissance du secteur du handicap est un atout ;
" Avoir une bonne connaissance de l'administration publique de la RDC et

du Ministère des Affaires Sociales ;
" Avoir des capacités avérées de communication et d'animation des équipes

de travail à un haut niveau de responsabilité ;
" Avoir des compétences dans la Gestion Axée sur les Résultats appliquée à

la gestion publique ;
" Connaissance avérée de l'outil informatique et des logiciels courants tels

que Word, Excel, Power point etc.

Langue
" Bonne maîtrise du français (expression orale et écrite).
V. Lieu et conditions de travail
La mission du Consultant se déroulera à Kinshasa avec possibilités des dé-

placements limités dans deux villes au maximum dans des zones à haute concen-
tration de cas de personnes vivant avec handicap et/ou autres formes de vulné-
rabilité, à déterminer de commun accord entre le Consultant et la coordination
de la Convention FSRDC-MINAS.

VI. Méthode de recrutement
Le recrutement se fera selon la méthode de sélection des consultants indivi-

duels par mise en concurrence ouverte définie à la Section 7 du " Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale
le financement de programmes d'investissement " du mois de juillet 2016  révi-
sée en novembre 2020.

Le Consultant sera recruté sur la base de ses qualifications académiques, de
son expérience professionnelle pertinente et de sa capacité à réaliser la mis-
sion. Les étapes du recrutement sont les suivantes : (i) comparaison des dos-
siers de candidature et (ii) entretien.

Chaque candidat devra fournir :
1-  Un curriculum vitae (3 pages maximum et en PDF), comprenant deux réfé-

rences que le Projet peut contacter ;
2- Une lettre de motivation (2 pages maximum et en PDF) précisant (a) la

formation utile, (b) l'expérience pertinente, (c) la valeur ajoutée à apporter
par le candidat face aux défis de la mise en œuvre du Projet, (d) la disponibilité
immédiate du candidat, et (e) sa compréhension des conditions de la mission
proposée.

Les certificats et diplômes ne doivent pas être joints au dossier de candida-
ture. Les preuves du niveau d'instruction et de l'expérience seront exigées des
candidats présélectionnés avant leur entretien.

A envoyer avant le 24 juin 2022 à minuit (heure de Kinshasa), à l'adresse
email suivante : jobstepminas-css@fondsocial.cd avec en objet le titre du
poste et le nom du candidat (CONSULTANT CHARGE D'ELABORER LA
STRATEGIE SOUS SECTORIELLE POUR LA PROMOTION ET LA PROTEC-
TION DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP ET AUTRES MINORI-
TES  - Prénom Nom).

Les candidatures féminines et des personnes vivant avec handicap sont vivement encouragées.
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Par José Wakadila

L ' un  des  s ièges  des femmes

entrepreneures de la Commission

nationale des femmes entrepreneures

de de la Fédération des entreprises

du Congo (CNFE/FEC) situé au pa-

villon 17 de la Foire internationale de

Kinshasa (FIKIN) a connu une am-

biance de fête le week-end dernier, par

la remise de deux moulins offerts par

le  m in i s t re  d 'Eta t ,  m in ist re  de

l'Entrepreneuriat, petites et moyennes

ent repr ises ,  Eus tache Muhanzi

Mubembe.

Le Directeur de cabinet adjoint Dannis

Sumbu Matianga qui a représenté le

ministre d'Etat à cette occasion, a fait

savoir le regret de ce dernier, de ne

pas avoir pris part à la cérémonie à

cause d'autres charges d'Etat, mais

reste attentif aux préoccupations des

femmes de la CNFE, notamment à tra-

vers la demande de terre pour les tra-

vaux de champ. A ce sujet, le Dircaba

Dannis Sumbu a indiqué que ce dos-

sier a été transmis auprès du minis-

tre des Affaires Foncières pour une

solution immédiate.

Fa isant  a l l us ion à  la  guer re  en

Ukraine, il a invité les bénéficiaires de

ces deux moulins, de consentir plu-

sieurs sacrifices afin de les gérer à

bon escient et de manière collective,

pour le bien  non seulement de leur

structure, mais aussi de la population

congolaise qui dépend en grande ma-

jorité des mamans congolaises. " La

famine frappe aux portes de notre

pays. Il est donc important que les

mamans puissent se lever et qu'on

leur apporte le soutien nécessaire

pour  déve lopper l es  t ravaux de

champs ", a dit M. Dannis Sumbu

Pour sa part, Mme Elian Munkeni

Kiekie, présidente de la Commission

nationale des femmes entrepreneures

de de la Fédération des entreprises

du Congo (CNFE/FEC), a apprécié à

sa juste valeur le geste posé par le

ministre Eustache Muhanzi, à travers

l'achat de ces deux moulins de ses

propres poches. " C'est un don fait à

travers de ses poches et non avec l'ar-

gent du ministère. Il a simplement vu

ce que nous faisons et a cru en nous.

C'est ainsi qu'il honoré sa promesse

pour nous permettre à la CNFE de

développer sa petite industrie ", a fait

savoir Mme Elian Munkeni avant d'évo-

quer le guerre russo-ukrainien qui aura

des impacts sérieux sur les produits

importés.

" Les importations ne seront presque

plus possible. D'où la nécessité de

développer, mieux favoriser la produc-

tion locale à travers des structures

telles la CNFE ", a-t-el le ajoutée,

avant d'interpeller les autorités con-

cernées, d'accorder une attention sou-

tenue sur le t ravai l  des femmes

entrepreneures de la CNFE, afin de

mettre en valeur le slogan de cette

structure qui n'est autre que " Con-

sommons congolais ".

Pour toutes ces raisons, Mme Elian

Munkeni estime que la dotation du

ministre de l'Entrepreneuriat, petites

et moyennes entreprises, constitue

une occasion pour interpeller les auto-

rités à tous les niveaux, de ne pas

toujours agir à travers les moyens du

gouvernement. Chacun à son niveau,

peut intervenir avec le peu qu'il gagne.

" Les femmes en général, et particu-

l ièrement cel les de la FEC, sont

conscientes de la situation économi-

que du pays. C'est la raison pour la-

quelle, la CNFE veut démontrer que

les produits locaux constituent le dé-

part du développement économique

du pays. Aussi, le gouvernement de-

vra faciliter l'émergence des femmes

entrepreneures à travers des finance-

ments, afin de développer les petites

industries pour réduire les importa-

tions. D'où la nécessité de soutenir

l'entrepreneuriat féminin ", a-t-elle

rappelé, avant de soutenir que les fem-

mes ont des contraintes qui sont dif-

férentes de celles des hommes.  "

Lorsqu'on soutient l'entrepreneuriat

féminin en accordant des facilités en

termes des taxes, matériels, cela va

constituer un allègement de poids par

rapport aux charges ", a-t-elle pour-

suivie.

Mme Elian Munkeni qui est également

vice-présidente nationale en charge de

la Commission nationale des femmes

et des jeunes entrepreneurs à la FEC

issus du secteur des télécoms, reste

persuadée que le cri de cœur de la

CNFE ainsi que de plusieurs autres

associations des femmes qui œuvrent

pour la même cause, sera entendu

par les autorités. Elle a saisi l'occa-

sion pour inviter les membres de la

CNFE, de veiller à l'entretien de ces

deux moulins à travers des cotisa-

tions, afin qu'ils puissent produire et

générer d'autres moulins.  "  C'est

aussi à travers les efforts internes

que la CNFE pourra rendre effectif le

volet transformation ", dit-elle, avant

d'inviter le président de la république,

de donner l 'occasion au minis tre

d'Etat en charge de l'Entrepreneuriat,

petites et moyennes entreprises, de

poursuivre son mandat à la tête dudit

ministère, afin de parachever son am-

bitieux programme d'actions.

