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Au cours de l'émission " Le Débat " du
vendredi 10 juin sur Top Congo FM, un
auditeur avait posé la question de sa-
voir : pourquoi nos ministres réduisent
ou justifient toutes leurs actions à la "
Vision " du chef de l'Etat. Le mot vision
du chef de l'Etat est devenu un terme
générique. Et de conclure : " le prési-
dent de la République est-il un prophète
? ".
C'est avec raison ce questionnement de
ce compatriote. En effet, après l'inves-
titure de l'actuel gouvernement, son
porte-parole et ministre de la Commu-
nication et médias avait clairement sou-
tenu, la main sur le cœur, que l'heure de
changer le narratif a sonné. De bonne
foi, le Congolais lambda l'avait cru. Car,
c'est un gouvernement qui s'était
autoproclamé des Warriors. Avant
même qu'on ne voit ses membres à
l'œuvre. Malheureusement, les politi-
ciens congolais ne sont pas encore
prêts à sortir des sentiers battus. Sur-
tout dans leur langage. Seul le chef de
l'Etat est visionnaire, mieux il est le
Guide clairvoyant et éclairé. Ce constat
est d'autant plus vrai que chaque fois
qu'un ministre prononce un discours ou
la parole lui est accordée, sur 15 minu-
tes, 300 bonnes secondes sont consa-
crées à rappeler " la vision du chef de
l'Etat ". Est-ce une façon pour eux de
prévenir que si les choses ne marchent
pas, c'est la faute au visionnaire ? C'est
parce que l'orientation du président de
la République n'a pas été bonne ? NON.
Il est connu que le gouvernement est
investi sur base d'un programme gou-
vernemental bien ficelé par chaque mi-
nistère sectoriel après avoir reçu les
orientations du chef de l'Etat. Coor-
donné bien entendu par le Premier mi-
nistre qui supervise sa rédaction, mais
chaque ministre a sa partition à jouer
dans ce programme. Evoquer à chaque
occasion la vision du président de la
République est, ni plus ni moins, une
manière de cacher son insuffisance à
appliquer l'action gouvernementale qui
relève de son secteur.
Avec l'avènement de Félix Tshisekedi au
pouvoir et surtout après le divorce en-
tre lui (CACH) et le FCC, le Congolais
croyait que le narratif changerait. Et
bien, force est de constater que nos
politiciens ne sont pas prêts à se sépa-
rer des oripeaux mobutistes.
Si Mobutu était devenu un potentat, c'est
en partie à cause de le faire passer pour
le seul et l'unique visionnaire.
Alors, peut-on dire que si certains hauts
magistrats aujourd'hui s'enfoncent
dans la dérive, c'est aussi à cause de la
vision du chef de l'Etat ?
Il est plus que temps que nos ministres
et autres hauts fonctionnaires s'em-
ploient à construire un Etat (Etat congo-
lais) tel que voulu par Montesquieu et
non à " caresser dans le sens du poil "
le président de la République au point
de le faire passer pour le centre de la
terre.
En son temps, constatant ce "
djaleloïsme " à outrance, Mobutu
n'avait-il déclaré tout haut, malheureu-
sement sans être écouté ni compris par
les thuriféraires : " Le président-fonda-
teur n'est pas un magicien. Seul, il ne
peut rien, mais avec la complicité de son
peuple (des ministres y compris), il peut
tout "
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La relique de Patrice Emery Lumumba a regagné Kinshasa le lundi 27 juin

Début du deuil
national en sa

mémoire
* Kinshasa, dernière étape du périple du cercueil de Patrice Lumumba
en RDC dont le pèlerinage mémoriel a retracé la vie de ce héros de
l'indépendance, assassiné il y a 61 ans en compagnie de ses deux
compagnons, Maurice Mpolo (ministre de la Jeunesse et chef d'Etat-
major de l'Armée et Joseph Okito (1er vice-président du bureau du
Sénat) qui seront décorés à titre posthume
* Dès ce lundi 27 juin, les drapeaux sont mis en berne sur toute l'étendue
de la République jusqu'au 30 juin

Bukavu : Mgr Maroy demande à communauté
internationale " plus d'équité et de justice envers

la RDC et son peuple " (Page 2)

Kongo-Central :
l'assemblée

provinciale investit
le gouvernement

Guy Bandu

(Page 7)

Faible taux
d'exécution dans le
secteur agricole,
6,1% en cinq mois
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Au lendemain des homma
ges publics rendus par la

population du Haut-Katanga à
Patrice Emery Lumumba à
Shilantembo, le Premier mi-
n ist re,  Jean-Michel  Sama
Luk onde Kyenge,  a  com-
mencé la journée de ce lundi
27 juin 2022 sur le même site,
par l'assistance à la messe
d'action de grâce en l'honneur
du Héros nat ional  Patr ice
Emery Lumumba, en pré-
sence du gouverneur du Haut-
Katanga, des officiels de la
province ainsi que des mem-
bres de famille notamment les
enfants et petits-enfants de
l'illustre disparu.

Bien avant la messe d'ac-
tion de grâce, les chefs cou-
tumiers ont tenu une cérémo-
nie de réconciliation autour du
cercueil  de Patrice Emery
Lumumba placé dans le mau-
so lée  cons t ru i t  à
Shilantembo, lieu de son as-
sassinat le 17 janvier 1961.

Après la messe d'action de
grâce à Shilantembo, le chef
du gouvernement a été à la
tête du cortège funèbre pour
une tournée dans le centre-
ville de Lubumbashi, afin que
tous les Lushois rendent un
dernier hommage au premier
Premier ministre de la Répu-
b l ique Démocrat ique du
Congo.

Terminant cette procession
funèbre dans  la  v i l l e  de
Lubumbashi, le 26ème loca-
taire de l'Hôtel du gouverne-
ment,  le  Premier minis t re

Jean-Michel Sama Lukonde,
avant l'embarquement du cer-
cueil dans l'avion de Congo

Airways pour Kinshasa, a dé-
crété officiellement, au nom
du président de la Républi-
que, le deuil national en mé-
moire de son premier prédé-
cesseur, Patrice Emery Lu-
mumba.

"Cher Patrice, très illustre
précurseur et prédécesseur,
not re  Héros  nat iona l ,  i c i
s'achève l'étape des homma-
ges qui vous sont rendus
dans la province du Haut-Ka-
tanga. Dès cet instant, nous
entamons le deuil national
que j'ai l'honneur de décréter
au nom de son Excellence
Monsieur le Président de la

République,  Fél ix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, ainsi
que du Gouvernement de la

République à parti r de ce
lundi 27 juin 2022, deuil na-
tional qui s'achèvera après la
cérémonie d'inhumation pré-
vue le jeudi 30 juin 2022, jour
de l'indépendance de notre
pays. Dans le cadre du deuil
national consacré à votre mé-
moire, la nation congolaise
toute entière vous rendra les
hommages dus à votre rang,
à travers les manifestations
prévues à cet te occasion.
Pour ma part, j'aurais le privi-
lège historique de vous ac-
cueillir à la Primature, lieu à
la fois de votre travail et de
votre résidence, lieu que vous

L 'archevêque de Bukavu,
Mgr  Franço is -Xav ier

Maroy, a demandé dimanche
26 juin à Bukavu à la commu-
nau té  in te rnat ionale  p lus
d'équité et de justice envers
la République démocratique
du Congo et son peuple. Il
estime que l 'Etat congolais
doit revisiter ses relations avec
la communauté internationale
qui traite la RDC comme un
pays de seconde zone dont la
sécurité et le développement
comptent peu.

Mgr François-Xavier Maroy
s'est exprimé à travers sa let-
tre pastorale intitulée " heu-
reux les artisans de la paix ".

I l  demande que cesse
toute ambiguïté de la Commu-
nauté internationale vis-à-vis
de la souveraineté de la Ré-
publ ique démocrat ique du

Congo, qui n'est pas négocia-
ble, 62 ans de souveraineté
nationale et internationale

après.
  L'archevêque de Bukavu

lance un appel à la population
pour qu'elle sorte du " cycle

des divisions et des violences
de toutes sortes, pour entrer,

dès main tenant ,  dans un
monde de communion et de
fraternité ". Allusion faite à la
s i tua t ion  de guerre  que

connait actuellement la RDC
dans sa partie orientale.

Mgr Maroy interpelle les
responsables politiques, la
communauté internationale
ainsi que tous les fidèles ca-
tholiques ; évoquant un vent
de guerre et d'insécurité qui
souffle à nouveau sur la par-
tie Est de notre pays.

" Toujours les mêmes ac-
teurs, les mêmes motifs, avec
les mêmes alliés. Curieuse-
ment le soutien extérieur est
toujours le même, avec le
même schéma décr ié par
tous et les mêmes visées : la
soustraction de cette partie
du pays au contrôle de notre
gouvernement central et peut-
être son annexion pure et
simple aux pays voisins ",
rappelle-t-il.

RO/LRP

Mgr François-Xavier Maroy, Archévêque de
Bukavu. Photo Droits Tiers

Bukavu : Mgr Maroy demande à communauté
internationale " plus d'équité et de justice envers la

RDC et son peuple "

avez quitté dans la nuit du
dimanche 27 novembre 1960.
En attendant ce rendez-vous

à la Primature, Cher Patrice,
recevez toute ma gratitude
pour l'œuvre grandiose léguée
à la postérité. Monsieur le
premier Premier ministre, à
Kinshasa,  vous serez ac-
cueilli à l'aéroport internatio-
nal de N'djili par le président
de la République, chef de
l 'E tat ,  Fé l ix-Anto ine
Tshisek edi  Tsh i lombo.
Veuillez recevoir de ma part
la reconnaissance de tous les
anciens Premiers ministres
de la République Démocrati-
que du Congo ", a déclaré en
substance Jean-Michel Sama
Lukonde.

LRP

Lubumbashi :  Jean-Michel Sama Lukonde décrète le
deuil national en mémoire de Patrice Emery

Lumumba
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Kigali n'a jamais planifié une guerre
à longue portée sur la République

Démocratique du Congo (RDC). Ses
intentions sont concentrées sur les
deux Kivu. En 1996, Laurent-Désiré
Kabila y avait apporté sa touche par-
ticulière en recrutant, chemin faisant,
des milliers des jeunes Congolais pour
gonfler la troupe. Les nationaux com-
blèrent les effectifs et congolisèrent
la guerre.

En  assoc iant  Yower i  Kaguta
Museveni de l'Ouganda au deal du
col tan à t ravers son f i ls  hér it ier,
Kagame vient de réussir à convaincre
une certaine opinion internationale de
la dimension régionale de la crise
sécuritaire de l'Est congolais. Dans
ces conditions, la guerre pourrait être
longue et dévastatrice. Elle pourrait
prendre des proportions géopolitiques
dangereuses et affecter la cohabita-
tion intercommunautaire en RDC et au
Rwanda. Ce qui fait craindre un retour
en arrière dans la cohabitation pacifi-
que entre les ethnies du Nord-Kivu et
Sud-Kivu en RDC et du Rwanda pré-
cisément où ne cohabitent que trois
tribus (Tutsi, Hutu et Twa). D'après
certains observateurs, l'image proje-
tée dans l'opinion par le système de
commandement du M23 laisse pen-
ser qu'il s'agit d'une guerre de seuls
Tutsis. C'est ici que le député Moïse

Nyarugabo du FCC s'est toujours
plaint de constater que seuls les Tut-
sis paient la facture de la guerre alors
que lors des précédentes rébellions,

le leadership des mouvements armés
était diversement animé par des per-
sonnalités aussi bien originaires du
Kivu (dont les Banyamulenge) et les
autres communautés des diverses
provinces du pays.

Les responsabilités internationales
dans la tragédie rd-congolaise

Le silence international sur l'inva-
sion brutale du Congo-Kinshasa par
Paul Kagame vient d'être justifié à
Kigali, à l'occasion du sommet sur le
Commonwealth. Non seulement Kigali
a enregistré une participation record

des chefs d'État et de gouvernement,
mais en plus, ce sommet vient de his-
ser politiquement le despote Paul
Kagame. 54 pays adhérents représen-

tés.
Kagame a eu le temps, les mots

et des phrases assassines pour met-
tre son réseau d'accord qu'il a toutes
les raisons d'attaquer le Congo pour
notamment y protéger ses frères
rwandais et des rwandophones con-
golais qu'il juge en danger en Répu-
blique démocratique du Congo. L'alibi
sert à s'assurer que le Congo qui
n'aime pas la guerre, finira par négo-
cier et par accepter les incroyables
revendications du Rwanda/M23. Un
discours incohérent mais qui a été ac-

quiescé à Kigali.
Les 54 pays membres du Com-

monwealth viennent de faire leur choix
de la violence et de la guerre à l'Est
de la RDC. Raison pour laquelle ils ne
se sont pas contentés de condamner
l'agissement téméraire de Kigali. Le
business pr ime sur  les droi ts de
l'homme et le respect de l 'intégrité
territoriale, ont dénoncé les mouve-
ments citoyens qui manifestaient sa-
medi devant l'ambassade du Rwanda
à Kinshasa.

