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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 "

LRP

Edito
Vision du chef

de l'Etat !

Edition Nationale

Vendredi 1er Juillet 2022

QUOTIDIEN
d'informations générales

30me  année   N°8732

(P. 15)

(Page 16)

(Page 4)

(Page 10)*SOKIMO .....................................P.3

Messages de voeux

*DGRAD .........................................P.11

*GECAMINES.......................................
........................................................P.P.5 & 7
*OFFICE DES
ROUTES.............................................P.9
*CNSS......................................................P.9

Dans une déclaration au Conseil de Sécurité des Nations Unies

Bintou Keita dénonce que le M23
est plus une armée conventionnelle

qu'un groupe armé

Enfin, le tout premier Premier ministre de la
RDC a une sépulture

Patrice Emery Lumumba
repose pour l'éternité dans
le mausolée à la place de

l'échangeur de Limete
(Lire en page 2)

Echocs de la guerre d'agression au
Nord-Kivu : des nouvelles rassurantes

Plusieurs localités
sous contrôle des

FARDC

Patrice Emery
Lumumba is a legend

in the political
history of Congo,
according to the
Speaker of the

National Assembly

*ONEM ..........................................P.11

*SONAS .................................P.13
*CVM .............................................P.13

Animateur et présentateur à Digital
Congo

Didier Cheriz au
concours Miss

University Africa/
Nigeria édition 2022



••• Politique •••

Quotidien d’Informations Générales
Adresse : Croisement  des

Avenues 24 Novembre -  Ngele / C.
Lingwala  (en face de l’Académie

des Beaux Arts)
Phone : 0999923379

E-mail: reference_20ans@yahoo.fr
B.P. : 12520 Kinshasa I
Autorisation de publication

N°041/SGC/063/92
**************************

Editeur-Directeur Général
André Ipakala Abeiye M.

0999923379
Directeur de la Publication

Félix Kabwizi Baluku
0999913816

Directeur de la Rédaction
Théo Kimpanga N’Key I.

0999949445
Assistante de l’EDG

Eveline Badika
0814234602

Rédacteurs en Chef
Franck Mona K.(Politique)

0999911984
N. Rachidi (Provinces)

Secrétaires de Rédaction
Déo Mulima (0998405728)

Martinez Ngyaluka
(0998893030)

Dominique Kadimamuya
(0991564565)

Chefs de Rubriques
José Wakadila (Société)

0998129128
Rédaction Générale

José Wakadila,
Bibiche Mungungu,
Anastasie Mukawa

(0990012819, 0825329453)
Génie Mulobo (0999954394)

Julie Ngalula T.
Grace Ngyke

Mireille Mpemba
Makinzolela Menayeto

English Issue
John Nkwady Kankolong

Représentations
provinciales

- Bandundu : Mayele
- Kasaï – Oriental :

- Maniema : Patrick Kamombo
- Nord-Kivu : Sumaili Pene

Djadi
- Province Orientale :

Gilbert Risasi
- Sud – Kivu :
Asani Abdalah

Etranger
- Congo Brazza: Itcha Djata

Service Technique
Anastasie Mukawa Kimina

Génie Mulobo Mwadi
West (0810774823)

Patrick Mbuyi (WM) 08151
44914 - 089 5098679

Administration
Janvier Band’Aka-Suro

Mireille Thansya
(0998540079; 0896154045)

Tina Ngindu
Finances & Vente
Jean-Pierre Mobiko
(+243815093722)

Pascaline Boyingandi
Gaby Lego

Fiston (0840513276)
Aimée Bwanga
Esther Seluwa
Imprimerie

ILAREF

2 LA REFERENCE PLUS PLUS N°8732 DU 1er JUILLET 2022

Le tout premier Premier mi
nistre du Congo indépen-

dan t ,  Pat r ice -Emery Lu-
mumba repose,  depuis ce
jeudi 30 juin, dans le mauso-
lée à la place de l'échangeur
de Limete.
Sa relique ramenée de la Bel-
gique y a été déposée en pré-
sence des chefs d'Etat Félix
Tshisekedi de la République
Démocratique du Congo, De-
nis Sassou Nguesso de la
République du Congo (Brazza-
ville) et des représentants de
leurs collègues africains.
Les membres de famille de l'il-
lustre disparu ainsi que les
représentations diplomatiques
ont également pris part à cette
cérémonie.