Le marché de samedi à la CNFE

C'est depuis plus de 13 ans que les

femmes entrepreneures de la CNFE

avaient mis en place un projet natio-

nal visant à valoriser les produits na-

tionaux. C'est à la recherche d'un en-

droit approprié que cette structure

Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises

Le ministre Eustache Muhanzi dote les femmes de la CNFE de
deux moulins

Le Directeur de cabinet adjoint du ministre des PME, Dannis Sumbu
pose avec le staff dirigeant de la CNFE, quelques membres du cabinet

du ministre d'Etat et le représentant du Dg a.i de la FIKIN

avait sollicité lors d'une visite que le

Chef de l'Etat Félix Tshisekedi leur a

rendu en 2020 au pavillon 22 à la Fikin,

au cours de laquelle le ministre du

Commerce Extérieur a été instruit de

disponibiliser deux pavillons (22 et 17)

à la CNFE jusqu' à nouvel ordre.

Le marché de samedi constitue une

oppor tun i té  aux femmes

entrepreneures, de faire venir réguliè-

rement des autorités nationales (mi-

nistres, parlementaires, mandataires

publics..) ainsi que des diplomates

pour palper du doigt le savoir-faire des

femmes entrepreneures. Une manière

aussi pour la CNFE, de faire des plai-

doyers auprès de ces personnalités,

afin de promouvoir cette structure.

C'est dans ce même cadre que se si-

tue la dotation de deux moulins par

le ministre de l'Entrepreneuriat, et pe-

tites et moyennes entreprises, Eus-

tache Muhanzi.

Notons que le Directeur général de la

Foire internationale de Kinshasa s'est

fait représenter à cette cérémonie par

son assistant principal, M. Robert

Semikenke. Preuve de l'étroite colla-

boration qui existe entre la CNFE et

l'institution foraine.

Quelles conséquences
économiques après la

suspension des accords
entre Kinshasa et Kigali?

Le Conseil supérieur de la défense
a suspendu tous les accords et

pré-accords signés avec le Rwanda
car Kinshasa accuse Kigali de sou-
tenir le mouvement rebelle M23. Cette
suspension concerne aussi l'écono-
mie. Quelles peuvent être les réper-
cussions?

Il y a près d'un an, le 25 juin 2021,
les présidents congolais et rwandais
s igna ient  en grandes pompes à

Rubavu trois accords économiques
destinés à renforcer les liens commer-
ciaux entre leurs deux pays. Un an
après, ces textes vont faire les frais
de la suspension de tous les accords,
annoncée mercredi soir 15 juin au
terme d'une réunion du Conseil supé-
rieur de la défense de RDC.

Si, comme le confie un haut res-
ponsable congolais, l'évaluation de
cet te  suspens ion est  encore en

cours, on sait que ces accords dessi-
naient un cadre commun de promotion
des investissements, instauraient un
accord de non double-imposition, et
surtout avaient mis en place une coo-
pération dans le domaine de l'exploi-
tation aurifère. Un expert du secteur
minier estime que cette exploitation
commune risque de s'arrêter le temps
que les problèmes entre les deux
pays soient réglés.

L'effet le plus visible de la tension

entre les deux pays est survenu il y a
trois semaines, lorsque la RDC a in-
terdit à Rwand'Air, la compagnie rwan-
daise, d'opérer sur son territoire. En
revanche, pour l'heure, la frontière au
niveau de Goma reste ouverte. Il est
vrai que les flux d'hommes et de mar-
chandises y sont très importants, voire
vitaux pour l'approvisionnement des
grandes villes de l'est du Congo.

RFI / LRP
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Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Accès aux minerais de la RDC, la cause des tensions
régionales

Le récent rapport du Groupe d'Étude
pour le Congo et  son partenai re
Ebuteli a fait également d'autres ré-
vélations. Ce rapport intitule : "L'opé-

ration Shujaa de l'Ouganda en RDC??
Combattre les ADF ou sécuriser les
intérêts économiques??" fait des ré-
vélations sur les véritables raisons des
conflits dans cette partie du pays. Il
s'agit de l'accès aux minerais de la
RDC.
L'Est de la RDC est une importante
source des minerais pour l'Ouganda
et le Rwanda, affirme le rapport. Les
deux pays se sont historiquement dis-
putés l'accès aux minerais de l'Est de
la RDC. Cette compétition est reve-
nue sur le devant de la scène ces der-
nières années.
En novembre 2020, Dott Services a
signé un contrat avec la société mi-
nière publique congolaise Sakima.
Ainsi, elle a acquis des sites miniers
d'importance stratégique dans la pro-
vince du Maniema. Ceux-ci sont riches
en étain, tantale et tungstène, ainsi
qu'en or. Pour ce faire, elle a créé une
joint-venture Punia Kasese Mining
(PKM), dont elle détient 70 % des
parts. Les 30 % restants appartien-
nent à la société minière publique con-
golaise Sakima. Le contrat prévoit
également la création d'une usine de
traitement de minerais et de métaux
précieux. Ce qui permettra à l'entre-
prise de lancer des projets d'infras-
tructures dans la région. Ainsi, le rap-
port note par exemple que c'est la
Présidence qui a géré ces contrats.

Des contrats avec le Rwanda
Peu de temps après, fin juin 2021, une
série de contrats miniers ont aussi été
signés avec le Rwanda. Le premier a
été signé entre les présidents des
deux pays. Ce contrat stipulait que l'or
produit par Sakima serait raffiné au
Rwanda par la société locale relative-
ment inconnue, Dither Ltd. De plus,
selon une source, les chargements
d'or seraient sécurisés par les armées
de deux pays. Cette disposition don-
nerait aux Forces de défense rwan-
daises "une marge de manœuvre con-
sidérable pour sécuriser la chaîne
d'approvisionnement minière dans les

provinces de l'Est de la RDC". Un
autre contrat signé entre Dither et
Sakima au cours de la même période
stipule que Dither fournira un finan-

cement pour "le début des opérations
minières".
La présidence congolaise en lieu et
place du ministère des mines aurait
également été impliquée dans les
négociations sur ce dernier contrat.
Ce contrat dont la version définitive
n'a pas été rendue publique, a sus-
cité de vives inquiétudes en Ouganda.
L'or constitue l'une des principales
sources de revenus d'exportation du
pays. En 2021, l'or était le produit
d'exportation le plus important de
l'Ouganda, estimé à une valeur de
2,24 milliards de dollars américains
dont la majeure partie provient de la
RDC. Ainsi, une baisse de l'accès à
l'or congolais entraînerait des consé-
quences économiques majeures, in-
dique le rapport.

L'Est de la RDC, un centre des
intérêts croisés des vampires

 À ce jour, sept mois sont comptés
depuis le lancement de l'opération
Shujaa par l'UPDF dans l'Est de la
RDC. Cependant, le GEC constate que
les opérations militaires n'ont pas en-
core réalisé le succès escompté.
Certes, l'opération a réussi à créer des
poches de sécurité isolées. Mais sans
parvenir à affaiblir structurellement les

ADF. Ainsi, Gec s'interroge si l'UPDF
à la capacité de le faire. Car le terri-
toire est vaste. De plus, le gouverne-
ment ougandais a des ambitions limi-
tées.
 À en croire ce rapport, les intérêts
politiques et économiques se cachent
derrière ces opérations militaires dans
l'Est de la RDC. Dans l'ensemble,
outre les intérêts sécuritaires, le gou-
vernement ougandais se concentre
sur la sécurisation de ses investisse-
ments pétroliers et le renforcement
des réseaux commerciaux. Ces impé-
ratifs sont motivés par la perte de lé-
gitimité du régime. D'une part, révè-
lent ce même rapport, les opérations

Beni : amélioration de la production agricole à
Watalinga à la suite du renforcement de la

sécurité par l'armée
La production agricole s'améliore

dans la chefferie de Watalinga de-
puis que la sécurité y a été renforcée
par l'armée, se réjouissent la société
civile et des associations des agricul-
teurs. Ils demandent l'intensification
des opérations militaires dans la ré-

gion af in que ce succès agr icole
pu isse s 'é tendre
dans d'autres entités
de cette chefferie où
la présence des ADF
est encore signalée.