Alors que Kigali prétend que des
obus congolais auraient été lancés sur
son territoire, sans faire des victimes
- heureusement ; il y a eu en RDC,
des enfants tués par des bombarde-
ments du Rwanda, des écoles détrui-
tes par des obus rwandais et des mil-
liers de déplacés à cause de l'agres-
sion rwandaise. Sur ce point, toute la
communication gouvernementale et
des FARDC n'a jamais filtré dans les
grands salons. Ou alors, les États ont
choisi de faire la sourde oreille. Les
participants au conclave du Com-
monwealth à Kigali avaient toutes les
assurances que la guerre du Congo
était un alibi pour rentabiliser les af-
faires louches dont ils tirent bénéfice
en toute illégalité en République Dé-
mocratique du Congo.

OURAGAN / LRP

La République Démocratique du
Congo (RDC) a besoin d'une ligne

claire, d'une armée forte. Et que la
diplomatie engage un vrai dialogue
avec les voisins. Les propos d'Olivier
Kamitatu Etsu, le porte-parole de
Moïse Katumbi Chapwe sont sans
équivoque.

" Nous avons vu récemment le pré-
sident Tshisekedi assis à côté du pré-
sident Paul Kagame. Et ensemble, ils
ont signé un communiqué. Je n'ai en-
tendu nulle part le qualificatif de pays
agresseur. Je n'ai pas entendu non
plus le M23 qualifié du groupe terro-
riste. Il y a comme un symptôme de
paranoïa dans notre diplomatie con-
golaise. D'un côté, on crie au loup,
de l'autre côté, on veut discuter. Il faut
qu'il y ait une ligne claire. Et la popu-
lation a besoin de cette ligne claire ",
a tranché Olivier Kamitatu, haut ca-
dre du parti politique Ensemble pour
la République, le samedi, 25 juin 2022
sur TV 5. La bouche autorisée de
Katumbi s'étonne de la perception di-
chotomique de la diplomatie congo-
laise qui, d'un côté, pointe le mal
rwandais, et de l'autre, caresse des
rapports amicalement confus avec le

pays agresseur.
Une armée forte

L'ancien président de l'Assemblée
nationale rappelle que Moïse Katumbi
l'a déjà évoqué lors de l'une de ses
tournées à Bunia. La République dé-

mocratique du Congo, en tant que
nation, a besoin d'une armée forte qui
assure la sécurité de nos frontières :
" Je pense que, en ce qui nous con-
cerne, Moïse Katumbi considère que
le pays a besoin que l'armée soit forte.

Qu'elle fasse son travail. Au même
moment, il faut que la diplomatie en-
gage un vrai dialogue avec tous nos
voisins ", a-t-il souhaité.

Son entretien sur la télévision fran-
çaise TV5, était d'une profonde intel-

ligence et d'une très grande rationa-
lité communicationnelle. Pour lui, il
faut tracer à la République une ligne
claire pour sa défense et sa diploma-
tie.

20 ans de désordre à nos

frontières, il faut dialoguer avec
les États voisins

Insistant sur le dialogue entre la
RDC et ses voisins, Kamitatu qui li-
vrait ainsi à l'opinion le point de vue
de Moïse Katumbi Chapwe, soutient
que les armées étrangères pénètrent
sans rendez-vous et sans autorisation
sur le sol congolais. " Les armées
étrangères, ça fait 20 ans qu'elles
viennent. Elles viennent, elles repar-
tent. Elles reviennent. Parfois on les
invite, parfois on ne les invite pas. La
solution, c'est une armée nationale
bien équipée, bien encadrée. Moïse
Katumbi l'avait dit en 2019 en visitant
les camps des déplacés internes à
Bunia. Il avait  dit : " donnons les
moyens à l'armée congolaise d'assu-
mer ses fonctions. Parce que nous
avons confiance dans notre armée,
dans nos officiers ", a-t-il insisté.

Sur un ton ferme, Kamitatu s'est
attaqué à la campagne xénophobe lan-
cée par des esprits tordus et à la stig-
matisation des rwandophones. Ces
antivaleurs qui, comme la loi sur la
congolité, ternissent l'éclat de notre
démocratie et frustrent les citoyens.

Ouragan FM / LRP

Olivier Kamitatu Etsu

Parlant de l'agression de la RDC sur TV5, Olivier
Kamitatu : " Il faut que la diplomatie engage un vrai

dialogue avec tous nos voisins "

Avec l'appui de l'Occident, le duo Kigali-Kampala
pousse Kinshasa à négocier avec le M23



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8730 DU 28 JUIN 2022

••• Politique •••

4

L 'assemblée prov inc ia le du
Kongo-Central a investi lundi

27  ju in  le  gouvernement  Guy
Bandu. Ce dernier, Gouverneur de
prov inc e,  a  présent é  son pro-
gramme d'actions aux députés pro-
vinciaux, lors d'une plénière à Ma-
tadi.

Ce programme comporte 5 axes
et se déclinent en 13 pil iers qui
prend en compte presque tous les
secteurs de la vie de la province
en tenant compte de l 'équ il ib re
entre les dix territoires.

Il épingle notamment le renfor-
cement de la gouvernance, la con-
solidation de la paix, le développe-
ment social et la revalorisation des
ressources humaines.

À en croire Guy Bandu Ndungidi,
son discours programme est por-
teur d'une vision de l 'émergence
du Kongo-Central.

La sécurité est l'un des secteurs
clé dans le programme d'action dé-
fendu ce lundi par le Gouverneur
Guy Bandu Ndungidi.

 Le nouveau chef de l'exécutif
provincial veut faire de la sécurité
de la population son cheval de ba-
taille :

L'agriculture constitue un levier
de dév eloppement  pour  la pro-
v ince,  suscept ible d 'é l iminer  la
faim, d'après lui.

La nouvelle équipe dir igeante
de la province en est consciente et
prévoit la relance de ce secteur.

Ce programme d'act ion traduit
l'émergence du Kongo-Central. Il a
été approuvé par les députés pro-
vinciaux parmi les 35 votants.

Ci-dessous la liste des membres
de l 'équipe gouvernementale du
Kongo Cent ra l  d i r igée par  Guy
Bandu :

I. Les ministres
1) Monsieur Yangu Ki Nsongo

Baby, ministre provincial du Budget
et Finances.

2) Madame Tsasa Mbuzi Anne
Marie, ministre provincial de la Jus-
t i ce,  des Droi ts humains,  de la
Communication et porte-parole du
gouvernement

3)  Monsieu r  Mambo Luamba
papy, ministre provincial de l'Inté-
rieur, des Affaires coutumiers et de
la Sécurité du territoire.

4)  Mons ieur  Nimi  Roger
Muanda,  min is t re  prov inc ia l  du
Plan, de l'Economie et Commerce.

5) Madame Kiatazabu Itambo
Carole, ministre provincial du Por-
tefeuille, du Genre, famille et en-
fants.

6) Monsieur Dimelo Di Lukombo

Antoine Wilfried, ministre provin-
cial de l'agriculture,de la pêche et
de l'élevage.

7)  Monsieu r  Matondo k wa

Nzambi Mack, ministre provincial
des Mines,  du Transport  et  des
voies de communication.

8) Monsieur Yala Lemba Patrick,
ministre provincial des Hydrocarbu-
res et de la création des opportu-
nités d'emploi des jeunes.

9) Monsieur Matomina Nsuela
Zola, ministre provincial de la Fonc-
tion publique, de la Culture et des
Arts.

10)  Mons ieur  Nsongo Sama
Yves, ministre provincial de l'Envi-
ronnement, des forêts et de la con-
servation de la nature.

I I .  Les commissaires géné-
raux

1) Monsieur Kabangu Nsalambi,
commissaire général aux PME, à

l'Artisanat et à l'Industrie.
2) Monsieur Ndamba Musunda

Perfusion, commissaire général à
l 'Aménagement du territoire et à
l'habitat.

3) Monsieur Loko Nitu Raphaël,
commissaire général à l'Energie et
aux Ressources hydrauliques.

4) Monsieur Kibangu Philippe,
commissaire général à la jeunesse
et à la nouvelle citoyenneté.

5) Monsieur Manzonzika Nzala
Kimvuela Gabin, commissaire gé-
néral à la santé, aux affaires so-
ciales au travail et au tourisme.

6) Mons ieur Mbadu Léopard,

Le président de la République, Fé

lix Antoine Tshisekedi a insisté, au

cours de la cinquante-neuvième réu-

nion du Conseil des ministres qu'il a

présidée, vendredi dernier par visiocon-

férence, sur la mise en service urgente

de l'usine de traitement d'eau potable

de Lemba Imbu, à Kinshasa.

" Il est impératif de parvenir à la

mise en service de cette usine d'ici la

fin du mois d'août de l'année en cours,

de manière à pouvoir approvisionner

les communes et quartiers concernés

", a martelé le chef de l'Etat, cité dans

le compte rendu du jour par le porte-

parole du gouvernement.

Ce projet vise, selon le président

de la République, à améliorer les con-

ditions de vie et de santé de plus de

500.000 personnes dans les commu-

nes de l'Est de la capitale Kinshasa,

a fait savoir le Président de la Répu-

blique.

Retard sur le chronogramme

Le Chef de l'Etat a cependant dé-

ploré le retard important enregistré sur

le chronogramme initial desdits tra-

vaux, entrainant, de ce fait, des coûts

additionnels sur le projet.

" Il convient donc de consolider les

efforts entrepris par toutes les parties

prenantes, pour résorber ce retard, et

d'imprimer et de maintenir ce rythme

pour que les échéances soient tenues

", a-t-il instruit.

Le président Félix Tshisekedi a,

enfin, chargé tous les ministres con-

cernés, sous la coordination du Pre-

mier Ministre, de prendre les disposi-

tions appropriées pour évacuer toutes

les contraintes identifiées.

ACP/LRP

Kinshasa : Le président Félix Tshisekedi pour la
mise en service urgente de l'usine de traitement

d'eau potable de Lemba Imbu

commissaire général  aux infras-
t ructures, travaux publics et  re-
construction.

7)  Mons ieur  Lan ton Muanda
Pierre, commissaire général à l'in-
novation et aux PTNTIC.

8) Monsieur Nkondia Mbete Do-
minique, commissaire général  à
l'Entrepreneuriat, aux Sports et Loi-
sirs.

9)  Mons ieur  Mambu Sambu
Mario Jean, commissaire général
aux Affaires foncières et à l'Urba-
nisme.

10) Madame Lukembeladio Mele
Rhita, commissaire générale près
le gouverneur et chargée des re-
lat ions avec l 'assemblée provin-
ciale.

Secrétaires généraux
1) Monsieur Khuty Dikiese Arly,

Secrétaire général du gouverne-
ment provincial du Kongo Central

2)  Monsieur Konda Ns intemo
Albi, Secrétaire général adjoint du
gouvernement provincial du Kongo
Central.

Plusieurs observateurs de la so-
ciété civile du Kongo Central, no-
tamment la synergie des ensei-
gnants du Kongo Central, ont noté
l'absence dans ce gouvernement
provincial la présence d'un minis-
tre provincial en charge de l'édu-
cation ainsi que celui de la commu-
nication et médias.

DMK

Le gouverneur Guy Bandu Ndungidi. Photo Droits Tiers

Kongo-Central : l'assemblée provinciale
investit le gouvernement Guy Bandu



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8730 DU 28 JUIN 2022

••• Politique •••

5

Le ministre d'Etat, en charge des
Infrastructures et Travaux publics,

Alexis Gisaro Muvunyi, a plaidé lundi
27 juin, à Pullman Hôtel de Kinshasa,
pour les synergies nécessaires devant
être établies entre le développement
des infrastructures de transports et les
autres secteurs de product ion,  à
l'ouverture des travaux du Forum sur
les infrastructures de transports en
RDC.

Organisé par le groupe Think tank,
ce forum a pour thème : " Infrastruc-
tures de transports en RDC : contri-
bution à la relance économique, en-
jeux et perspectives ".

" La réalisation des projets d'infras-
tructure doit s'inscrire dans une démar-
che de développement global ", a sou-
ligné le ministre d'Etat Alexis Gisaro,
avant de faire remarquer que les pro-
jets de développement d'infrastructu-
res de transports doivent être accom-
pagnés dans leur phase de prépara-
tion par des projets agricoles et éner-
gétiques, des industries de transfor-
mat ion e t  des  pro je ts  de
redynamisation du secteur de tou-
risme.

C'est à ce prix, a-t-il dit, que nous
pourrons bénéficier au maximum des
résultats de nos investissements sur
les transports en devenant de plus en
plus auto-suffisants et davantage com-
pétitifs face au challenge que repré-
sente notre couverture en Afrique et

au monde.
Le président du groupe d' idées

Think tank RDC Stratégie, l'expert en
infrastructures de transports, Bodom
Matungulu, a fait savoir que cet évé-
nement a été conçu pour fournir à la

RDC, des solutions aux défis majeurs
dans le domaine des infrastructures.
Il a ajouté qu'il fournira un réseautage
pour renforcer et créer de nouveaux
partenariats afin de mener à bien les
projets d'infrastructures en RDC.

" Nous voulons qu'à la fin de ce fo-

rum, nous puissions avoir des solu-
tions qui nous amènent dans le con-
cret ", a-t-il souhaité.

" Nous voulons changer de para-
digme dans notre manière de prépa-
rer, concevoir, financer, négocier, con-

clure des contrats, mettre en œuvre
et exploiter nos projets d'infrastructu-
res  " ,  a  ins is té  l ' exper t  Bodom
Matungulu.

Il a lancé que ce forum attend l'ap-
propriation des recommandations par
le gouvernement af in de changer

l'image de la RDC en la plaçant vers
une nouvelle identité. Il a fait noter que
les conférences de cette première
édition permettront à définir des stra-
tégies claires et de proposer des so-
lutions.