Faire du mémorial Lu-
mumba le lieu de l'enga-

gement collectif
A l'occasion, Félix Tshisekedi
s'est réjouit que les Congolais
aient offert une sépulture à
leur tout premier Premier mi-
nistre pour qu'enfin, son esprit
ne puisse plus errer.
Prononçant son oraison funè-
bre au premier Premier minis-
tre et Héros national Patrice-

Emery Lumumba, le prési-
dent a appelé les Congolais

à faire du mémorial Lumumba
le lieu de l'engagement col-
lectif.
" Le présent mémorial est l'af-
firmation de notre foi ", a-t-il
dit, rappelant qu'après 61
ans, Patrice-Emery Lumumba
est de retour chez lui, en

RDC.
" Ce jour se veut l'épilogue
d'une plus longue démarche
de rapatriement ", a fait re-
marquer le chef de l'Etat.
" A la famille, je réitère la re-
connaissance de la nation ",
a-t-il affirmé, ajoutant qu'il est
reconnaissant à tout le peu-
ple africain et congolais pour

Enfin, le tout premier Premier ministre de la RDC a une sépulture

Lumumba repose pour l'éternité
dans le mausolée à la place de

l'échangeur de Limete
avoir fait preuve de patience
et de maturité.

" Ce jour mémorable, se veut
donc l'épilogue de la très lon-
gue démarche du retour de ce
père de notre indépendance.
Il nous donne enfin l 'occa-
sion, en tant que peuple, d'ac-
complir le devoir que nous
prescrivent les traditions mil-

lénaires léguées par nos an-
cêtres, et de lever ainsi, en
compagnie de la famille Lu-
mumba, ce deuil entamé de-
puis 61 ans ".
Dans son message, le chef de
l'Etat congolais a également
exprimé sa gratitude à l'en-
droit des pères de l'indépen-
dance dont Patr ice-Emery

Lumumba, Maurice Mpolo,
Joseph Okito et ceux qui sont

tombés pour la souveraineté
de la RDC.
Le président de la République
a invité les Congolais à faire
du mémorial de Lumumba un
lieu de renouvellement d'un
engagement individuel et col-
lectif.
" Je nous invite, chers com-
patriotes, à faire de ce " Mé-
mor ial  Pat r ice-Emery  Lu-
mumba ", un lieu de recueille-
ment susceptible de raviver
l'idéal patriotique et républi-
cain, sublimé par les gestes
ainsi que les paroles de no-
tre héros national ", a-t-il re-
commandé.
Avant cette inhumation, la re-
lique de Lumumba est passée
par les provinces de Sankuru,
de la Tshopo et du Haut-Ka-
tanga.
Ce jeudi 30 juin 2022 qui coïn-
cide 62 ans après l'accession
du Congo à l'indépendance le
jeudi 30 juin 1960, Patrice-
Emery Lumumba a été in-
humé dans l'intimité familiale
en présence de deux chefs
d 'E tat  Fé l ix-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo et De-
nis Sassou-Nguesso.
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Le président Félix Tshisekedi prononce son oraison. Photo
Droits Tiers

Le mausolée à la place de l'échangeur de Limete, où Patrice-Emery Lumumba repose pour l'éternité.
Ph/ Radio Okapi
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Ce 30 Juin 2022, la République Démocratique du Congo célèbre le 62ème anniversaire de son accession à la souveraineté
nationale et internationale.
A cette occasion, le Conseil d'Administration, la Direction Générale, ainsi que l'ensemble des agents et cadres de la Société
Minière de Kilo-Moto, SOKIMO en sigle, adressent leur message de vœux de bonheur, de santé et de prospérité :
* A Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, Chef de l'Etat ;
* Aux Membres du Gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation conduit par le Premier Ministre Jean-Michel SAMA
LUKONDE KYENGE ;
*Ainsi qu'au Peuple Congolais tout entier.
Le Comité de Gestion assure le Chef de l'Etat de sa détermination à mettre tout en œuvre pour relancer la production d'or
afin de permettre à la SOKIMO de contribuer positivement aux efforts du Gouvernement visant le redressement du pays et
la reprise des activités dans tous les secteurs, particulièrement celui des mines.
Il félicite également le Président de la République pour des sacrifices sans cesse renouvelés qu'il consent afin de défendre
l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo, et de rétablir la sécurité dans la partie Est du pays ; sans
oublier le résultat de sa diplomatie agissante ayant permis le rapatriement dans la terre natale, de la relique de notre
Héros National, le Premier Ministre Patrice-Emery Lumumba.