Cette améliora-
tion de la production
agricole dans la chef-
ferie de W atal inga
jadis menacée par
des attaques à répé-
ti tion des ADF, est
consécutive aux ef-
forts fournis par les
FARDC pour  l a
sécur i sat ion de
cette région.

" On est à la période de récolte de
haricot que la population avait semé,
il y a ceux-là aussi qui sont en train
de semer les arachides, le soja… les
gens commencent à aller en profon-
deur dans leurs champs et ils sont en

train d'y cultiver. Puisque qu'avec la
patrouille de combat, la population
peut aller travailler maintenant dans
leurs champs. Donc, l'armée donne à
la population l'espoir de travailler et
leur garantir la sécurité ", a indiqué
Odette Zawadi, présidente de la so-
c ié té c iv i le  de la  chef fer ie  de
Watalinga.

De son côté, l'armée rassure. Son
porte-parole dans la région, le capi-
taine Anthony Mwalushayi indique
que le déploiement des troupes con-
tinue afin de contrôler toutes les zo-
nes qui étaient sous menaces des
ADF.

Le capitaine Anthony Mwalushayi
ajoute que ces efforts vont aussi être
conjugués pour la partie Ouest du ter-
ritoire où certains champs de la po-
pulation sont encore envahis par ces
rebelles.

RO/LRP

militaires permettront la construction
de routes, qui est réalisée par une
entreprise politiquement connectée.
Ces routes serviront la politique com-
merciale de l'Ouganda. Car la RDC a
adhéré à la Communauté de l'Afrique
de l'Est.
Enfin, l'intervention ougandaise a éga-
lement créé une situation régionale

potentiellement explosive par rapport
à Kigali. L'opération militaire actuelle
se déroule dans un contexte de rela-
tions déjà tendues entre l'Ouganda et
le Rwanda, motivés par des problè-
mes de sécurité et d'accès aux mi-
nerais dans l'Est de la RD Congo. Les
opérations ainsi que l'infrastructure
routière, élargissent la sphère d'in-
fluence de l'Ouganda dans la région
et pourraient potentiellement conduire
à une nouvelle escalade de ces ten-
sions.

MCP/LRP
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Les mots, transformés en armes,
peuvent mener à la violence phy-

sique, estime le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion

de la journée internationale de lutte
contre les discours de haine.

Les discours de haine incitent à la vio-
lence, sapent la diversité et la cohé-
sion sociale, et menacent les valeurs
et principes communs qui nous ras-

semblent.

Discours de la haine : les mots transformés en armes peuvent mener à la
violence physique, estime Antonio Guterres

Ils alimentent le racisme, la xénopho-
bie et la misogynie. Ils déshumanisent
les individus et les communautés et
compromettent les efforts déployés
pour promouvoir la paix et la sécurité,
les droits humains et le développe-
ment durable.
L'escalade du discours haineux à la
violence a été un élément déterminant
dans les crimes les plus atroces et
les plus tragiques de l 'époque mo-
derne : l'antisémitisme qui a conduit
à l'Holocauste ou encore le génocide
de 1994 contre les Tutsis au Rwanda.

Vecteurs de discours de la haine
Internet et les médias sociaux ont at-
tisé les discours de haine et leur a
permis de se répandre comme une
traînée de poudre par-delà les frontiè-
res.
Pendant la pandémie de COVID-19,
les discours de haine contre les mi-
norités se sont propagés. Ce qui
prouve une fois de plus que de nom-
breuses sociétés sont par trop per-
méables à la stigmatisation, à la dis-
crimination et aux théories du com-
plot qu'ils entraînent.
Antonio Guterres dit avoir lancé il y a
trois ans, la Stratégie et Plan d'ac-

tion des Nations Unies pour la lutte
contre les discours de haine.
Cette initiative nous fournit un cadre
pour aider les États membres à com-
battre ce fléau tout en respectant la
liberté d'expression et d'opinion, en
collaboration avec la société civile, les
médias, les entreprises technologi-
ques et les plateformes de médias
sociaux.
L'an dernier, l'Assemblée générale
s'est réunie pour que soit adoptée une
réso lu t i on appelant  au d ia logue
interculturel et interreligieux en vue de
contrer les discours de haine, et a pro-
clamé pour la première fois la Jour-
née internationale que nous célébrons
aujourd'hui.
Le danger des discours de haine nous
concernant tous et toutes, c'est à cha-
cun et chacune de nous de les com-
battre.
Cette première Journée internationale
de la lutte contre les discours de
haine est un appel à l'action.
Engageons-nous une fois encore à
faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour prévenir et faire taire les discours
de haine en prônant le respect de la
diversité et de l'inclusion.

RO/LRP

RDC : Bintou Keita invite la
population à bannir le discours

de haine et la discrimination
La cheffe de la MONUSCO, Bintou

Keita, appelle les Congolais à pri-
vilégier le vivre ensemble et à bannir
le message de haine et toute forme
de discrimination, en ce moment, où
le pays fait face aux rebelles M23
dans sa partie Est.

" Aujourd'hui, le 18 juin marque la
première journée internationale de
lutte contre le discours de haine. A
cette occasion, je souhaiterais réité-
rer la profonde préoccupation face à

la montée d'appels à la violence et à
la haine en RDC, en particulier dans
l'Est du pays ", a-t-elle indiqué.

Le monde célèbre le 18 juin 2022
la première journée internationale de
la lutte contre le discours de haine.

Selon l'Assemblée générale de
l'ONU, cette résolution est une étape
importante dans la lutte contre le dis-
cours de haine, afin de promouvoir le
dialogue interreligieux et interculturel
et la tolérance.

A ce sujet, le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, appelle les
nations à s'engager et à tout faire pour

prévenir et faire taire les discours de
haine, en prônant le respect de la di-
versité et de l'inclusion.

" Ne cédons pas aux discours in-
cendiaires qui n'ont que trop nourri la
violence en RDC et chez nos voisins.
Travai l l ons  ensemble  à  la pa ix
comme l'a souligné le Secrétaire gé-
néral des Nations unies, Antonio
Guterres, les discours de haine sont
un danger pour tous et c'est notre
devoir à tous de les combattre ", a

renchéri Bintou Keita.
Selon elle, le discours de la haine

entraine les violences et divise, là où
il faut renforcer la cohésion et le vivre
ensemble.

" C'est ce dont ont besoin les Con-
golais et les Congolaises. C'est ce
dont ont besoin toutes les popula-
tions de la région des Grands lacs.
J'en appelle à toutes et à tous, tour-
nons le dos au racisme et à la xéno-
phobie (…) ", a conseillé la cheffe de
la MONUSCO.

RO/LRP

Bintou Keita

Nord-Kivu : l'évêque du diocèse
de Goma appelle la population à
" ne pas tomber dans le piège de

la violence "
L 'Evêque du diocèse catholique de

Goma,  Mgr  W i l l y Ngumbi
Ngengele, appelle à l'apaisement et à
" ne pas tomber dans le piège de la
violence ". Il a dit dans un officiel
adressé vendredi 17 juin particulière-
ment aux fidèles catholiques de sa

juridiction ecclésiastique et de toute
la population du Nord-Kivu en géné-
ral. Il encourage aussi les Forces ar-
mées de la RDC engagées dans les
affrontements contre les rebelles du
M23. Pour Mgr Willy Ngumbi, le con-
f l i t  qu i  oppose actuel lement  les
FARDC aux terroristes du M23 dans
le territoire de Rutshuru peut inciter à
la violence.

Ainsi il attire l'attention de ses fi-
dèles et autres habitants de la région,
en particulier, à éviter de tomber dans
ce piège, en répondant aux appels de
ceux qui veulent créer le chaos dans

le pays pour servir les pêcheurs en
eau trouble de tous bords.