Les  déc ideurs  po l i t iques ,
développeurs des projets financiers et
experts échangent durant trois jour-
nées autour des thématiques :" la né-
cessité d'intégrer le PPP, la compéti-
tivité des économies ainsi que l'inno-
vation sous toutes ses formes.

" Dans le cadre de sa mission de
cont r ibuer à  l 'amél iorat ion de la
gouvernance du secteur des infras-
tructures de transports, Think tank
s'est résolu d'organiser le premier sa-
lon du développement des infrastruc-
tures de la RDC ", a laissé entendre
M. Matungulu.

Six secteurs sont abordés dans le
cadre de ce forum : routier, ferroviaire,
portuaire, aéroportuaire, transport ur-
bain et transport fluvial et lacustre.
Think tank  RDC Stratégie est  un
groupe d'idées d'experts de droit con-
golais dont la vocation première est
de fournir de façon ouverte et indépen-
dante  des  ana lyses  e t  so lu t ions
innovantes en matière des politiques
publiques au service de l'intérêt géné-
ral.

ACP/LRP

Le directeur général de l'Agence na
t ionale de développement  de

l'entrepreneuriat congolais (ANADEC),
Ézéchiel Biduaya Masumbu a indiqué,
samedi 25 juin, lors de la première
édition de la foire de l'emploi et l'étu-

diant  entrepreneurs de K inshasa
(FEKIN) que 95% d'entreprises con-
golaises travaillent dans l'informel, a
appris l'ACP lundi de cette institution.

Cette foire organisée au sein de
l'Institut supérieur pédagogique de la
Gombe est placée sous le thème : "
La promotion de l'entrepreneuriat dans
le milieu académique gage de la lutte
contre le chômage et du développe-
ment durable en RDC : création d'un
incubateur d'entreprise et promotion
d'innovation et des projets ainsi que

le recrutement ".
Il a soutenu dans son intervention

que les jeunes sont des acteurs im-
portants pour atteindre l'émergence
d'une classe moyenne en RDC, avant
de déplorer que six-mille (6.000) en-
treprises évoluent dans l'informel. Pour
résoudre ce problème, le Directeur
généra l  de l 'ANADEC Ézéch ie l
Biduaya relevé que le gouvernement

congolais, à travers le ministère de
l'entrepreneuriat, petites et moyennes
entreprises (EPME), s'est engagé

dans la promotion des PMEs pour at-

teindre cette émergence, d'où l'ouver-
ture de cette première édition de la
foire de l'emploi et de l'étudiant entre-
preneur de Kinshasa.

Ézéchiel Biduaya a en outre ajouté
que le faible taux de création d'entre-
prises dans le pays à travers les chif-

fres de l'Institut national de la statisti-

que (INS) ainsi que le taux élevé d'en-
treprises évoluant dans l'informel a
suscité l'entrepreneuriat comme mo-
teur de développement économique de

la RDC.
Le Dg de l'ANADEC, Biduaya a fait

savoir que les étudiants doivent avoir
un pied à l'Université et un autre à
l'entrepreneuriat, " Il est important
pour ces jeunes de pouvoir concevoir

l'entrepreneuriat comme une voie d'as-
cension professionnel ; ils doivent
créer parce que nous avons un pays
qui a énormément des potentiels ; s'ils
doivent terminer les études avec l'es-
prit de pouvoir être demandeur d'em-
plois, je pense par rapport aux statis-
tiques présentés qu' ils auront un sé-
rieux problème ", a-t-il martelé.

Il a, de ce fait, encouragé les étu-
diants de la RDC à entreprendre pour
leur autonomisation.

Pour M. Gertrude Ekombe Ekofo,

directrice générale de l'ISP/Gombe,
l'un des enjeux majeurs de ladite ac-
tivité est de sensibiliser la jeunesse
es tudian t ine à  l ' impor tance de
l'entrepreneuriat dans la lutte contre
le chômage et la pauvreté, avant d'ap-
peler tout étudiant présent à cette
assise de développer l'esprit et la cul-
ture entrepreneuriale.

ACP/LRP

Ézéchiel Biduaya Masumbu, DG de l'ANADEC. Photo Droits Tiers

Plus 95% d'entreprises congolaises
travaillent dans l'informel, selon l'ANADEC

Le gouvernement pour les synergies des
infrastructures de transports avec les autres secteurs
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Sale temps pour Glencore, le géant
suisse de négoce, particulière-

ment actif dans le secteur minier de
la RDC. Accusé et condamné pour
corruption aux Etats-Unis qui lui a
collé des pénalités de plus d'un mil-
l iard de dol lars américains,  sans
compter ce qu'il doit payer en Grande-
Bretagne et au Brésil, Glencore est
au jourd 'hu i  dans le v iseur  de la
Cenaref (Cellule nationale de rensei-
gnements financiers).

Après les Américains, c'est la Ré-
publique Démocratique du Congo qui
a décidé de passer au scanner les
comptes de Glencore. C'est l'ambition
qu'affiche M. Adler Kisula Betika, avo-
cat général près la Cour de Cassation
et secrétaire exécutif de la Cellule
nationale des renseignements finan-
ciers (Cenaref), dans une lettre datée
du 13 juin 2022 qu'il a adressée à
Mme la ministre d'Etat de la Justice
et Garde des sceaux.

Sous l' inti tulé " Constitut ion de
partie civile de la RDC dans les dos-
siers des enquêtes en cours à charge
de Glencore pour corruption et mani-
pulation des marchés et demande de
copie du dossier ", la Cenaref dit avoir
suffisamment réuni des " faits de cor-
ruption et de manipulation des mar-
chés reprochés à Glencore ", par

ailleiurs, " corroborés par le rapport
de contrôle de l'Inspection générale
des finances sur la gestion des finan-
ces de la Gécamines ".

Dans sa correspondance, M. Adler
Kisula rappelle les faits infractionnels
à charge de Glencore tels que repris
dans le rapport de l'IGF. Il s'agit, note-

t-il, de la cession des parts de la
Gécamines dans les joint-ventures
Metalkol et Mumi " en abandonnant
définitivement aux partenaires étran-
gers les actifs miniers non pris en
compte comme parts du capital de
ces joint-ventures, faute de leur valo-
risation comme apports en nature de

la Gécamines ".
S'appuyant sur le même rapport de

l'IGF, le secrétaire exécutif de Cenaref
revient sur la cession, en décembre
2019, "des actifs miniers et immobi-
l iers de Kamoto Copper Company
(KCC) sans  cert i f i ca t i on pour
250.000.000 USD".

Enfin, la Cenaref veut pénétrer le
secret de la signature, en date du 22
janvier 2015, " avec les sociétés Africa
Horizons Investment Ltd (AHIL) et
Kamoto Copper Company (KCC), d'un
acte transactionnel au terme duquel
les royalties générées par les 2,2% du
chiffre d'affaires net de KCC ont été

cédés d'une manière définitive et irré-
vocable à AHIL ou à des sociétés
sœurs et mère ".

Pour tous ces faits, à la Cenaref,
on est convaincu que " la RDC, étant
victime de ces agissements criminels
de Glencore, a droit à une réparation
pour tous les préjudices causés tant
à l'Etat qu'à ces citoyens ". A ce su-
jet, le secrétaire exécutif de Cenaref
rappel le que cet te même année,
Glencore avait déjà fait l'objet d'une
enquête similaire aux Etats-Unis et
avait déboursé 700 millions USD de
pénalités pour clore cette affaire.

Aussi, au travers de cette lettre à
Mme la ministre d'Etat de la Justice,
la Cenarf sollicite-t-elle, l'implication
du Gouvernement pour " obtenir copie
du rapport d'enquête et/ou des actes
d'arrangement entre ces juridictions
(Ndlr : américaines) et Glencore aux
fins de permettre aux services congo-
lais d'application de la loi, chacun en
ce qui le concerne, de diligenter des
enquêtes en interrne à charge des
fonctionnaires impliqués et des socié-
tés du Groupe Glencore en RDC pour
corruption et blanchiment des capitaux
" .

Lourdes condamnations aux
Etats-Unis.

Pour rappel, le géant suisse de
l'extraction minière et du négoce de
matières premières était dans le viseur
de la justice de plusieurs pays. Après
avoir plaidé coupable, les Etats-Unis
ont  condamné,  en  mai  dern ier,
Glencore à payer près de 1,5 milliard
de dollars pour régler ses litiges.

Le géant des matières premières
tourne la page d'une série de litiges
avec les autorités américaines, britan-
niques et brésiliennes, dont certains
remontent à une dizaine d'années. Aux
Etats-Unis, le groupe, qui opère dans
les mines et le négoce de pétrole a
plaidé coupable pour corruption et
manipulation de marché. Il devrait faire
de même au Royaume-Uni.

Le montant de la sanction finan-
cière en Grande-Bretagne doit encore
être fixé lors d'une audience au cou-
rant de ce mois de juin. L'accord passé
avec les autorités américaines prévoit
aussi la nomination d'un auditeur ex-
terne pendant trois ans. Aux Etats-
Unis, la société suisse a été condam-
née pour deux affaires distinctes. L'une
concerne un système de pots-de-vin
pour obtenir des contrats d'exploita-
tion de pétrole en Amérique latine et
en Afrique, l'autre porte sur des mani-
pulations des cours du carburant amé-
ricain.

Selon les résultats de l'enquête
américaine, Glencore n'hésitait pas à
verser quelques millions à des agents
locaux ou à des intermédiaires pour
sécuriser son accès à du pétrole. Le
géant suisse est impliqué dans des
cas de corruption dans une multitude
de pays : Nigeria, Venezuela, RDC,
Brésil et Cameroun.

Econews/LRP

Condamné pour corruption aux Etats-Unis, la Cenaref
décide de pourchasser Glencore

Claude Sumata

Zone de libre échange continentale

Les trois pistes de solution de Claude Sumata
pour faciliter l'accès des entreprises locales au

marché continental
Dans un rapport d'enquête publié

au mois de mai par le Comité Pa-
nafricain du Commerce et de l'Inves-
t i ssement  du  Sec teur  Pr ivé
(PAFTRAC en anglais) sur le com-
merce africain, les perspectives des
chefs d'entreprises africaines quant à
l'effectivité de la zone de libre échange
continental (ZLECAF) demeurent mo-
roses. Interrogé à ce sujet, le Profes-
seur Claude Sumata, expert Zlecaf en

République Démocratique du Congo,
propose trois pistes des solutions
pour permettre aux entrepreneurs afri-
cains de conquérir les marchés inter-
nationaux.

La première piste consiste à ren-
forcer la compétitivité locale en amé-
liorant la qualité des produits et le

respect des normes internationales.
D'après l'économiste Claude Sumata,
le renforcement de la compétitivité
locale des entreprises aura comme
conséquence leur insertion positive
sur les chaînes de valeur internatio-
nale. Pour ce faire, dit-il, des efforts
doivent être entrepris au niveau in-
terne pour encourager l'amélioration
de la qualité des produits exportés,
mais aussi veiller à ce que ces entre-

prises s'adaptent au respect des nor-
mes internationales.

Concernant la deuxième piste, le
professeur Sumata explique que l'ac-
cès à l'information reste un problème
de taille qu'il faudra résoudre dans ce
processus d'insertion économique à
l'échelle continentale. Quant à ce, il
propose que cette dynamique enclen-

chée depuis la mise sur pied de cet
ambitieux projet à l'échelle continen-
tale soit appuyée par des politiques
nationales visant à favoriser l'accès à
l'information sur les modalités de mise
en œuvre de la Zlecaf, en général, et
sur les opportunités d'affaires au ni-
veau international, en particulier.

La dernière piste est en rapport
avec la mise en place des infrastruc-
tures viables afin de faciliter les affai-
res des opérateurs privés. A cet effet,
l'expert Zlecal en RDC note que le
déficit en infrastructures constitue
l'une des difficultés majeures, sinon
les plus importantes qui s'érigent en
obstacle à la réussite du libre-échange
dans le continent. Pour pallier à cette
difficulté de taille, il propose notam-
ment, au-delà de l'apport gouverne-
mental, la mise à contribution des
bailleurs de fonds externes en termes
d'investissement dans les infrastruc-
tures.

" Les autorités gouvernementales
et les bailleurs de fonds externes ont
également la responsabilité de mettre
en place des infrastructures viables et
d'autres ressources (fonds, cadre lé-
gal, et réglementaire, subventions,
aides...) à la disposition des opéra-
teurs privés. " a-t-il ajouté.

Pour rappel, la décision de lancer
le projet de zone de libre-échange
continentale est prise en janvier 2012,
lors de la 18e session ordinaire de la
Conférence de l'Union africaine. À
terme ce projet vise à conquérir les
55 états africains pour constituer un
marché commun à l'échelle continen-
tale.

MCP/LRP
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La gouverneure de la banque cen
tra le du Congo (BCC),  Esther

Malangu Kabedi Mbuyi a fait l'écono-
mie de la situation du marché des
changes, des biens et services, en
rapport avec l'évolution de la situation
récente sur le marché des changes
ainsi que des biens et services.

La numéro 1 de la BCC, qui inter-

venait lors de la 59ème réunion du
Conseil des ministres, le week-end
dernier, a affirmé que l'économie con-
golaise demeure globalement stable,
en dépit des incertitudes qui pèsent
sur les perspectives de l'économie
mondiale, sur fond des effets négatifs
de la guerre en Ukraine et de la pan-
démie de Covid-19.

Toutefois, a-t-elle reconnu, le coût
de la vie reste élevé et alimenté par la
hausse des prix des produits de pre-
mière nécessité importés. La crois-
sance estimée à 6,1 pour 2022, a-t-
elle ajoutée, est principalement portée
par le dynamisme du secteur minier,

tandis que la balance des biens a af-
fiché, à fin mai, un excédent qui, rap-
porté au PIB, représente 7,1% en
2022 contre 1,4% à la période cor-
respondante en 2021.

En rythme hebdomadaire, a expli-
qué Esther Malangu Kabedi, le taux
d'inflation, à la troisième semaine de
mois de juin courant, s'est établi à

0,22%, soit en baisse de 0,02 point
par rapport à la semaine précédente,
portant le cumul annuel à 5,32%. Le
marché des changes quant à lui, est
resté stable, avec des faibles varia-
tions du taux de change justifiées par
une appréciation de 0,01% sur le mar-
ché officiel et de 0,03% au parallèle.

Tout compte fait, la gouverneure
de la BCC a rassuré le Conseil des
ministres de la poursuite de la coor-
dination des actions au niveau de la
politique budgétaire et de la politique
monétaire ainsi que du maintien du
pacte de stabilité.

José Wakadila

L 'agriculture reste-t-elle le cadet
des soucis des gouvernants ? C'est

la question que certains se posent, au
regard des réalités sur le terrain. En
effet, malgré les discours de bonnes
intentions et plusieurs forums qui se

tiennent au pays, les efforts pour lut-
ter contre l'insécurité alimentaire, sem-
blent rester vains. Pour preuve, le gou-
vernement n'a alloué que 17,5 milliards
Fc, soit 8,7 millions Usd en 5 (cinq)
mois au cours de l'année en cours, en
faveur du secteur de l'agriculture.

Pourtant, le rapport mensuel sur
les états de suivi budgétaire (ESB)
dont copie est parvenue à la rédaction

de médiacongo.net renseignent que
les prévisions budgétaires arrêtées
pour le financement du secteur de
l'agriculture s'élèvent à 285,2 milliards
Fc soit 142,6 millions Usd. Il ressort
donc un faible taux d'exécution bud-

gétaire au bénéfice dudit secteur de
l'ordre de 6,1% en cinq mois.

Le rapport ajoute que la somme
décaissée par le gouvernement au
cours de cette période, a été affecté,
en gros, pour le fonctionnement des
institutions, à hauteur de 681 millions
Fc ; contre les prévisions linéaires
fixées à 13,7 milliards Fc, le montant
relatif à la rémunération des agents
et cadres de ce secteur étant, quant
à lui, évalué à 16,8 milliards FC.

Le même document précise que
pour l'exercice 2022, les crédits pré-
vus en faveur du secteur de l'agricul-
ture sont chiffrés à plus de 684,6 mil-
liards Fc, soit 342,3 millions d'Usd
pour la relance de l'agriculture qui est
à l'ordre du jour du programme d'ac-
tion du gouvernement.

Au niveau du pilier 7 de ce pro-
gramme, le gouvernement s'était en-
gagé à conduire la politique écono-
mique nationale sous ses divers as-
pects, intégrant tous les secteurs de
l'économie, à savoir le secteur pri-
maire, le secteur secondaire et le
secteur tertiaire, avec pour axes prin-
cipaux, la promotion de l'intelligence
économique et stratégique ainsi que
la promotion de l'économie numéri-
que.

Tout compte fait, le même docu-
ment sur les états de suivi budgétaire
(ESB) encense le gouvernement qui
tient à soutenir la production agricole,
notamment à travers l'octroi de sub-
ventions pour l'acquisition des intrants
agricoles ; l'installation de grands en-
trepôts de stockage et de séchage ;
la création de centres de négoce de
produits agricoles ; la disponibilisation
de fonds prêtables à faible intérêt
ainsi que la distribution d'outils et de
matériels agricoles.

José Wakadila

Devant la presse jeudi 23 juin 2022,
le journaliste d'investigation Mils

Tshibangu a dénoncé le non-respect
du contrat d'exploitation de la mine de
Manono dans la province du Tanga-
nyika, par la société AVZ ".

A en croire le journaliste, " alors
qu'il avait exigé 5% en sus des 60%

qui lui étaient octroyés par l'Etat con-
golais pour construire les routes, rien
n'a été fait cinq ans après ". Pourtant
déplore Mils Tshibangu, le contrat qui
lie AVZ à l'Etat congolais est actuelle-

ment à sa 5ème année.
Pour  la  pe t i te  h i s to i re ,  La

Cominière, société de droit congolais
avait des permis de recherche sur la
mine de Monono. Cominière avait
vendu à Dathomir 70% de ses parts
pour ne laisser à l'état congolais que
30%. Plus tard, il y a eu une joint-

ven ture  en t re  l a  Comin ière  e t
Dathomir qui a donné naissance à
une structure dénommée Dathcom.
Ce dernier vendra 60% des parts à
AVZ. A son tour, AVZ demandera 5%

de surplus à l'état congolais pour lui
permettre de mener des actions dans
le cadre de la responsabilité sociale
des entreprises : construire des rou-
tes et des écoles…

" Mais depuis 5 ans, rien n'a été
fait. AVZ n'a construit ni école ni route.
La population de Manono vit dans la
misère la plus totale. Ce qui a poussé
la Cominière à se trouver un nouveau
partenaire, en l'occurrence la société
Zing Jin à qui il a cédé 15% des parts.
Zing Jin paye à l'état congolais 33
millions 400 mille dollars américains
", révèle le journaliste.

Il fait savoir que la loi en la matière
exige qu'à l'arrivée d'un nouveau par-
tenaire, il se tienne le conseil d'admi-
nistration pour permettre au nouveau
partenaire d'entrer dans l'actionnariat.
Mais AVZ bloque la tenue du conseil
d'administration et refuse de s'y sou-
mettre en faisant valoir son droit de
préemption sur tout ce qui concerne
l'entreprise. En réalité, AVZ souhaite
arriver à 75% pour que le Congo n'ait
rien en retour.

Eu égard à ce qui précède, Mils
Tshibangu indique que le gouverne-
ment a deux possibilités : soit obliger
AVZ de réaliser ses promesses, soit
résilier le contrat.

MCP/LRP

Mils Tshibangu

Le gouvernement appelé à résilier le contrat
d'exploitation de la Mine de Manono signé entre

AVZ et Cominière

Le taux d'inflation s'est établi à
0,22% à la troisième semaine du

mois de juin

Esther Malangu Kabedi

Faible taux d'exécution
dans le secteur agricole,

6,1% en cinq mois
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L'association sans but lucra
tif, "Fière de l'être" a célé-

bré le dimanche 26 juin 2022 au
Musée National de Kinshasa, la
journée internationale de sen-
sibilisation à l'albinisme sous le
thème local : ' Forts et Unis mal-
gré nos différences.

La cérémonie haut en cou-
leur qui avait réuni une centaine
de personnes atteintes d'albi-

nisme, leurs parents, amis et
connaissances ainsi que des
partenaires et sympathisants
avait rehaussé de la présence
de M. Mbokoso, ministre provin-
cial du Budget de la Ville pro-
vince de Kinshasa, représentant
personnel du gouverneur de
prov ince,  Gent iny Ngobi la
Mbaka empêché.

Prenant le premier la parole
comme le veut la tradition Mme

Gloire Mandefu, Coordinatrice
de l'association, a salué, avec
des mots empreints de politesse
et gentillesse, la présence de
ses invités à cette manifesta-
tion. Un témoignage éloquent
de l'intérêt que chacun d'eux
porte sur la question de l'albi-
nisme en République Démocra-
tique du Congo.

 De sa part, M. Mbokoso par-
lant au nom de son chef hiérar-
chique avait exprimé toute sa
satisfact ion de se retrouver
parmi les personnes atteintes

d'albinisme en ce jour de la cé-
lébration de leur journée inter-
nationale. Le représentant du
gouverneur de la ville a exhorté
les personnes atteintes d'albi-
nisme à ne pas croiser les bras.
Mais à se battre dans les limi-
tes de leurs forces pour se faire
une place de choix au sein de
la société. Et de clôturer ses
propos en rassurant " Fière de

l'être " d'être leur interlocuteur
fiable auprès de l'autorité pro-
vinciale. Mbokoso a déclaré à
l'assistance qu'un appui pour
soutenir les activités et les ac-
tions de la communauté albinos
est toujours disponible de la
part du gouvernement provin-
cial dont il est le Ministre au
Budget.

Des partenaires à l'image de
'La Naomie', la Clinique den-

taire de Kinshasa, de la fonda-
tion Guylain Mavika...ont réitéré
leur volonté de continuer de tra-
vailler main dans la main avec
" Fière de l'être ", chacun dans
son secteur d'activités appro-
priées.

Un panel de trois orateurs
avisés en matière d'albinisme a
eu à entretenir l 'assistance
quant à ce. Le Docteur Isabelle
Mbakidi s'est penché sur la ré-
silience, un aspect psycho so-
ciale auquel l'humain sans mé-
lanine doit désormais face pour

sa prise en compte dans la so-
ciété congolaise.

Le professeur Isombisho qui
se considère aussi comme un

des partenaires privilégiés de "
Fière de l'être " a orienté sa
brillante adresse vers la biolo-
gie de l'albinisme. Au cours de
son adresse,  le  congola is
lambda a été informé de l'ori-
gine de l'avènement de cette
anomalie génétique dans le
monde.

Le Docteur Gaylord Inena Wa
Inena, dermatologue spécia-
liste de la peau albinos, a par-
tagé sa riche expérience per-
sonnelle vieil le déjà de plu-
sieurs années, sur la prise en
charge médicale et chirurgicale
des personnes atteintes d'albi-
nisme en République Démocra-
tique du Congo. Ce qui réduit

aujourd'hui le nombre de décès
de cancer de la peau à Kisan-
gani, sa ville résidentielle.

L'apothéose de la cérémonie

du jour était l'élégant défilé de
mode des personnes atteintes
d'albinisme. L'assistance a été
impressionnée par la touche
artistique de madame Henrika
Ngalamulume, couturière et
modéliste femme atteinte d'albi-
n isme.  Un be l  exemple
d'entrepreneuriat personnel et
développement social et témoi-
gnage faisant état de l'albi-
nisme comme n'étant pas un
handicap incapacitant.

Pour ajouter l'utile à l'agréa-
ble, un cocktail a été offert à
tous les convives. L'ambiance
était bon enfant.

Philippe Dephill Lipo

Albi-Meet

L'asbl "Fière de l'être" a célébré la JISA sous le thème :"
Forts et Unis malgré nos différences"
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Par Eldad Bwetu

C 'est sous le thème : " Bienvenu
chez vous " que les ressortis-

sants de la province de la Lomami ont

organisé, le mercredi 22 juin dernier,
à Roméo Golf, à Kinshasa, une récep-
tion à l 'honneur des nouveaux diri-
geants élus de leur province, Nathan
I lunga  Numbi  e t  Jean-Claude
Lubamba, respectivement gouverneur
et vice-gouverneur.

Dès l'entame de cette activité, ce
fut un plaisir pour le Docteur Chris-
tian Yamashiba, alors initiateur de ce
projet, de démontrer sans ambages sa
satisfaction vis-à-vis de ses frères et
sœurs de la province de la Lomami,
eux qui ont rehaussé de leur présence,
sans oublier le gouverneur et son ad-
joint qui ont également pris part à cette
cérémonie combien importante pour
les dignes fils de cette contrée de la
République.

Il l'a fait savoir en ces termes : "
Ma profonde gratitude va également
envers vous, chers amis, frères et
sœurs pour cette mobilisation, reflet
extraordinaire de la solidarité qui nous
caractérise. Je tiens également à re-
mercier tous les soutiens à cette ini-
tiative, car c'est ensemble que nous
avons pu réaliser ce projet. Ma recon-
naissance va aussi au comité organi-
sateur pour son implication qui a dé-
bouché à la réussite de cet événement
" .

Et de renchérir : " Cette rencontre
nous permet de présenter le ticket
gagnant aux membres de la province
et autres acteurs économiques de la
région ; favoriser le dialogue avec les
gouverneurs qui sont à notre disposi-
tion dès aujourd'hui ; créer un lobby
fort de la province pour son dévelop-
pement et ainsi implémenter des ac-
t ions  concrètes  pour  son
désenclavement ", avant de revenir sur
l'aspect de la " mobilisation de fonds
qui  es t  d 'après lu i  en phase de
finalisation au bénéfice de la province
" .

Pour endiguer le talon d'Achille de
l'économie provinciale, dit-il, l'idée est

d'identifier les groupes de finance
dont le rôle sera de concevoir les
stratégies pour les différents secteurs
d'activités en vue de l'émergence de

la Lomami.
" Malheureusement, dans certains

domaines, la situation est préoccu-
pante. Celle de nos routes, par exem-
ple, sont quasi impraticables. Cela
nous amène à la conclusion selon la-
quelle le salut de la Lomami passera
certainement par son désenclavement
", a-t-il fait savoir à ce sujet.

C'est dans cette optique que le
docteur Christian Yamashiba a de-
mandé aux uns et aux autres de pen-
ser à un travail collectif et d'unir les
efforts, alors gage du développement
de leur terre, qui, du reste, regorge
des ressources agricoles et minéra-
les inestimables.