Le leader du clergé catholique
estime même qu'i l  y a ceux qui
n'aimeraient pas entendre le mes-
sage de paix et de fraternité que le
Pape François voudrait bien venir

nous annoncer en juillet prochain.
" Notre Seigneur et Sauveur Jé-

sus-Christ nous a enseigné l'Evan-
gile de la paix et de la non-violence
", a déclaré Mgr Willy Ngumbi.

Tout en implorant toutes les bé-
nédictions divines, et appelant au
soutien aux FARDC, qui, jour et nuit,
se battent courageusement afin de
défendre l'intégrité territoriale, Mgr
Ngumbi exhorte ses fidèles d'éviter
la haine ethnique, les agitations,
l'exclusion de l'autre et le vanda-
lisme.

RO/LRP

Mgr Willy Ngumbi Ngengele, Evêque de Goma au Nord-Kivu. Photo M. Afr.

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une conférence
de presse, le 02/09/2019 à Kinshasa. Radio Okapi/Photo John Bompengo
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Dans son message lu à l'occasion de
cette journée, le coordonnateur pro-
vincial du PARDE-Tshopo a interpellé
la Communauté internationale sur les
dangers qui guettent les enfants con-
golais et, particulièrement, ceux de
l'Est de la République Démocratique
du Congo (RDC), tout en exigeant un
retour de la paix dans cette partie du
pays.
Faisant l'état des lieux de la situation

des enfants en RD Congo, en géné-
ral, et dans la province de la Tshopo,
en particulier, M. Fabrice Debo a fait
le constat selon lequel ces derniers
vivent au-dessous des privilèges qui
leur sont accordés par la Loi portant
protection de l'enfant. " L'article 17 de
la Loi précitée prévoit que l'enfant a
droit à un milieu familial et à un cadre
parfait pour son épanouissement ", a-
t-il rappelé.
Le coordonnateur du PARDE-Tshopo
a déploré la situation de la ville de
Kisangani où, aujourd'hui, le nombre
d'enfants de la rue s'élève à une cen-
taine. D'où l'Etat devrait penser à faire
fonctionner un centre d'accueil ou un
orphelinat public pour recueillir les
enfants en rupture familiale, appelés
enfants de la rue.
Se référant à la même Loi portant pro-
tection de l'enfant, Fabrice Debo a
souligné que son article 21 prévoit que
l'enfant a le droit de jouir du meilleur
état de santé possible ; ce droit in-
clut les soins de santé, une alimen-
tation saine, suffisante, variée et équi-
librée. Mais que constate-t-on ? " Les
enfants détenus à l'établissement de
garde et d'éducation de l 'Etat par
exemple, ne jouissent pas de ces
droits. L'Etat Congolais devrait jeter
un regard compatissant envers ces
enfants, car l'avenir de toute la nation
est mis en danger si rien ne se fait au
plus vite ", a alerté l'orateur.
Tout le monde dit que l'avenir de la
RD Congo est constitué des enfants
d'aujourd'hui. Mais la question inté-

ressante que l'on se pose ce jour : "
Est-ce que l'on peut espérer en un bon
avenir en comptant sur les enfants et
jeunes d'aujourd'hui ? " s'est interrogé
Fabrice Debo. Dans la mesure où ces
enfants et jeunes sont discriminés,
maltraités, privés de l'éducation de
qualité, de soins de santé, et exploi-
tés économiquement et sexuellement.
Le coordonateur provincial du PARDE-
Tshopo, tout en gardant espoir, émet

des doutes quant à l'avenir de ces
enfants et jeunes qui risque d'être
sombre avec le temps. " Cependant,
rien n'est encore tard, et il n'est ja-
mais trop tard pour bien faire ", a dit
avec espoir Fabrice Debo.
A l'en croire, la commémoration de la
Journée de l 'Enfant Africain par le
PARDE-Tshopo avai t  pour,  entre
autres objectifs, de faire comprendre
aux Boyomaises et Boyomais et, à
t ravers eux,  aux Tshopolaises et
Tshopolais la Journée dédiée à l'En-
fant Africain par la Communauté inter-
nationale excite. Fabrice Debo est
toutefois déçu du non accompagne-
ment de cette structure par les orga-
nisations internationales par leur sou-
tien.

En mémoire aux enfants de
Soweto

La coordonnatrice de l'Action pour la
Défense des Droits des Vulnérables
(ADDV) a saisi l'occasion pour don-
ner le sens de la Journée du 16 Juin.
Pour Me Rachel Ngoy, cette date rap-
pelle le massacre des centaines d'en-
fants lors d'une marche pour leurs
droits à Soweto, en Afrique du Sud,
par le pouvoir de l'Apartheid. Elle est
organisée depuis le 16 juin 1991 par
l 'Organisation de l 'Unité Africaine
(OUA), devenue l'Union Africaine (UA).
Brossant brièvement l'état des lieux
des enfants dans la province de la
Tshopo, elle a relevé des pratiques
contraires aux bonnes mœurs. Elle a
fait allusion aux mariages et travaux
forcés, à la non scolarisation des en-

fants alors que le président de la Ré-
publique a décrété la gratuité de l'édu-
cation de base conformément à la
Constitution, la maltraitance des en-
fants par leurs propres familles, etc ;
des pratiques qui touchent au mental
des enfants.
Me Rachel Ngoy a plaidé pour que les
droits de l'enfant soient respectés pour
son épanouissement. Elle a demandé
aux autorités étatiques de soutenir les
structures qui s'occupent des enfants.
Présents à cette commémoration, les
enfants ont été porteurs des messa-
ges tels que : " Non à la violence faite
à l'enfant. Je suis enfant parlemen-
taire. Je dénonce. Je plaide. J'inter-
viens. Je vulgarise. J'éduque. Que vive
les droits de l'enfant. Que vive le Par-
lement des Enfants et Jeunes. Res-
pectons et promouvons les droits des
enfants. Tout enfant a droit à l'éduca-
tion ".
L'opportunité a été pour les enfants
d'adresser un message qui a été lu
par M. Charles Kezipame, 1er vice-
président du PARDE-Tshopo dont l'in-
tégralité ci-dessous.

Message des enfants de la
Tshopo à l'occasion de la Jour-

née de l'Enfant Africain 2022
La condi t ion de l 'enfant  dans le
monde en raison de sa vulnérabilité,
de sa dépendance par rapport au mi-
lieu, de son manque de maturité phy-
sique, intellectuelle et émotionnelle,
nécessite une protection particulière
et des soins spéciaux venant de la
société.
L'Etat devrait veuillez à ce que tous
les enfants aient accès à l'éducation,
et qu'ils bénéficient de services so-
ciaux de base. Bref, l 'Etat devrait
veiller à ce que l'enfant jouisse de
tous ses droits fondamentaux confor-
mément à la Loi portant protection de

l'enfant et la Convention relative aux
droits de l'enfant.
Mais à la place, nous constatons que
les enfants sont encore maltraités,
discriminés, accusés de sorcellerie,
infectés par le VIH/SIDA, privés de
leurs droits à la succession, aux soins
de santé de qualité et à l'éducation.
Plusieurs autres sont victimes d'ac-
cidents de circulation.
Pire encore, de nombreux enfants vi-
vent encore dans la rue, ils sont victi-
mes d'exclusion sociale, d'exploitation
économique et sexuelle, tandis que

Journée de l'Enfant Africain à Kisangani

Tout en gardant espoir, le PARDE-Tshopo doute de
l'avenir des enfants en RDC

Par Gilbert Risasi Sindano

Des messages suivis d'un point de presse ont marqué la commémora
tion de la Journée de l'Enfant Africain (JEA) à Kisangani, le mer-

credi 15 juin 2022, journée commémorée chaque 16 juin et placée, cette
année, sous le thème : " Ensemble pour des solutions urgentes aux pro-
blèmes des enfants de la rue ".  C'était à l'esplanade de la Bibliothèque
Centrale François-Xavier Bokula Moiso de l'Université de Kisangani
(UNIKIS) ; une activité organisée par le Parlement des Enfants et Jeunes
de la Province de la Tshopo (PARDE-Tshopo).