Le gouverneur Nathan Ilunga
lance l'appel à la réconciliation

Prenant la parole à son tour, le
gouverneur Nathan Ilunga Numbi a, de
son côté, exprimé sa gratitude envers
l'assistance, avant de souligner de-
vant tout le monde la situation chao-
tique de la Lomami.

À l'en croire, tout ressortissant de
la Lomami doit oublier les erreurs du
passé pour une réconciliation sincère.

" Nous disons à tout le monde que
notre province est un grand chantier.
Si nous nous sommes retrouvés ici,
c'est une occasion pour que chacun
d'entre nous prenne conscience et se
dise maintenant qu'il faut oublier le
passé. Le moment est venu pour que
nous puissions nous réconcilier. Je
connais votre force, je connais votre
influence. Mais cela doit être positive
", a déclaré le chef de l'exécutif pro-
vincial.

Le premier chantier, dit-il, est la
conscientisation de la population
avant d'espérer au changement de
mentalité tant attendu.

C'est ainsi que ce dernier a solli-
cité tous les notables pour l'émer-
gence de la province de la Lomami et
a appelé toutes les tribus à former un
seul bloc pour faire régner la paix et

l'unité à la Lomami.
Pour rappel, le Docteur Christian

Yamashiba Kasongo, autrement dit
Basanga est natif de Kabinda et un

homme d'affaires d'origine Songye de
la province de la Lomami. Celui-ci pos-
sède une polyclinique à Charleroi en
Belgique et est un acteur économique
actif en République Démocratique du
Congo où il œuvre à travers sa société
" Ngamuk " qui emploie ce jour 60
personnes.

Cette dernière est présente non
seulement dans le secteur de l'agri-
culture, mais aussi dans le secteur
du transport routier avec 12 camions
qui désertent la province de la Lomami.

Sa fondation " Ngamuk " encadre des
jeunes et a pour objectif d'assurer leur
émergence par les sports.

Il  faut préciser que le docteur
Christian Yamashiba a joué un rôle
principal pour l'élection du tandem
Nathan Ilunga Numbi et Jean-Claude
Lubamba à la Lomami.

I l y a grogne sur l'avenue du Com
merce. Boutiques et magasins sont

fermés. Les travailleurs œuvrant dans
le secteur du commerce auprès des
indo-pakistanais observent depuis ce

lundi 27 juin 2022 aux premières heu-
res, un mouvement de grève pour ré-
clamer l'amélioration de leurs condi-
tions salariales.

Certains d'entre eux interrogés par
Ouragan.cd ont exprimé leur ras-le-bol
de constater que leurs patrons ne res-
pectent pas les accords conclus pour
améliorer leur situation salariale. Les
grévistes disent cette fois-ci, être dé-
terminés d'aller jusqu'à ce qu'une so-

lution durable soit trouvée par rapport
à leurs revendications. Par ailleurs, ils
continuent à réclamer l 'application
immédiate du palier tel convenu lors
de dernières négociations.

Le reporter d'Ouragan.cd a tenté
en vain d'avoir les syndicats pour des
informations complémentaires mais
en vain. L'on se rappelle que depuis
plusieurs années, ces travailleurs re-
vendiquent en plus de l'application
stricte du salaire minimum interpro-
fessionnel garanti (SMIG) fixé par
l'État congolais à 5 $, la fin du sys-
tème tant décrié de la sous-traitance.

OURAGAN / LRP

Kinshasa : les travailleurs
des indo-pakistanais en

grève

De gauche à droite, le gouverneur Nathan Ilunga Numbi et son vice Jean-Claude
Lubamba, au centre le Dr Christian Yamashiba. Photo Droit Tiers

À partir de Kinshasa

Le gouverneur Nathan Ilunga et le vice-gouverneur
honorés par les ressortissants de la Lomami
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Par Julie Ngalula

Les lampions se sont éteints, le
vendredi dernier, à Pullman Grand

Hôtel, sur le Forum régional pour le
développement d'un projet de straté-
gie et de plan d'action pour la préven-
tion et la lutte contre les discours de
haine en Afrique centrale dans les
supports de communication écrite,
audiovisuelle et numérique.

  En effet, cette rencontre de 4
jours, soit du 21 au 24 juin de l'année
en cours a accouché simplement d'un
document considéré par 80 partici-
pants comme un instrument utile et
efficace contre la propagation des dis-
cours de haine en Afrique centrale. Ce
dernier a été validé à l'unanimité, une
assurance d'espérer voir l'environne-
ment médiatique être dépourvu de
haine et d'incitation à l 'hostilité. Et
aussi, la nécessité de développer, de
mettre en place ou de renforcer le
système de Co-régulation des conte-
nus des médias, y compris ceux des
plateformes créées et animées par les
journalistes.

A en croire, M.Abdoulaziz Thioye,
représentant  de  la  Cheffe de la
Monusco en RDC et Chargé de la
branche des Droits de l'Homme : 4
axes principaux ont guidé la straté-
gie et le plan d'action ; les réformes
législatives, les mesures de régula-
tions et d'autorégulation, l'appui ins-
titutionnel et la coopération sous ré-
gionale. Cette articulation, a-t-il pour-
suivi, répond au besoin d'harmonisa-
tion de la législation des Etats mem-
bres de la CEEAC dans le respect de
la nécessaire préservation des droits
fondamentaux. Il s'agit d'assurer des
processus de régulation consen-
suelle, coordonnée et efficace pour
tous les médias et de la Société Ci-
vile, mais aussi et surtout de faciliter
la coopération sous régionale.

Selon lui, cette série de forum est
le résultat d'une prise de conscience,
celle de l'impact dévastateur des dis-
cours de haine sur la cohésion et l'in-
clusion à l'intérieur des pays mem-
bres et sur la paix et la sécurité dans
la sous-région. C'est aussi, a-t-il ras-
suré, un engagement ferme pour ap-
porter des solutions innovantes, mais
surtout inspirées de la diversité et de
la richesse des expériences. Les dis-
cours de haine, a-t-il fait savoir, pros-
pèrent dans un environnement em-
preint de méfiance, d'ignorance et de
repli identitaire. Les peuples d'Afrique
centrale, particulièrement les jeunes
et  les femmes, ont  besoin de se
connaitre, d'interagir et de mettre en
œuvre des initiatives communes dans
tous les domaines, y compris les do-
maines  cu l ture ls ,  sport i f s ,
éducationnels, journalistiques.

De son avis, il est impératif de sup-
primer à la barrière de la communica-
tion et à la télécommunication entre
les Etats-membres ,  ainsi  que la

facilitation de la libre circulation t des
échanges dans la sous-région de-
vraient être une priorité car la diver-

sité culturelle, l'inclusion et le dialo-
gue sont des remparts contre la pro-
pagande de la haine.

Tour  à  tour,  comme un seu l

homme, les présidents et représen-
tants des instances de régulation de
la communication et des médias en

Afrique centrale, d'autorégulations,
organisations professionnelles des
médias, journalistes, blogueurs, dé-
fenseurs des droits de la presse et

La Fondation Bill Clinton pour
la Paix (FBCP) salue l'ac-

quittement de Vital Kamerhe,
ancien dirceteur de Cabinet du
président Félix Tshisekedi et
président national de l'Union de
la nation congolaise (UNC) par
la Cour d'appel de Kinshasa-
Gombe, le 23 juin 2022. Mais la
FBCP constate que la justice
congolaise est en train de pra-
tiquer une justice de deux poids
deux mesures,  indique son
communiqué de presse N° 327/
FBCP/CEI/2022 du 25 juin 2022
signé par son président Emma-
nuel Adu Cole.

« Et comment construire un
État de droit avec une justice
caractérisée par une telle poli-
tique ?», s'interroge le N°1 de
la FBCP.

" On libère certains et on con-
damne les autres, les innocents
qui sont abandonnés à leur
triste sort et pour eux, on refuse
même de prononcer les juge-

ments etc ", dénonce la FBCP
qui cite le cas de l'ancien Direc-
teur général du Bureau central
de coordination (BCECO), M.
Théophi le Matondo Mbungu
alors que la Chambre dirigée
par le président Kazadi de la
Cour de Cassation qui avait lui-
même promis de prononcer le
verdict le 23 février 2022 jus-
qu'à aujourd'hui sans le pro-
noncé traîne toujours, poursuit
ledit communiqué.

" Qu'est-ce qui se cache der-
rière tout ça alors que le prési-
dent de la République Démo-
cratique du Congo, Son Excel-
lence Monsieur Félix Antoine
Tshisekedi  Tshis lombo lui -
même avait dit qu'il n'interférera
pas dans les dossiers judiciai-
res ", s'inquiète M. Emmanuel
Adu Cole, président de cette
ONGDH.

Par ailleurs, il ajoute que plu-
sieurs cas en suspens sont
ceux du député honorai re

Batataruka Semenyi et autres
qui sont en train de traîner à la
Cour de cassation. Le président
de la FBCP revient sur le cas du
dossier judiciaire de l'ancien
DG Théophile Matondo pour
rappeler  que pendant  l es
audiences de la plaidoirie, ses
avocats avaient démontré que
leur client était innocent et son
dossier était vide. D'ailleurs le
Ministère public qui poursuit et
qualifie les infractions avait de-
mandé son acquittement pur et
simple mais hélas.

Pour clore, dans ledit com-
muniqué, la FBCP souligne
qu'elle va continuer à exiger
l'intervention du président de la
République pour que la justice
congolaise soit une justice pour
tous, une justice équitable.
Parce qu'on ne peut construire
un Etat de droit avec une jus-
tice qui pratique la politique de
deux poids deux mesures.

AMK

autres parties prenantes  ont salué la
tenue de ce forum aux grands enjeux
tenu à Kinshasa et ont exprimé leurs
gratitudes à la commission de la Com-
munauté Economique des Etats de
l 'A f r ique cen tra le  (CEEAC) e t  à
l'UNOCA pour l'initiative. Ils ont dé-
claré qu'ils ont pris d'avantage cons-
cience du rôle des organes de régula-
tion dans la gestion des tensions dé-
coulant des productions médiatiques
incitant à la haine ou mettant en péril
la cohésion sociale et réaffirmant l'en-
gagement à y faire face en respectant
la liberté d'expression.

Pour rappel, ce forum de Kinshasa,
le troisième du genre, s'est tenu dans
un contexte marquant le regain de vio-
lence dans la partie Est de la RDC et
les discussions entre les Organisa-
tions régionales- CIRGL, EAC pour
restaurer la paix contre les discours
de haine. Il intervient donc après le
forum organisé au Cameroun du 26 au
29 octobre 2021, sur " la sensibilisa-
tion et le renforcement des capacités
des médias et des organes de régu-
lation de la communication et préven-
tion des conflits liés aux discours de
haine et la lutte contre ce phénomène
en Afrique centrale. Le deuxième fo-
rum a eu lieu à Bangui du 26 au 29
avril 2022, sur la sensibilisation et le
renforcement des capacités des ac-
teurs des médias numériques sur la
prévention des conflits liées aux dis-
cours et la lutte contre ce fléau en
Afrique centrale.

Photo de famille lors de la cérémonie de la clôture du forum (Photo
Julie)

Lutte contre les discours de haine en Afrique centrale :
Un plan d'action stratégique validé à Kinshasa

Justice : La FBCP déplore la
politique des deux poids deux

mesures en RDC
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La bibliothèque centrale de l'Insti
tut Supérieur de Commerce (ISC)

a servi le week-end de cadre à la te-
nue d'une conférence débat qui a eu
comme thème " l'économie congolaise

62 ans après l'indépendance quelles
leçons pour son émergence ".

Les différents orateurs ont tour à
tour évoqué quelques maux entravant
la croissance économique. L'ancien
ministre de l ' Intér ieur,  M. Gilbert
Kankonde s'est penché sur l'insécu-
rité grandissante en RDC, insécurité
à l'état endémique, véritable frein au
développent. Selon Gilbert Kankonde,
l'insécurité a un impact sur l'évolution
économique de la RDC car, les riches-
ses de notre pays sont convoitées,
d'où cette situation cause malheur,
misère grandissante et freine le déve-
loppement. Tout en indiquant par
ailleurs que l'Est de la RDC est res-
tée dans l'insécurité depuis pratique-
ment 1997. Il a proposé quelques pis-
tes de solution notamment l'éveil stra-

tégique, une vision globale, nous re-
mettre en question, se choisir des
priorités entre autres.

Pour Thomas Luhaka, quant à lui,
la nécessité d'une armée avec des

hommes bien formés, peu importe l'ef-
fectif, motiver les militaires, une ar-
mée avec des militaires disciplinés,
la paix est le fruit de la justice, a-t-il
souligné.

Le DG Emile Ngoy a pour sa part
mis un accent sur la possibilité voire
l'obligation de réfléchir sur la manière
de nous mobiliser pour créer des ri-
chesses, mettre notre imagination en
jeu ou à contribution. Il a relevé que
l'évolution de l'économie est fondée
sur les échanges. L'échange est le
socle de la croissance économique
soi t  par la production intér ieure,
l'export et import, a-t-il conclu.

L'on souligne que les anciens mi-
nistres Guillaume Pepin Manzolo et
Acacia Bandubola ont participé aussi
à cette conférence débat.

AMK

Le centre hospitalier Santé plus à
Kinshasa /Kimbangu a ce lundi 27

juin 2022 servi de cadre à l'inaugura-
tion de l'acquisition de son propre ma-
tériel biomédical. Selon son promo-
teur, le Dr Richman Désiré Bombile,

jadis le cabinet fut dépendant d'autres
centres pour ses différents examens
cliniques et biologiques. Mais ce jour
fini la dépendance car, le cabinet s'est
doté de son propre équipement bio-
médical qu'il a présenté au cours de
la cérémonie.

Cet équ ipement  comprend un
Scanner, un appareil d'Echographie,
un appareil d'Endoscopie et les né-
cessaires pour les examens de labo-

ratoire souligne le promoteur. Il indi-
que en outre que le cabinet fonctionne
avec une approche consistant à trai-
ter des personnes par des aliments
notamment des fruits et des jus à base
de tangawisi et de baobab.

Quelques personnes volontaires ont

participé aux prélèvements promotion-
nels pour le laboratoire. Le cabinet
organise à partir de ce jour des jour-
nées portes ouvertes du 27 au 30 juin
2022 moyennant 3000 FC de fiche
avec par ailleurs un appel à contribu-
tion aux partenaires ou personnes de
bonne volonté en particulier le minis-
tère de tutelle qui est celui de la santé
publique, hygiène et prévention.

 AMK

Les travaux d'aménagement de la
7ème rue industrielle à Limete vont

bon train. L'on constate une avancée
effectivement, dans cette rue où plus
rien ne sera comme avant. Caniveaux
aménagés, et très prochainement elle
sera goudronnée, signe d'une volonté
politique réellement affichée par les

décideurs avertis.
Pour sa part le vice-gouverneur de

la ville province de Kinshasa, M Gé-
rard Mulumba Kongolo a ce week-end

L'enceinte de l'Ymca/RDC à

Kinshasa/Kalamu a servi de

cadre à la célébration ce week-

end des dix ans d'existence ju-

r idique de l 'ASB les cr is des

femmes, d ix ans depuis  que

effectué une descente sur la 7ème rue,
dirigeant en personne la démolition
des bâtiments gênant les tronçons,
l'homme est bien connu pour son es-
prit de créativité, lui-même président
de sa fondation. Souvenez-vous de
ses réalisat ions au plan routes à
Kingabwa son fief. La RDC a besoin
de ce genre des responsables tou-

jours soucieux de bien-être de la po-
pulation.

AMK

Aménagement de la 7ème Rue industrielle à Limete

Le vice-gouverneur Gérard
Mulumba Kongolo a l'œuvre

Le cabinet de recherche Santé Plus se dote de son
propre équipement

Plus dépendance déclare le Dr
Richman Désiré Bombile

l 'ASB a obtenu la personnalité

ju r id ique so i t  en  2012 ma is

l'ASB a été créé en 2022 indi-

que Mama Angél ique

Kaboko présidente de la-

dite ASBL.

Pour sa part la député

nationale Wamu Henriette

qui s'est exprimée à cette

occasion a recommandé

l'amour entre les femmes.

Elle les a remerciées pour

les efforts invest is dans

tout ce qu'elles font à côté

des hommes et elle les a

incitées à continuer dans

cet élan afin qu'elles puis-

sent  se  p rendre en

charge.

P lus ieurs femmes

étaient présentes à cette mani-

festation rappelle-t-on.

AMK

L'ASBL " Les cris des femmes " célèbre ses dix ans de légalité

Henriette Wamu recommande
l'amour entre les femmes

Une journée scientifique à l'ISC

Des pistes de solutions, selon le
Pr. Emile Ngoy, DG de cette

institution
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Aux États-Unis des partisans du
droit à l'avortement continuent de

se mobiliser. Une veillée aux chandel-
les a été organisée dimanche 26 juin
devant la Haute cour, tout près du Ca-
pitole. Alors que la moitié du pays
s'apprête à interdire ou restreindre
l'accès à l 'IVG, la question semble
déjà imposée comme le thème princi-
pal des élections de mi-mandat à cinq
mois du scrutin

Dès vendredi et l'annonce de l'an-
nulation de l'arrêt Roe vs Wade par la
Cour Suprême, le président démocrate
Joe Biden s'est présenté face aux
Américains à peine quelques heures
plus tard.

" Cet automne, [l'arrêt] Roe [vs
Wade] est sur le bulletin de vote. Les
libertés individuelles sont sur le bul-
letin de vote. Les droits à la vie pri-
vée, à la liberté, à l'égalité, tous ces

droits tous sur le bulletin de vote ", a-
t-il dit.

Le message de Joe Biden aux
Américains est clair : le 8 novembre
prochain, il faut voter pour des candi-
dats pro-avortement.

Menacés de perdre la majorité au
Congrès, les démocrates comptent
profiter de ce débat de société pour
remobiliser leur base… mais aussi
pour faire basculer les indécis dans

leur camp : d'après des
sondages récents aux
États-Unis, les électeurs
sans étiquette se mobili-
seraient deux fois plus
pour des candidats pro-
avortement.

L'enjeu de ces élec-
tions de mi-mandat sera
particulièrement fort dans
une sér ie d'États  c lés
comme l'Arizona, le Colo-
rado ou le Nevada, où le
droit à l 'avortement est
menacé.

À l'inverse, les républi-
cains, forts de ce succès, ont lancé
leur campagne axée sur les difficul-
tés de l'administration démocrate con-
frontée à une économie en berne et
une inflation galopante. Les conser-
vateurs comptent pouvoir surfer sur
l'impopularité du président Joe Biden,
au plus fort depuis son élection : seu-
lement 36 % d'opinions favorables.

RFI/LRP

Au château d'Elmau en Bavière, le
président ukrainien Volodymyr

Zelensky a exhorté, lundi 27 juin, les
chefs d'État et de gouvernement du G7
" à faire le maximum " pour mettre un
terme à la guerre qui ravage son pays
avant la fin de l'année, ont indiqué des
sources au sein du G7, rapporte
l'Agence France-Presse (AFP).

Le dirigeant ukrainien, intervenu en
visioconférence ce lundi au château
d'Elmau, dans le sud de l'Allemagne
où sont réunis les dirigeants des sept
pays industrialisés, " a eu un mes-
sage très fort en disant qu'il fallait faire
le maximum pour essayer de mettre
fin à cette guerre avant la fin de l'an-
née ", rapporte l'AFP qui cite des sour-
ces au sein du G7.

Sans surp r i se ,  Vo lodymyr
Zelensky " a aussi insisté sur la né-
cessité d'intensifier les sanctions con-
tre la Russie ", selon ces sources,
soulignant l'importance " de ne pas
baisser la pression et de continuer à
sanctionner massivement, lourdement
la Russie ". Au cours de son allocu-
tion, le président ukrainien " a évoqué
la rudesse de l'hiver " en Ukraine " où
il est plus difficile de se battre ". " À
la fin de l'année, on entrera dans une
situation où les positions seront ge-

lées ", indiquent ces sources.
De leur côté, les dirigeants du G7

ont promis " de continuer à fournir un
soutien financier, humanitaire, mili-
taire et diplomatique " à l'Ukraine "
aussi longtemps qu'il le faudra ", dans
une déclaration commune publiée lors
de leur sommet dans le sud de l'Alle-

magne. Ils ont également exprimé leur
" vive inquiétude " après l'annonce par
la Russie qu'elle pourrait transférer
des missiles à capacité nucléaire en
Biélorussie.

" Ce n'est pas le moment de la
négociation "

" Le président Zelensky a fait à
tous une réponse qui était très claire,

c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas le
moment de la négociation, l'Ukraine
négociera quand elle sera en position
de le faire c'est-à-dire quand elle aura
rétabli au fond une position de force
", a déclaré l'Élysée. " En attendant,
elle a besoin de mettre un terme à la
guerre aussi vite que possible ", a

ajouté la présidence française, en
soulignant que le dirigeant ukrainien
avait fixé comme échéance l'arrivée de
l'hiver. Volodymyr Zelensky a insisté
sur la " nécessité d'un soutien plein,
entier, très opérationnel à l'Ukraine "
afin de permettre la " restauration de
l'intégrité territoriale " du pays. Il a
notamment demandé plus d'équipe-
ments militaires de " telle manière que
l'Ukraine puisse contenir l'avancée de
la Russie et repousser les Russes au-
delà des lignes de février ".

Les dirigeants du G7 ont présenté
des positions " extrêmement conver-
gentes " et conformes " aux attentes
du président Zelensky ", a encore re-
levé l'Élysée. Le président français
Emmanuel Macron a " dit très claire-
ment que rien concernant l'Ukraine ne
sera décidé sans l'Ukraine " et qu'il
lui " appartient de déterminer à quel
moment il peut entrer en négociation
avec la Russie ".

" Le G7 va continuer à accroî-
tre la pression " sur Moscou,

assure Olaf Scholz
Le G7 va continuer à accroître la

pression sur le président russe Vladi-
mir Poutine, a assuré le chancelier
allemand Olaf Scholz dans un tweet
à l 'adresse du président ukrainien
Volodymyr Zelensky. " En tant que G7,
nous sommes unis  aux côtés de
l'Ukraine et nous continuerons à la
soutenir. Pour cela, nous devons tous
prendre des décisions difficiles, mais
nécessaires. [...] Nous continuerons
à accroître la pression sur Poutine.
Cette guerre doit prendre fin ", a écrit
l'hôte du sommet.

Réunis jusqu'à mardi dans les Al-
pes bavaroises, les dirigeants améri-
cain, canadien, allemand, français,
italien, britannique et japonais ont déjà
convenu, au premier jour de leur som-
met dimanche, de durcir encore les
sanctions, en visant tout particulière-
ment l'industrie de défense, selon un
haut responsable de la Maison Blan-
che.

Le président ukrainien a demandé
lundi de renforcer encore les sanctions
" en limitant les prix du pétrole " ex-

porté par Moscou. " Pour nous, une
position cohérente des pays du G7
concernant les sanctions est impor-
tante. Elles doivent être renforcées
encore, en limitant les prix du pétrole
exporté par l'agresseur ", a-t-il écrit
sur son compte Telegram pour rendre
compte de son intervention en visio-
conférence devant le sommet du G7.
Les pays du G7 réfléchissent à un "
mécanisme pour plafonner au niveau
mondial le prix du pétrole russe ", a
dit lundi un haut responsable de la
Maison Blanche. Un tel mécanisme,
qui reste donc à définir, passerait par
les " services " entourant l'exportation
de pétrole russe, a dit cette source,
qui n'a pas souhaité être identifiée. Il
s'agit de tarir la principale source d'ar-
gent frais pour la Russie.

Quatre pays ont déjà proposé un
embargo sur l'or russe : les États-
Unis, le Royaume-Uni, le Japon et le
Canada. Et les trois pays européens
du G7 devraient suivre, même si, in
fine, la décision se prendra au niveau
de l'UE.

Le G7 exige le " libre passage
" des denrées agricoles venant

d'Ukraine
L'Ukraine est aussi présente au G7

par ses conséquences sur le marché
de l'énergie et aussi, bien sûr, pour
celui des céréales. Lors de sa décla-
ration, le G7 a appelé la Russie à per-
mettre les exportations de céréales
depuis l'Ukraine pour éviter d'exacer-
ber la crise al imentaire mondiale,
dans une déclaration publiée lors de
leur sommet. "  Nous appelons de
toute urgence la Russie à cesser, sans
condition, ses attaques contre les in-
frastructures agricoles et de transport
et à permettre le libre passage des
marchandises agricoles depuis les
ports ukrainiens de la mer Noire ", ont
déclaré les dirigeants des sept pays.

Cette question inquiète de nom-
breux pays comme l'Afrique du Sud,
le Sénégal, l'Inde et de l'Indonésie.
Les dirigeants africains et asiatiques
demanderont sans doute des initiati-
ves pour prévenir cette crise alimen-
taire potentiellement dévastatrice qui
s'annonce et pour trouver une solution
afin de débloquer les céréales ukrai-
niennes, bloquées en raison du blo-
cus de la mer Noire.

Des négociations sont en cours
sous l'égide des Nations unies, mais
elles tardent à aboutir ; il en sera ques-
tion avec Antonio Guterres, le secré-
taire général de l'ONU, qui sera éga-
lement présent ce lundi au château
d'Elmau. Les pays d'Asie et d'Afrique
demanderont sans doute aussi des
soutiens financiers pour faire face à
cette crise al imentaire. Le temps
presse, car à la fin de l'année, selon
l'ONU, plus de 320 millions de person-
nes pourraient se retrouver dans l'in-
sécurité alimentaire. Pour les pays qui
seront en première ligne face à cette
pénurie, le G7 se doit d'agir pour évi-
ter le pire.

RFI/LRP

 Les dirigeants du G7 écoutent l'intervention du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui
s'est exprimé en visioconférence, le 27 juin 2022. REUTERS - POOL

Volodymyr Zelensky presse le G7 de "faire le maximum" pour
arrêter la guerre avant la fin de l'année

États-Unis : l'avortement s'impose
comme la thématique principale des

élections de mi-mandat

Une militante pro-droit à l'avortement enlace sa fille, en
déplorant la décision de la Cour suprême américaine, à San
Francisco, le 24 juin 2022, devant des pancartes invitant à

"voter contre les extrêmes" lors des élections de mi-
mandat. © Josie Lepe / AP
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Au Sénégal,  le procès en fla
grant délit de deux députés de

l'opposition se tient ce lundi au tri-
bunal de grande instance de Da-
kar. Déthié Fall, mandataire de la
coalition Yewwi Askan Wi, et Mame
Diarra Fam, ont été arrêtés ven-
dredi 17 juin notamment pour " ras-
semblement i l l icite " ,  lors d'une
manifestation interdite par la pré-
fecture.  Au moins 3 personnes
sont décédées lors de ces mani-
festat ions, à Dakar et en Casa-
mance, dans le sud du pays.