d'autres sont associés aux groupes
armés.
Pourtant, le 10 janvier 2009, la RDC
a adopté la Loi portant protection de
l'enfant avec comme objectifs :
Garantir le bien-être de l'enfant ;
Assurer la protection et la promotion
de ses droits les plus fondamentaux.
Voici pourquoi, nous, enfants parle-
mentaires, demandons aux parents et
aux personnes exerçant une autorité
parentale sur les enfants, de bien
prendre soin de ces derniers et de les
encadrer sachant que l 'espoir du
grand Congo en général, et de la pro-
vince de la Tshopo en particulier, y
est placé.
A l'Etat ou au pouvoir en place, de
faire de la lutte pour l'épanouisse-
ment, la protection et la promotion de
l'enfant son cheval de bataille, sinon,
ça nous rattrapera tôt ou tard.
En dépit de tous ces défis qui por-
tent atteintes à nos droi ts,  nous
croyons en un avenir meilleur où tous
les enfants vivront dans le respect de
leurs droits. Nous avons le devoir de
créer un monde meilleur pour chaque
enfant. Ensemble, réinventons un
monde favorable pour les enfants.
Nous citons : 1.Je dénonce ; 2. Je
plaide ; 3. J'interviens ; 4. Je vulga-
rise ; 5.J'éduque.
Nous souhaitons une bonne fête à
chaque enfant de l'Afrique, à chaque
enfant  congolai s  e t  à  chaque
tshopolais.
Que vive les droits de l'enfant ;
Que vive la République Démocratique
du Congo ;
Que vive la Province de la Tshopo ;
Que vive le Parlement des Enfants
et Jeunes ;
Nous vous remercions.

Rappel des objectifs du PARDE
Rappelons que le Parlement des En-
fants et Jeunes (PARDE) est une

structure congolaise qui défend les
droits des enfants et jeunes et cher-
che à promouvoir leur protection so-
ciale afin de leur permettre d'exercer
leurs libertés d'expression puis con-
tribuer à l'émergence d'une nouvelle
génération des enfants et jeunes bien
outillés en valeurs sociales, morales
et culturelles capables de relever les
défis pour une nouvelle République,
plus particulièrement pour une nou-
velle province.

Le président Fabrice Debo faisant l'état des lieux des enfants et jeunes de
la Tshopo

Les enfants et jeunes de la Tshopo posent en famille exhibant différents
messages à l'occasion de la JEA 2022
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P lus de sept cent mille personnes
ont dû fuir leurs habitations de-

puis le début de l'année 2022, à la
suite d'une spirale de violence armée
enregistrée au cours des derniers
mois dans la partie Est de la Républi-
que démocratique du Congo (RDC). Le
le Coordonnateur Humanitaire du sys-
tème des Nations Unies en RDC,
Bruno Lemarquis, a déploré cette si-
tuation, dans un communiqué publié
samedi 18 juin. Selon cette agence
onusienne, près de 5, 9 millions de
personnes sont déplacées à l'intérieur
du Congo.
Pour lui, des civils ne devraient pas
être des cibles des attaques armées.
" Il est plus que jamais essentiel que
le droit international humanitaire soit
respecté ", a-t-il indiqué, tout en con-
damnant des violences dans l'Est de
la RDC, notamment au Nord -Kivu,
Sud-Kivu et dans la province de l'Ituri.
Le personnel humanitaire doit pouvoir
accéder sans entrave aux personnes
dans le besoin et ne doit pas être une
cible, et les populations civiles doi-
vent pouvoir accéder aux infrastructu-

res essentielles à leur survie en toute
sécurité, ajoute Bruno Lemarquis.

" Les sites de personnes déplacées
ne sont plus des refuges sûrs pour les
personnes vulnérables et beaucoup
trop de civils innocents sont victimes

L'Eglise du Christ au Congo (ECC)
condamne fermement, dans un mes-

sage rendu public le 17 juin, le com-
portement hypocrite des pays voisins
et le silence coupable de certains
pays et instances internationales qui
d'une part alimentent la conflictualité
en RDC et d'autre part, restent iner-
tes face à l'enlisement du pays dans
l'instabilité et sa logique de pourris-
sement.
Dans le même message, l'ECC ap-
pelle le peuple congolais à la mobili-
sation nationale pour la cause de la
patrie.
" L'ECC soutient le gouvernement
congolais dans sa détermination à
l 'égard de pays envi ronnants, du
Rwanda nommément,  qui  croient

qu'ils peuvent gagner paix et prospé-
rité pour leurs pays respectifs par des

violations massives de droits fonda-
mentaux, des crimes contre l'huma-
nité, exercés sur leurs propres popu-
lations, les repoussant ainsi vers no-
tre pays, en le déstabilisant ", indi-
que le document signé par André-Gé-
déon Bokundoa, président de l'Eglise
du Christ au Congo.
L'ECC apprécie " à juste titre les deux
mesures prises par l'Etat congolais,
spécialement celle de rompre tout
accord, protocole et autres engage-
ments pris avec le Rwanda et encou-
rage  l 'E ta t  congola is  à  prendre
d'autres mesures sévères allant jus-
qu'à voir s'il faut rompre les relations
diplomatiques avec le leadership d'un

Insécurité en RDC : plus de 700 000 personnes déplacées depuis
le début de l'année 2022

Est de la RDC: l'ECC condamne le comportement
hypocrite des pays voisins et le silence coupable de

certains pays

Bruno Lemarquis, RSA du SG de l'ONU en RDC, coordonnateur des Affaires
humanitaires et coordonnateur de développement Radio Okapi.Ph/Jonathan

Fuanani

des violences, tués, traumatisés, et
maintenus dans un cycle de violence

par des groupes armés.  Il est plus
que jamais essentiel que le droit in-
ternational humanitaire soit respecté
", regrette le Coordonnateur Humani-

taire du système des Nations Unies
en RDC.
Rien qu'en Ituri, plus de deux cents
personnes déplacées ont été tuées en
neuf mois, dans 16 attaques de grou-
pes armés sur des sites de déplace-
ment. Au moins 128 structures ont été
mises hors d'usage, depuis 2019. Ce
qui affecte l'accès aux soins à plus
d'un million de personnes.
Et depuis le début de cette année
2022, en Ituri, ainsi qu'au Nord -Kivu
et Sud-Kivu, 58 écoles et au moins
15 structures de santé ont été prises
pour cible, signale-le communique.
Cette violence entrave également les
opérations humanitaires, et 116 inci-
dents sécuritaires affectant directe-
ment le personnel ou les biens huma-
nitaires ont été notifiés depuis le dé-
but de l'année.
Le document note aussi l'insuffisance
des ressources pour apporter une aide
d'urgence aux personnes affectées,
mais également pour appuyer le re-
tour des personnes déplacées lors-
que des retours sont possibles.