L'audience s'est ouverte dans
une salle comble et en présence
de plusieurs leaders de la coali-
tion Yewwi Askan Wi comme Ous-
mane Sonko, Khalifa Sall, ancien
maire de Dakar, ou encore la dé-
putée Aida Mbodj. Elle avait lieu
dans le palais de justice, sécurisé
par un important dispositif de force
de l'ordre. Au total, 84 prévenus
arrêtés le 17 juin à Dakar sont ju-
gés lors de cette audience spé-
ciale et publique, notamment pour
" rassemblement i llicite au cours
duquel des violences et dégrada-

tions de biens ont été commises ".
D'emblée, le président du tribu-

nal a appelé l'assistance à la rete-
nue, au calme et à la sérénité. " Ce
n'est que le droit qui sera dit, quel-
les que soient les circonstances ",
a-t-il assuré.

Lors  de leur  ar r ivée dans  la
salle, les députés ont été applau-
dis par leurs part isans, certains
font le " V " de la victoire. " Aucun
signe d'approbation ou de désap-

probat ion n 'es t  permis  " ,  a ré-
pondu le président du tribunal, qui
a appelé à la retenue et à la séré-
nité

" Le droit de manifester est ins-
crit dans la constitution "

Le premier à être appelé à la

barre a été Dethie Fall, mandataire
de Yewwi Askan Wi. Il a rejeté tous
les faits qui lui sont reprochés. "
J'ai introduit la déclaration de ma-
nifestation au niveau de la préfec-

Le Soudan dit lundi son in
tention de rappeler son

ambassadeur à  Addis
Abeba et accuse l 'armée
éthiopienne d'avoir " exé-
cuté " sept de ses soldats
et fait prisonnier un civil,
promettant de riposter à cet
" acte lâche ". Les événe-
ments, qui se seraient pas-
sés  près du tr iangle  de
Fashaga - un territoire re-
vendiqué par les deux pays,
seraient à imputer à des mi-
lices Amhara, selon Addis
Abeba.

" Dans un acte qui con-
trevient à toutes les conven-
tions de la guerre et au droit
international, l'armée éthio-
pienne a exécuté sept sol-
dats soudanais et un citoyen
", avait accusé dans la nuit
de dimanche à lundi l'armée
soudanaise. Ces hommes
ont été " enlevés le 22 juin
en territoire soudanais puis
emmenés en Éthiopie ", ac-
cuse lundi le ministère sou-
danais des Affaires étrangè-
res.

Selon un responsable mi-
litaire soudanais, les soldats
avaient été capturés dans
une région frontalière, pro-
che d'Al-Fashaga, une zone
de terres fertiles dans l'État

de Gedaref. Cette zone dans
l'est du pays fait l'objet d'un
conflit frontalier entre le Sou-
dan et l'Éthiopie.

Des accrochages, parfois
mortels, se produisent régu-
lièrement dans cette zone.
Ils se sont intensif iés en
2020 avec la guerre entre le

gouvernement fédéral éthio-
pien et les autorités régiona-
les du Tigré, région voisine
du Soudan, qui a poussé des
dizaines de milliers d'Éthio-
piens à se réfugier dans le
pays voisin.

L'armée soudanais a pré-
venu que " cet acte perfide

ne passerait pas ", notam-
ment car les corps auraient
été délibérément exhibés
par les forces éthiopiennes.
La diplomatie soudanaise
affirme de son côté " rappe-
ler immédiatement son am-
bassadeur en Éthiopie et
convoquer l 'ambassadeur

éthiopien à Khartoum pour
lui signifier la condamnation
soudanaise de cet acte in-
humain ". Le Soudan indique
en outre qu' i l  déposera
plainte auprès du Conseil de
sécurité de l'ONU et des or-
ganisations régionales.

L'Éthiopie pointe une

milice Amhara du doigt
Addis  Abeba a mis du

temps à réagir à ces décès,
qu'elle juge " tragiques et
regrettables " : une milice lo-
cale de la région Amhara en
serait responsable, rapporte
notre correspondant à Addis
Abeba, Noé Hochet-Bodin.

Mais dans un jeu d'accu-
sations devenu la norme,
l 'Éthiopie accuse au con-
traire Khartoum de l'agres-
sion initiale. Une agression
qui aurait eu pour but de
soutenir  le  par t i  rebe l le
tigréen du TPLF.

Ce conflit frontalier ali-
mente les tensions entre les
deux pays, qui malgré de
nombreux cycles de négo-
ciations, ne sont jamais en-
core parvenus à trouver un
accord sur le tracé de leur
f ron t ière.  Après  le
déclanchement du confli t
dans la région du Tigré, le
Soudan a récupéré des ter-
res par la force.

En plus de ces tensions,
les deux voisins sont aussi
opposés notamment sur le
grand barrage de la Renais-
sance sur le Nil, que cons-
truit l'Éthiopie et auquel s'op-
pose Khartoum.

RFI/LRP

  Vue d'Addis-Abeba le 29 janvier 2017 (Image d'illustration).
REUTERS - Tiksa Negeri

ture de Dakar " qui l 'a interdite,
aff i rme le mandataire de Yewwi
Askan Wi et " j'ai été enlevé de-
vant le siège de mon parti ", mar-
tèle-t-i l .  " Après l ' interdict ion du
rassemblement,  avez-v ous  d is-
suadé les gens de manifester ? ",
lui a demandé le procureur. " Nous
sommes au Sénégal,  le droit  de
man i fes ter  est  insc r i t  dans  la
Constitution ",  a rétorqué le dé-
puté. À son tour Mame Diarra Fam,
s'exprimant en wolof, a rejeté les
accusations en soulignant qu'elle
se trouvait loin du lieu prévu pour
la manifestation, en l'occurrence la
place de la Nation

De son côté, la coalition au pou-
voir, Benno Bokk Yaakaar, est vent
debout après un tweet du socia-
liste français Olivier Faure qui dé-
nonce une just ice sénégalaise "
instrumentalisée " et une " démo-
crat ie piét inée ".  Le porte-parole
de la coalition dénonce une immix-
t ion dans les affaires intérieures
sénéga laises e t  "  un
néocolonialisme mental ".

RFI/LRP

  Des forces de l'ordre durant la manifestation du 17 juin, à Dakar, au
Sénégal. AFP - SEYLLOU

Sénégal: deux députés de l'opposition devant la justice
pour la manifestation du 17 juin

Le Soudan rappelle son ambassadeur en Éthiopie
après l'"exécution" de sept de ses soldats
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L'AS VClub s'est imposée devant le
FC Renaissance (3-1), ce diman-

che 26 juin 2022, au stade des mar-
tyrs de Kinshasa, en match comptant

pour la 19ème journée de la Ligue
Nationale de Football (LINAFOOT).
Le milieu de terrain togolais, Marouf
Tchakei a ouvert le score sur coup-
franc à la 21ème minute de jeu, avant
que Makenge égalise pour les renais
sur une erreur de Varel Rozan juste
avant la pause.
Au retour des vestiaires, Glody Lilepo
Makabi marque le but de la victoire
sur penalty à la 65ème minute de jeu,
et trône désormais au classement des
buteurs avec 10 réalisations.
Le portier de Renaissance, Archimède
Pululu a écopé d'un carton rouge, pour
avoir fauché Tomepélé à la 70ème

minute.
Patou Ebunga marque le but du break
dans les ultimes minutes de la ren-
contre.

Dans l'autre rencontre de la journée,
le FC Saint-Éloi Lupopo a été accro-
ché par l'AS Maniema Union (1-1), au
stade Joseph Kabila de Kindu.
Ciel Ebengo a ouvert la marque pour
les Cheminots à la 54ème minute,
avant que Wango Mbabu égalise pour
les locaux sur penalty à la 81ème
minute.
Suite à ces résultats, Vclub reste seul
en deuxième position au classement
par t ie l  du championnat avec  46
points, juste devant les Lumpas qui
en compte 44.

LRP

LINAFOOT : VClub bat
Renaissance, Lupopo tenu

en échec au Maniema

Basketball : la NBA
autorise Jonathan Kuminga

à jouer avec la RDC
L'international congolais de Golden

State Warriors, Jonathan Kuminga,
sera présent pour la deuxième fenêtre

des éliminatoires du championnat du
monde de basketball Japon-Indonésie
2023, prévue du 1er au 03 juillet 2022
à Alexandrie, en Égypte.

Le jeûne basketteur de 19 ans a été
autor i sé  par  la  NBA (Nat iona l
Basketball Association aux États-Unis
d'Amérique) à jouer avec les Léopards
de la RDC.

Pour ce faire, Jonathan Kuminga
séjourne depuis ce samedi à Kinshasa
après un escale à Istanbul, en Turquie,
renseigne le média office de l'équipe
nationale basket messieurs de la
RDC.

La venue en équipe nationale du
pensionnaire de Golden State fait no-
tamment suite à la demande de la

Fédération de Basketball du Congo
(FEBACO) faite à la NBA.

Entre-temps, le reste du groupe de
fauves congolais poursuit le stage de
préparation à Istanbul, en Turquie.
Vainqueur cette saison du champion-
nat de la NBA 2021-2022 avec les
Golden State Warriors,  Jonathan
Kuminga est une solution de plus
pour le sélectionneur des Léopards,
Thomas Drouot, pour cette deuxième
fenêtre des éliminatoires du Mondial
de basketball.

Actu 30 /LRP57ème Coupe du Congo de
football : DCMP rejoint

Rangers en finale après sa
victoire face à Bazano

Le Daring Club Motema Pembe
DCMP) et l'AC Rangers joueront

la finale de la coupe du Congo 57ème

édition. Ces deux clubs de Kinshasa
ont validé leur billet après avoir éli-
miné leurs adversaires en match de
demi-f inale de la compét it ion où
DCMP s'est imposé devant la Jeu-
nesse Sportive Groupe Bazano de
Lubumbashi ce samedi 25 juin 2022
sur le score 3-0, au centre Baudouin
Kurara Mpova, à Kinshasa.

Les immaculés ont ouvert le score
dès la première minute de la partie
par Bofafaka Waka. L'attaquant Joyce
Katulondji (37?) et le défenseur Ikoyo

Iyombe (75?) ont alourdi le score à 3-
0. Grâce cette victoire, le DCMP est
qualifié pour la finale et défendra son

titre remporté la saison dernière face
à un autre club de la capitale congo-
laise, l'AC Rangers qui s'est imposé
devant le FC Béni Sport aux tirs au
but 4-3 après le nul de 3-3 du temps
réglementaire en match de demi-finale
disputée au terrain Ujana le vendredi
24 juin 2022.

La finale de la 57ème édition de la
Coupe du Congo se jouera le mardi
28 juin 2022 à 15h30 au stade des
Martyrs à Kinshasa.

MCP/LRP

Boxe : " Tu as dépassé les
bornes ", répond Martin
Bakole à Youri Kalenga

V i c t ime des  provocat ions  à

outrance de la part du boxeur

Youri Kalenga, le champion W BC

Martin Bakole a enfin brisé les glaces

et répondu à son détracteur.

Tra i té de "  Quémandeur,

ambianceur voire " distracteur ", le

champion du monde WBC dans la ca-

tégorie super lourd a, dans une vidéo

amateur publiée ce vendredi 23 juin,

mis en garde Youri Kalenga.

" La voie que tu as empruntée est

vraiment mauvaise, ferme ta gueule,

respecte-toi car tu commences vrai-

ment à déborder, tu as dépassé les

bornes " , a déclaré le jeune frère

d'Ilunga Makabu.

Beaucoup de sportifs congolais

seraient tentés à l'idée d'assister à un

affrontement entre le tombeur de Tony

Yoka, et celui qu'on surnomme " el

Toro ".

objectif-infos / LRP

Jonathan Kuminga
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The President of the Republic, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

is keen on the operationalization of
establishments linked to Universal
Health Coverage, a flagship promise
of his program. The Minister in charge
of Culture, Arts and Heritage, Mrs. Ca-
ther ine Ka tungu  Furaha,  who
indicated it in her report, said that the
Head of State said so in his commu-
nication at the 59th meeting of the
Council ministers of the Government
of the Republic, which he chaired last
Friday, by videoconference, from his
office in the city of the African Union
in Kinshasa. " These new structures
must , wi thout  fu r ther  de lay,  be
operational ", hammered the President
of the Republic, insisting on the good
use, to accelerate the process of
implementation of the Health Coverage
which is a flagship promise. of his
program.

The President of the Republic said
that he took note of the signing of the
f ive  Decrees  on the c reat ion,
organization and operation of public

establishments supporting Universal
Health Coverage on April 9th, 2022 by
the Prime Minister, and invited the
Government to support this program
while ensuring strict compliance with

this new institutional framework in
order to avoid any fragmentation of the
implementation process.

In th is case,  Universal  Heal th
Coverage requi res the pool ing of

resources to improve both financial
care and the medical offer, especially
for the most vulnerable populations in
the country. The Head of State, in this
regard, urged the Prime Minister and

al l  the  m in is ters  concerned to
undertake the migration of the current
system of medical care for career ci-
vil servants as well as senior civil ser-
vants and the like, to that provided for

by Universal Health Coverage to
accelerate its implementation.

The 5 decrees that should set in
motion the implementation of Universal
Health Coverage relate firstly to the
creation, organization and functioning
of the regulatory authority for the
control of universal health coverage,
secondly to the creation, organization
and operation of a public establish-
ment cal led the Health Solidari ty
Fund, th i rd l y on the c reat ion,
organization and operation of a public
establishment called the Public Health
Promotion Fund. The fourth decree
relates to the creation, organization
and operation of a public establish-
ment called the National Institute of
Public Health (INSP); the fifth and fi-
nal decree relates to the transforma-
tion of a public service called the Na-
tional Agency for Clinical Engineering
of Health Information into a public es-
tab l ishment  ca l l ed the Nat iona l
Agency for Clinical Engineering and
Digital Health.

ACP/LRP

President Félix Tshisekedi insists on the operationalization of
establishments linked to Universal Health Coverage

The Prime Minister, Jean-Michel
Sama Luk onde Kyenge,

welcomed Sunday in Lubumbashi, the
body of the National Hero, Patrice
Emery Lumumba, on his arrival at
Luano airport, from of Kisangani, in the
province of Tshopo. In his speech for
the occasion, Prime Minister Sama
Lukonde, on behalf of the Congolese
people, the President of the Republic,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

and on behalf  of  the government
greeted the members o f  the Lu-
mumba, Okito and Mpolo families as
well as the members of the Head of
State's cabinet, who accompany the
remains of the National Hero. " I came
this  Sunday,  June 26th,  2022 to
receive the remains of Patrice Emery
Lumumba on Katanga soil in order to
take him to Shilatembo, the place of
the tragedy that occurred 61 years
ago, " he said.

And to add: " Together with the
current authorities of Haut-Katanga,
accompanied by your  ch i ld ren,

members of the Ok ito and Mpolo
families, guests and compatriots from
al l  over  the Republ ic ,  we wi l l
accompany you to  the v i l lage of
Shilatembo, in the territory of Kambove
where, on January 17th, 1961, you lost
your life to defend our independence,
our freedom, our national sovereignty".

For the Prime Minister, this historic
moment  mark ed by grav i ty and
solemnity constitutes an essential

turning point in the reappropriation
of  "  our  na t iona l  memory " .
Located 56 km from the copper
capital, halfway on the Likasi road,
Shilatembo is the village where
Pat r ice  Emery Lumumba was
assassinated,  wi th  h i s
companions in misfortune Maurice
Mpolo and Okito, and where pu-
blic tributes and a funeral wake
will be organised.

Prime Minister Sama Lukonde
was surrounded by Governor Jac-
ques Kyabula  Katwe and the
Pres ident  o f  the P rov inc ia l
Assembly of Haut-Katanga, Michel
Katabe, as well as deputies and
prov incia l  ministers joined by
some na t iona l  m in i s te rs ,  i n

particular the Minister of State for in
charge of Regional Planning, Guy
Loando Mboyo,  as  wel l  as  the
Min is te rs  in  charge o f  Tour i sm ,
Modero Nsimba Matondo, in charge of
Sports Serge Nkonde, in charge of
Culture, Arts and Heritage, Mrs. Ca-
therine Kathungu Furaha.

I t  shou ld  be recal led that  the
President of the National Assembly,
Christophe Mboso, and the President
of the Senate, Professor Modeste
Bahat i Lukwebo, represented the
President of the Republic, Félix An-
toine Tshisekedi Tshilombo, at the

Prime Minister Sama Lukonde welcomes the remains of
Patrice Emery Lumumba in Lubumbashi

t ribute ceremonies to Lumumba,
respectively in Onalua (his native vil-
lage) and in Kisangani (his political
city). The remains of Patric Emery
Lumumba will return to the capital
Kinshasa on Monday, for the final pu-

b l ic  t r i butes  befo re  the bur ia l
scheduled for June 30,  Nat ional
Independence Day of the Democratic
Republ ic  o f  Congo,  a t  Place de
l'Echangeur.

ACP/LRP

The former Minister in charge of
Communication and native of the

province of Sankuru, Lambert Mende
Omalanga, said he was reassured by
the testimony of the family of Patrice
Emery Lumumba, that the too th
returned last Monday to the DRC by
Belgium, is indeed his. "There are a
thousand ways to find out if the tooth
belongs to Patrice Emery Lumumba
because the children are there; they
have the same DNA as their father.

So I'm sure the exams have been
done, but we're not going to expose
all that in the public square, " he said
during an interview he gave Thursday
to the press "There was also a long
legal procedure, this file has been
dragging on in Brussels for two years,
" he added. The Honorary Minister of
Communication also stressed that "
all  these checks had to be made
before the family certified that it was
really their dad's tooth. So, we stand
by the testimonies of the Lumumba
family and we are confident that it is
a true testimony".

Lambert Mende, on the same oc-

casion, pleaded for responsibilities to
be es tab l i shed around the
assassination of this worthy son of the
count ry.  " I  would  l i k e  the
responsibi l i t ies to be established
regarding the death of Patrice Emery
Lumumba," he said. Belgium officially
handed over this tooth to the DRC last
Monday as the remains of former
Congolese Prime Minister Patrice
Emery Lumumba, during a ceremony
at the Egmont Palace in Brussels.

This tooth, we note, had been
seized in 2016, from the daughter of
police officer Gérard Soete. This relic
will be buried on June 30 in Kinshasa,
af ter a round in the provinces of
Sankuru in Lumumba-ville (Onalua),
his native village, of Tshopo in Kisan-
gani, his political city, and in Haut-
Katanga, in Lubumbashi. And more
precisely in the Shilatembo vil lage
where he was assass inated on
January 17, 1961. It was in 1966 that
Lumumba was elevated to the rank of
National Hero by President Mobutu.

ACP/LRP

Veracity of Patrice
Lumumba's tooth: Lambert

Mende sticks to the
testimony of his family
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Après avoir parcouru quelques pro
vinces, la relique (une dent) du

premier Premier ministre de la Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC),
Patrice-Emery Lumumba, a regagné

Kinshasa, le lundi 27 juin 2022, via
l'aéroport international de N'djili.

Dernière étape du périple du cer-
cueil de Patrice Lumumba en RDC
dont le pèlerinage mémoriel a retracé
la vie de ce héros de l'indépendance,
ancien premier Premier ministre du
pays, assassiné il y a 61 ans.

Ce deuil est observé après un pè-
lerinage de la relique de Lumumba. Il
a débuté depuis le 20 juin de Bruxel-
les en Belgique avec la remise du reste
de Patrice Emery Lumumba d'abord à
sa famille, puis au gouvernement con-
golais. A l'issue d'une brève escale à
Kinshasa le mercredi dernier, le cer-
cueil contenant la dent a été amené à
Onalua (devenu Lumumba-ville), le vil-
lage natal du pionnier des Premiers
ministres congolais. Après les céré-
monies traditionnelles du deuil, cap a
été mis sur Kisangani, la ville où Pa-
trice Emery Lumumba a débuté et
forgé son militantisme politique. Aux
élections législatives de 1960, Patrice
Emery Lumumba avait fait le carton
plein de voix dans cette circonscrip-
tion de Stanleyville (Kisangani son fief
électoral). Ensuite, la relique a été
amené au Haut-Katanga plus précisé-
ment au village Shilatembo à 50 Km
de Lubumbashi, où il fut assassiné
aux côtés de ses compagnons Mau-
rice Mpolo et Joseph Okito, le 17 jan-
vier 1961.

Début du deuil national en
mémoire de Lumumba et ses

deux compagnons
Dès le lundi 27 juin, tous les dra-

peaux congolais sont en berne, signe
qui marque le début du deuil national
des trois jours que la RDC organise
en mémoire de son héros national et
père de l ' indépendance,  Patr ice
Emery Lumumba, ainsi qu'à ses deux
compagnons, Maurice Mpolo et Jo-
seph Okito.

Dès 8 heures de ce lundi 2 juin,
plusieurs autorités politico-administra-
tives, notamment les présidents de
deux chambres du Parlement, Chris-
tophe Mboso et Modeste Bahati ; le
Premier ministre Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge et quelques mem-

bres du gouvernement y étaient aussi
présents pour recevoir le corps de
Lumumba.

Après l'atterrissage de l'avion, la
haie d'honneurs, le président de la

République Félix-Antoine Tshisekedi
s'est recueilli devant le cercueil du
premier Premier ministre du Congo
indépendant, suivi des autres officiels
congolais.

Une nouvelle série d'hommages
s'est poursuivie au Palais du peuple
en début d'après-midi avec l'accueil du
cercueil par les présidents de l'As-
semblée nationale et du Sénat.

Ici, un recueillement s'organise jus-
que ce mardi 28 juin, jour où arrive-

ront à Kinshasa des chefs d'Etat et
des délégations étrangères.

Le programme élaboré par le pro-
tocole de la Présidence de la Répu-
blique prévoit qu'après un bref pas-

sage à la résidence familiale le mer-
credi 29 juin, tous les officiels, y com-
pris les chefs d'Etats étrangers vont
participer à la cérémonie de dépôt des
gerbes de fleurs et de décoration à
titre posthume de Maurice Mpolo et
Joseph Okito, compagnons de feu Pa-
trice Emery Lumumba.

Auparavant, le cortège va faire pas-
sage à l'Hôtel du gouvernement sur
l'avenue Roi Baudouin, où tous les
Premiers ministres honoraires lui ren-
dront aussi hommages.

Le point culminant de tout ce pro-

Le dimanche 26 juin, lors du re
cueillement sur la relique de Lu-

mumba à Shilantembo, François Lu-
mumba a insisté sur la pérennisation
des acquis de son père Patrice-Emery
Lumumba. Car pour lui, parler de
l'idéologie de Lumumba équivaut à
parler de l'avenir du pays.

Dès l 'entame de son discours,
François Lumumba est direct. "Je suis

parmi vous non pas pour parler de
Patrice Lumumba, mais pour parler de
notre pays", dit- i l .  Pour lui, i l  est
temps d'avoir du courage et de se
pencher sur la situation du pays. "No-
tre pays est dans une situation diffi-
cile depuis longtemps. Ceci nous de-
mande d'avoir du courage en vue

d'examiner et voir comment réorgani-
ser notre pays. Car la situation so-
ciale et économique est très critique",
dit-il encore.

Plus loin dans ce discours, Fran-
çois Lumumba regrette le fait que l'on
parle de son père sans parler de son
idéologie politique. "Vous ne devez
pas oublier que l'assassinat de Pa-
trice-Emery Lumumba a été un drame

national. Il n'a pas pu terminer son
programme. Il est mort très tôt", dit-il
avant d'ajouter : "C'est pour cela que
notre génération doit faire l'effort né-
cessaire pour la continuité de ce pro-
gramme".

L'unité
Ainsi, François Lumumba pense

qu'il est temps de mettre en place des
programmes sociaux au profit de ci-
toyens. Toutefois, il insiste sur le fait
que l'unité nationale doit être le leit-
motiv. Avec la situation qui se passe
dans l'Est du pays, à tout moment, le
pays peut se retrouver dans une si-
tuation grave. Et pour cela, l'unité
nationale est importante. Sans l'unité
nationale, on ne peut aller plus loin",
explique-t-il encore.

Faisant référence à la dernière let-
tre à Pauline, sa femme, François
Lumumba pense qu'elle a été écrite
pour le Congo. "Quand il parle de
Pauline, c'est plutôt du Congo et des
Congolais. Et quand il parle des en-
fants, il parle de tous les jeunes. Ainsi,
il pense qu'il appartient aux Congo-
lais de protéger leur pays. "D'où c'est
notre devoir à tous d'être ensemble,
d'aller en avant. La balkanisation du
Congo commence à prendre forme.
Nous devons être vigilants pour cas-
ser ces ambitions. Car les ennemis
du Congo sont à nos frontières".

Enfin, il espère que les Congolais
auront cette volonté et ce courage de
réaliser le rêve de son père pour le
Congo en mettant en place des pro-
jets pour le peuple, mais surtout en
restant unis contre tous les ennemis
de ce pays.

La Guardia / LRP

La relique de Patrice Emery Lumumba a regagné Kinshasa le lundi 27 juin

Début du deuil national en sa mémoire

Patrice Emery Lumumba, premier Premier ministre de la RD Congo, héros
national.

gramme intervient le jeudi 30 juin avec
la cérémonie d'inhumation au mauso-
lée Patrice Emery Lumumba à la
place de l'Echangeur de Limete.

Plusieurs adresses dont celles de

la famille et du chef de l 'Etat Félix
Tshisekedi précèderont cette cérémo-
nie d'inhumation.

À noter que 4 jours de deuil natio-
nal ont été décrétés, à dater de ce
même lundi 27 juin, pour rendre des
hommages mérités à Patrice-Emery
Lumumba jusqu'à son inhumation, le
30 juin prochain, à la Place Échan-
geur où un mausolée surmonté de son
statut a été érigé.

DMK

François Lumumba insiste sur la pérennisation de
l'idéologie de Patrice Emery Lumumba

L'arrivée de la relique, le lundi 27 juin à Kinshasa, dernière étape du
périple du cercueil de Patrice Lumumba en RDC. Photo Droits Tiers