RO/LRP

Le président National de l'Eglise du christ au Congo(ECC), le Révérend
André Bokundowa Bo Likabe lors du culte en mémoire de Laurent Désiré

Kabila le 16/01/2018 à Kinshasa dans la cathédrale du Centenaire protestant.
Radio Okapi/Ph. John Bompengo

pays qui tient son bonheur sur le sang
des Congolais ".
Elle exhorte le gouvernement à renfor-
cer les canaux de communication aux
fins de renseigner la population de
l'évolution des opérations sur terrain.
Ce, en temps réel pour lutter ainsi
contre les fausses informations.
André-Gédéon Bokundoa demande au
gouvernement de faire recours à tou-
tes les ressources dont dispose la
Nation en vue " de mettre définitive-
ment fin à cet empire du silence face
aux crimes contre l'humanité commis
en RDC depuis plus de deux décen-
nies ".
" L'ECC exhorte enfin notre peuple à
se souvenir que, comme jadis pour les
enfants d'Israël, toute épreuve est un

chemin ; il  n'appartient qu'à lui de
marcher avec détermination vers sa
vocation et sa destination naturelle ;
Rappelle que l'agression de notre pays
par les autorités Rwandaises n'impli-
que pas tous nos frères et sœurs
Rwandais. D'où elle exhorte les Con-
golais à s'abstenir de tout discours de
haine ou de xénophobie contre le peu-
ple Rwandais ", recommande la décla-
ration.
L'ECC constate que l'effort d'éradiquer
les forces négatives qui sévissent
dans la région est ainsi gravement tor-
pillé par la résurgence du groupe ter-
roriste le M23 à la solde des pays
étrangers coalisés pour maintenir la
RDC dans une insécurité meurtrière.

RO/LRP

L’Info qui
libère
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L 'Organisation mondiale du com
merce (OMC) a annoncé avoir ap-

prouvé, vendredi 17 juin, à Genève des

accords " historiques " sur la pêche,
la levée des brevets anti-Covid-19 et
l'insécurité alimentaire. " Cela fait
longtemps que l 'OMC n'a pas eu
autant de résultats ", a indiqué sa di-
rectrice générale.

Après plusieurs journées de trac-
tations intenses, marqués par de
nombreuses incertitudes et l'intransi-
geance de l'Inde sur plusieurs textes,
les négociateurs ont fini par s'enten-
dre, a annoncé le président de la Con-
férence m in istér ie l l e  T imur
Suleimenov, chef de cabinet adjoint du

président du Kazakhstan. La ministé-
rielle a duré pratiquement 36 heures
de plus que prévu. C'est finalement

aux alentours de 3h TU que la direc-
trice générale a abattu le marteau qui
marque l'adoption formelle des textes.

L'OMC, " capable de répondre
aux urgences "

 Cette réunion avait pour ambition
non seulement de s'attaquer à l'insé-
curité alimentaire créée par la Rus-
sie, mais elle voulait aussi supprimer
des subventions qui  faci l i tent  la
surpêche et vident les océans, lever
temporairement les brevets qui protè-
gent les vaccins anti-Covid ou encore

réformer l'OMC elle-même. C'est " un
ensemble de résultats sans précé-
dent. Il  y a longtemps que l 'OMC
n'avait pas obtenu un nombre aussi
important de résultats multilatéraux.
Les résultats démontrent que l'OMC
est capable de répondre aux urgen-
ces de notre époque ", a déclaré la
directrice de l 'OMC Ngozi Okonjo-
Iweala, devant les chefs de délégation
des 164 pays membres de l'organisa-
tion.

Le texte sur l'insécurité alimentaire
souligne l'importance " de ne pas im-
poser de prohibitions ou de restric-
tions à l'exportation " qui soient con-
traires aux règles de l'OMC. Il de-
mande que toutes mesures d'urgence
introduites pour répondre à des pré-
occupations en matière de sécurité
alimentaire, comme un gel des expor-
tations, " soient temporaires, ciblées
et transparentes ", et soient notifiées
à l'OMC. Un second texte protège les
achats de nourriture du Programme
alimentaire mondial de restrictions qui
pourraient être imposées par certains
pays.

Jusqu'à pratiquement la dernière
minute, l'accord sur la pêche est resté
incertain. Pour aider les pays en dé-
veloppement, l'OMC veut mettre en
place un fonds permettant d'apporter
une assistance technique et renforcer
leurs capacités afin que ces pays
puissent mettre en oeuvre l'accord et
aider leurs pêcheurs à se tourner vers
une pêche plus durable. Enfin, après

Commerce international: accords " historiques "
au terme de discussions marathon à l'OMC

La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala

deux ans et demi de lutte contre la
pandémie de Covid-19 les États mem-
bres ont réussi à s'accorder sur la
facilitation du commerce des biens
médicaux nécessaires à la lutte con-
tre les pandémies. Un sujet d'impor-
tance pour éviter que le commerce
des ingrédients et matériels ne soit
restreint au moment ou on en a le plus
besoin. La levée temporaire des bre-
vets protégeant les vaccins anti-
Covid-19 destinés aux pays en déve-
loppement a également été adopté.

Vous avez vraiment gagné
votre salaire "

 L'OMC n'a toutefois pas publié
dans l'immédiat les textes finaux. "
Aujourd'hui, vous avez vraiment ga-
gné votre salaire ", a lancé Mme Ngozi
aux ambassadeurs. Après ces lon-
gues heures de négociations, elle a
reconnu ne plus vraiment savoir " où
je suis et où je suis assise ". Mais,
malgré la fatigue, elle a d'ores et déjà
appelé les délégations à poursuivre
sur leur élan.

" Nous avons encore du travail de-
vant nous. J'ai pu voir ce que nous
sommes capables de faire ", a-t-elle
continué. Deux pays se sont d'ores
et déjà proposés pour organiser la
prochaine conférence ministérielle - le
Cameroun et les Emirats arabes unis
- qui devrait avoir lieu fin 2023, a an-
noncé M. Suleimenov.

AFP / LRP

La petite phrase du ministre rwandais des Affaires étrangères
sur France 24, accusant Kigali

Invité sur France 24 le vendredi 17
juin 2022 pour parler de la crise

entre le Rwanda son pays et la RD
Congo, Vincent Biruta ministre rwan-

dais des affaires étrangères a grosso
modo défendu la position du gouver-
nement de son pays. Autrement dit,
le Rwanda n'est pour rien dans la
crise, la faute incombe aux Congolais
et à la RD Congo.

A-t-il dit vrai ?
Pour répondre à cette question, il faut

analyser minutieusement ses propos.
Et comble de malchance pour le di-
plomate rwandais, dès la première
réponse donnée, il s'était déjà trahi.

Voici la question qui lui a été posée :
"Monsieur le Ministre la situation est
de nouveau explosive entre votre pays
et la République Démocratique du
Congo dans l'Est de la RDC, ce ven-
dredi il y a eu un incident grave à
Goma, la capitale du Nord-Kivu, un
soldat congolais serait entré en terri-

toire rwandais, et il a été abattu par
les forces rwandaises, est-ce que
vous confirmez cette information,
s'agit-il d'un incident isolé, ou des
prémisses d'un possible affrontement
entre vos deux pays ?" Et voici sa
réponse : "Je confirme l'incident. Le
soldat congolais a traversé la frontière
et a tiré sur les policiers qui gardaient
la frontière, deux policiers rwandais
ont été blessés. C'est après cela que
les policiers ont réagi et ont abattu le
soldat congolais".
Cet incident survient dans un con-
texte, un contexte où il y a eu des
discours de haine, d'incitation à la vio-
lence du côté de la République Dé-
mocratique du Congo. Et donc cet
incident est à placer dans ce con-
texte. Ce n'est pas un incident qu'on
peut qualifier d'incident isolé, parce
qu'il est survenu dans un contexte
déterminé.
Seulement, le ministre rwandais a
expressément omis un fait majeur :
C'est la guerre déclenchée par les
rebelles pro-rwandais du M23 qui a
causé des morts, des déplacements
de la population, sans compter les
pillages perpétrés par le M23.
C'est cela le vrai contexte. Le minis-
tre aurait commencé par parler de
cette guerre-là, il aurait été honnête.

N'avoir pas mentionné cela dès le
départ, n'est pas le fruit du hasard,
c'est délibéré.

Pourquoi cette omission volon-
taire ?

Les éventuels discours de haine, n'ont
été que la conséquence, déjà que les
autori tés congola ises mettent un
point d'honneur à sensibiliser la po-
pulation pour éviter la stigmatisation
et les amalgames. Et d'une façon gé-
nérale, ce message-là, la population
congolaise l'a bien entendu.
Le ministre Vincent Biruta a donc
menti d'entrée de jeu.

Pourquoi entamer une interview
quand on n'a rien à se reprocher

?
C'est pour ne pas attirer l'attention sur
le fait que le Rwanda est partie pre-
nante dans l'action militaire des M23.
Oui, quand on n'a rien à se reprocher,
on n'omet rien !
Et cette omission du ministre rwan-
dais est un véritable aveu d'implica-
tion du Rwanda dans l'action militaire
du M23.
C'est en réalité le Rwanda qui atta-
que la RD Congo.

Cheikfitanews /LRP
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Au cours du Conseil des minis
tres qu'il a présidé, le ven-

dredi 17 juin à Kinshasa, le prési-

dent Félix Tshisekedi a chargé,
vendredi 17 juin, le ministre des

Sports  d 'o rgan ise r,  dans les

meilleurs délais, les Etats géné-
raux des sports.
Il a fait savoir que toutes les dis-
ciplines sportives sont affectées
par des difficultés de toute nature,
au point que le caractère aléatoire
des résultats positifs est devenu
le principe en lieu et place de la
construction et de la consolidation
d'une dynamique de progression.
" Le sport est un facteur fédéra-
teur et de renforcement de la co-
hésion nationale. Au-delà de nos
diversités ethniques, politiques et
socioculturelles, il est impératif
de réfléchir à la restructuration du
sport congolais, au moyen d'une
approche transversale afin de le
doter d'une véritable stratégie na-
tionale à partir de laquelle les fé-
dérations développeront les poli-
tiques structurelles avec des ob-
jecti fs à court , moyen et long
terme bien identifiés et propres à
leurs disciplines ", a souligné Fé-

Félix Tshisekedi recommande la tenue
rapide des Etats-généraux des sports

Le Président Félix Tshisekedi et le ministre de Sport Serge Khonde au
stade des martyrs lors du match Rdc vs Madagascar à Kinshasa. Le 07

octobre 2021. Radio Okapi/Ph. Jonathan Fuanani

lix Tshisekedi.
Rappelant sa communication lors
de la 47e réunion du Conseil des
ministres à la suite de la débâcle
à la phase des éliminatoires de
la Coupe du Monde Qatar 2022,
note Patrick Muyaya, le chef de
l'Etat a appelé à une prise de
conscience pour dresser un bilan
objectif, corriger les erreurs et
préparer un redéploiement plus
ef f icace,  en perspect iv e  des
échéances de la CAN 2023.
" Constatant la mauvaise presta-
tion de nos Léopards dans la
compé t i t ion  con t inen ta le  en
cours, le président de la Républi-
que a déploré cet état des cho-
ses qui n'est pas de nature à re-
dorer l'image de marque de notre
pays, réputé comme une de plus
grandes nations de football sur le
continent africain ", a rapporté le
ministre de la Communication et
Médias.

LRP

Foot: la 57ème édition de la
Coupe du Congo (M) fixée du 19

au 27 juin à Kinshasa
La phase finale de la 57è édition de

la Coupe du Congo de football, ver-
sion masculine, se joue du 19 au 27
juin au stade des Martyrs de Kinshasa
par trois rencontres.

Trois affiches sont prévues à la pre-

mière journée de cette compétition.
Le TP Virunga croisera l'AS Mbudi,

LMC va se mesurer à VC Bumba alors
que l'AS Club 10 accueillera FC Beni
Sport.

Ce championnat se déroulera au
stade des Martyrs et au terrain Ujana.

Le DCMP avait remporté la 56e
édition de la Coupe du Congo de foot-
bal l , après avoir battu SM Sanga
Balende sur le score étriqué d'un but
à zéro (1-0), en finale, le 30 juin 2021,
au stade des Martyrs de Kinshasa.

Calendrier de la compétition publié
par la FECOFA

1 ère journée

Stade des Martyrs/Dimanche 19
juin 2022

11 h 00' : TP Virunga vs AS Mbudi
13 h 00' : LMC vs V.Cub Bumba
15 h 00' : US Club 10 vs FC Beni

Sport

Terrain Ujana / Lundi 20 juin 2022
9 h 00' : JS Bukavu vs FC AJKi
11 h 00' : OC Muungano vs JSG

Bazano
13 h 00' : JSL vs AC Rangers
Stade des Martyrs / Lundi 20 juin

2022
13 h 00' : AS Simba vs OC Bukavu

Dawa
15 h 00' : OC Mbongo Sport vs

Dcmp
Fin de la 1 ère journée.
1/4 de finale : le 22 juin 2022
1/2 finale : le 25 juin 2022
Finale : le 27 juin 2022

LRP

Le nouvel aire des jeux du stade des martyrs après sa rénovation à Kinshasa.
Le 06 octobre 2021. Radio Okapi/Ph. Jonathan Fuanani

Cyclisme : Julien Kimoto gagne
la première course de la saison

à Kinshasa
Le coureur Julien Kimoto a rem

porté, le dimanche 19 juin, la pre-
mière course de la saison courue sur
les artères de Kinshasa.

Organisée par la Fédération congo-
laise de cyclisme (FECOCY), cette
course a voulu préparer les coureurs

aux Jeux de la jeunesse, prévus du 28
aout au 6 septembre prochain, au
Caire (Egypte).  Une vingtaine de cy-
clistes ont pris part à cette compéti-
tion sur une distance de de 32 kms.

Le vainqueur de cette course do-
minicale, Julien Kimoto, a attribué sa
victoire à la préparation et à la disci-
pline personnelle.

A l'occasion, il a également invité
le gouvernement à soutenir la fédéra-
tion congolaise de cyclisme pour leur
permettre de gagner quelques choses
et de bien défendre l'image du pays
dans les compétitions continentales.

" Il est important que le gouverne-
ment soutienne la Fédération et les

ligues de cyclisme pour que le sport à
bécane redevienne comme dans les
temps passés. Je regrette que nos
autorités aient leurs yeux rivés que sur
le football alors qu'il y a d'autres dis-
ciplines sportives qui peuvent faire la
fierté du pays ", a souligné Jul ien

Kimoto.  La deuxième place de cette
course a  é té  gagnée par Se la
Menayaku alors que Kitata Kenaya a
occupé la troisième place du podium.

Certains spectateurs estiment que
l'Etat devra inciter ses partenaires et
autres entreprises à soutenir le cy-
clisme.

" Nous ne pouvons pas seulement
attendre le tour du Congo de cyclisme
pour mettre les moyens. Il faut le faire
à ces moments pour s'attendre à une
bonne prestation de nos Léopards cy-
clistes le jour-J ", a laissé entendre
le chargé de communication de la
FECOCY, Olivier Mbuilu.

RO/LRP

Des cyclistes congolais sur une avenue de Kinshasa le 12/05/2013, lors
d'une séance d'entrainement. Radio Okapi/Ph. John Bompengo
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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.

RFI/LRP

  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.

RFI/LRP

 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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Les dirigeants des sept pays de la
Communauté d'Afrique de l'Est se réu-
nissent ce lundi 20 juin à Nairobi pour
discuter de la situation sécuritaire
dans la région très troublée de l'est
de la République démocratique du
Congo (RDC), a indiqué dimanche 19
juin la présidence kényane, citée par

l'Agence France Presse (AFP).
Ce sommet régional intervient alors
que les tensions ont redoublé ces
dernières semaines entre la RDC et
le Rwanda avec la résurgence de la
rébellion du Mouvement du 23 mars
(M23), soutenu par le Rwanda.
Depuis la prise de la cite de Bunagana
dans le territoire de Rutshuru, Kins-
hasa accuse Kigali de soutenir cette
rébellion à prédominance tutsi, ce que
Kigali dément. L'on rappelle que, pour-
tant vaincu et défait militairement en
2013, le M23 a résurgit lourdement
armé fin 2021, jusqu'à conquérir cer-
tains villages et autres aggloméra-
tions.
Signe supplémentaire des vives ten-
sions actuelles, un soldat congolais,
du nom de Kabangulu, a été tué après
avoir blessés deux policiers rwandais
et des civils, le vendredi 17 juin, se-
lon la version rwandaise, dans un
échange de tirs à un poste-frontière
entre la RDC et le Rwanda, commu-
nément appelé pet i te f ront ière à
Goma, chef-lieu de la province du
Nord-Kivu.
Selon des témoignages, ce soldat
congolais aurait tués les deux poli-
ciers rwandais pour se venger contre
son grand-frère militaire, tombé sur le
champ de bataille à Bunagana.

Qu'attendre de cette rencontre de
Nairobi?

Des condamnations sans citer nom-
mément l'agresseur, les appels au dia-
logue et au calme se sont succeeds.
Venant des pays et des organisations
tant regionals, continentales que mon-
diale. Cependant, que peuvent atten-
dre les Congolais de cette reunion de
Nairobi? En effet, fatigues et exacer-
bés de l'hypocrisie des uns et des
autres, les Congolais veulent enten-
dre les dirigeants de l'EAC crever l'ab-
cès. Car, la RDC a suffisamment do-

cumenté ces dénonciations sans que
cela n'émeut personne. Devenue fraî-
chement membre de cette organisa-
tion (EAC), la RDC a besoin d'être
rassurée qu'elle n'a pas adhere dans
une structure hypocrite don't les diri-
geants ne voient rien alors que les
preuves de l'implication du Rwanda

dans la resurgence du movement ter-
roriste M23 sont abondates. Les Con-
go lais  at tendant qu'une so lut i on
definitive soit trouvée et que les pays
sous-traitants de l'insécurité à l'Est de
la RDC soient mis devant leurs res-
ponsabilités. Nous osons croire que
le president Uhuru Kenyatta n'utilisera
pas le langage cosmétique pour ca-
resser les déstabilisateurs de la RDC
dans le sens du poil. D'ailleurs, lui-
même a donné le ton en indiquant
dans un communiqué declarant que
les habitants de l'Est de la RDC "ont
longtemps souffert et continuent de
payer un prix très élevé en vies hu-
maines et destructions de biens".
Le président kényan Uhuru Kenyatta
avait appelé mercredi dernier au dé-
ploiement d'une force régionale dans
l'est de la RDC afin d'y rétablir la paix.
"La Force régionale de l'Afrique de
l'Est doit être déployée immédiate-
ment dans les provinces d'Ituri, du
Nord-Kivu et du Sud-Kivu afin de sta-
biliser la région et de rétablir la paix",
avait-il précisé.
Des chefs militaires régionaux des
sept pays de la Communauté de l'Afri-
que de l'Est (EAC) se retrouvent di-
manche afin de mettre au point les
préparatifs pour le déploiement de
cette force régionale.
En fin de semaine, le gouvernement
congolais a refusé que le Rwanda par-
ticipe à cette force régionale sur son
sol. Le Rwanda est membre de l'EAC
et la RDC a rejoint l'organisation en
2022.
"La sécurité continue à se détériorer
propre profit. C'est une guerre écono-
mique pour le contrôle des ressour-
ces, menée par des gangs terroristes
du Rwanda", estimait alors le prési-
dent congolais.
Félix Tshisekedi a aussi appelé la
communauté internationale, "en par-
ticulier les États-Unis et le Royaume-

Agression de la République Démocratique du Congo par le Rwanda

Les dirigeants de l'EAC se réunissent ce lundi à Nairobi

L'arrivée du président du Kenya, Uhuru Kenyatta, le 20/04/2021 à Kinshasa
pour une visite officielle de 48 h. Photo Présidence de la RDC.

Uni", à "condamner cette invasion" et
à faire pression sur le président rwan-
dais Paul Kagame pour qu'il "rappelle
ses troupes qui ont envahi l'est du
Congo".
Les relations entre la RDC et  le
Rwanda sont tendues depuis l'arrivée
massive il y a près de 30 ans dans
l'est de la RDC de Hutu rwandais ac-

cusés d'avoir massacré des Tutsi lors
du génocide rwandais de 1994.
Il sied de savoir que fondée en 2000,
l'EAC a notamment pour but de facili-
ter le commerce transfrontalier en sup-
primant les droits de douane entre ses
États membres. Elle a établi un mar-
ché commun en 2010.
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Nouvelle guerre d'agression à l'Est

Des ordres qui viendraient de
Kinshasa démobilisent les
troupes engagées au front

Des militaires revenant du front de
Bunagana en  ter r i to i re  de

Rusthuru au Nord-Kivu sont très cour-
roucés. Motif : ils disent recevoir ré-
gulièrement des coups de fils leurs
demandant souvent de cesser le
combat et de reculer devant l'ennemi.
" Ces coups des fils nous démobili-
sent et nous font perdre parfois du
terrain face à l'ennemi ", tempêtent
certains d'entre-deux que nous avons
rencontré. Et d'ajouter ce qui suit :
nous ne comprenons plus rien du jeu
qui se joue au niveau de notre hiérar-
chie militaire.

Certains vidéos qui circulent sur
le combat dans cette partie de la pro-
vince montrent en effet des véhicules
bonder des soldats congolais quitter
le front avec regret en train de mau-
dire ceux qui ne laissent pas nos
militaires en découdre avec les rebel-
les. Ces ordres démobilisateurs per-
mettent effectivement aux terrorists
du M23 soutenus par des soldats
rwandais de déborder les FARDC, de
gagner du terrain et faire croire que
l'armée loyaliste et faible. Nos inter-
locuteurs pointent alors un doigt ac-
cusateur vers les officiers qui, selon
eux, seraient complices de l'ennemi.
Ce qui ne pas tout à fait à exclure,
pense une large partie de l'opinion

dans la ville de Goma.
Rappelons qu'en 2013 lors des af-

frontements avec les M23 version le
feu général (alors colonel) Mamadou
Moustapha Ndala et le général Bauma
Ambamba, d'heureuses mémoires,
recevaient eux aussi ces genres d'ap-
pels à chaque fois que les troupes
congolaises gagnaient du terrain sur
l'ennemi : " cesser d'abord le com-

bat, reculer ". Mais au lieu d'obéir, les
deux officiers supérieurs fermés leurs
téléphones ne voulant rien entendre
des ordres suspects. Car, ils n'avaient
des orders à recevoir que du president
Joseph Kabila qui avait de la défaite
mi l i ta i re du M23 sa f ixat ion.  Par
ai lleurs, des sources mili taires de
l'époque précisent que tous les offi-
ciers supectés n'avaient pas droit à
avoir de telephone portable, à part la
radio de transmission. D'autres avaient
été convoqués à Kinshasa où ils fu-
rent internes, là aussi sans moyen de
communication, jusqu'à la Victoire des
FARDC. Cette attitude nationaliste du
genera l  Bauma et  du colone l
Mamadou Ndala double de la straté-
gie adoptee avaient permis de battre
à plate couture les troupes du M23 de
Sultani Makenga. Curieusement, cette
éclatante victoire, pourtant saluée et
fêtée par toute la population congo-
laise en général et de l'Est en particu-
lier, n'avait pas plu à beaucoup sous
le régime de Joseph Kabila Kabange.

Les militaires qui nous ont confié
leurs déceptions demandent instam-
ment  au chef  de  l 'E ta t ,  Après
verification à l' interne au sein des
FARDC, si ses informations s'avérent
varies, il est grand temps pour Félix-
Antoine Tshisekedi de dégraisser la

chaîne de commandement actuelle au
sein des FARDC, comme cela avait
été fait en 2013,  en vue de dénicher
les " vers cachés dans le fruit " car, il
y a apparemment beaucoup de traitres
encore et toujours tapis à Kinshasa
au sein de la hiérarchie militaire qui
démobilisent les troupes sur les diffé-
rents fronts du Nord-Kivu.
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Des FARDC au front (Illustration)