Fait à Kinshasa, le 29 juin 2022
Pour la Sokimo

MESSAGE DE VŒUX DE LA SOCIETE MINIERE
DE KILO-MOTO A SON EXCELLENCE FELIX-

ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE

L'ETAT, A L'OCCASION DE LA CELEBRATION
DU 62EME ANNIVERSAIRE DE L'ACCESSION

DE LA RDC A L'INDEPENDANCE

République Démocratique du Congo
Société minière de Kilo-Moto

Augustin MPELA KINDOMBE

 Directeur Général

Annie KITHIMA NZUZI

     Présidente du Conseil d'Administration

Fête de l'indépendance : la RDC enterre Patrice-Emery Lumumba,
61 ans après

La République Démocratique du
Congo a commémoré les 62 ans

de son indépendance le 30 juin 2022.
Cette année est marquée par les fu-
nérailles du premier Premier ministre
congolais, Patrice-Emery Lumumba,
assassiné en 1961. 61 ans après son
assassinat, l'inhumation du premier
chef du gouvernement congolais n'a
jamais eu lieu. Des historiens rappor-
tent que sa dépouille n'avait jamais été
visible, indiquant que le corps de Lu-
mumba avait été dilué dans l'acide.
Depuis lundi 20 juin dernier, la Belgi-
que a restitué la dent (seul objet en-
core existant) de l'ancien Premier mi-
nistre à sa famille. Ce qui a permis au
gouvernement congolais d'inhumer le
martyr de l'indépendance.

Parcours de la dépouille
La relique de Lumumba est arrivée

mercredi 22 juin à Kinshasa. Elle est
ensuite partie par avion à Tshumbe,
dans la nouvelle ville qui porte son
nom : Lumumbaville, dans la province
du Sankuru. Elle a été exposée dans
son village natal Onalua, où elle a reçu
des hommages coutumiers.

Vendredi 24 juin, la dépouille a
quitté le Sankuru pour Kisangani. Sa
dépouille, du moins, ce qui en reste,
y a été exposée à l'esplanade de la
Poste (lieu du premier emploi de Lu-
mumba). C'est le dimanche 26 juin que

la dépouil le a quitté Kisangani

pour Lubumbashi. Elle a sur place
reçu des hommages de l 'actuel
Premier  minis t re Jean-Michel
Sama Lukonde, des autorités pro-
vinciales et quatre chefs coutu-
miers d'où étaient originaires Lu-
mumba, et ses deux compagnons
Joseph Okito et Maurice Mpolo.

La dépouille s'est par la suite
dirigée à Shilatembo pour des cé-
rémonies coutumières d'accueil et

de réconciliation par les chefs cou-

tumiers en présence du Premier mi-
nistre et de toutes les autorités de la
province.

C'est lundi 27 juin que la relique
de Lumumba a quitté Shilatembo
pour Kinshasa. Un deuil national a
été décrété du 27 au 30 juin sur toute
l'étendue du territoire de la RDC. Le
corps est passé tour à tour au Palais
du peuple, dans sa résidence sur le
Boulevard du 30 juin dans la com-

mune de la Gombe, au Palais de la
nation, à l'Hôtel du gouvernement, et
le mémorial Patrice-Emery Lumumba,
sur la place de l'échangeur de la com-
mune de Limete.

Des villes historiques
Le choix des villes où est passée

la relique de Lumumba est intimement
lié à sa naissance et son parcours
professionnel et sa v ie pol i t ique.
Onalua est son village natal. C'est là
qu'il fut ses premiers pas (dans la vie).
Ce village est ancré dans la culture
Tetela, dont Lumumba portera s'ins-
pirera tout au long de sa vie. Le cou-
rage et la détermination qui l'ont mar-
qué dans son combat politique sont à
mon avis, les traits caractéristiques
de l'homme et/ou de la culture Tetela.

Kisangani est sans doute la ville
où Lumumba a passé sa carrière pro-
fessionnelle, notamment à la Poste ou
il fut fonctionnaire. Le choix de cette
ville s'explique aussi par le fait que
Lumumba y a côtoyé l'administration
belge, fait connaissance avec les évo-
lués de l'époque et qu'il fera ses pre-
miers pas en politique.

A Kinshasa, foisonnent les idées
et l'élite politique du pays pour la con-
quête de l'indépendance et de la li-
berté. C'est ici qu'il va connaitre son
ascension politique avec son parti po-
litique.

LRP

La relique de Lumumba de passage à Kisangani, le fief électoral de
l'ancien Premier ministre. Photo Droits Tiers
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Plus de cent soixante-dix (170 000)
personnes déplacées ont été re-

censées depuis la reprise des offen-
sives des terroristes du M23 au mois
de mars dans l'Est de la République
démocratique du Congo (RDC), où la
situation sécuritaire s'est détériorée.
La Représentante spéciale du Secré-
taire général en RDC, Bintou Keita, a
déploré cette situation mercredi 29
juin, lors de la présentation de la si-
tuation sur la RDC devant le Conseil
de sécurité de l'ONU.
Ces personnes sont obligées de " fuir
", en raison notamment de l'intensifi-
cation des attaques du Mouvement du
23 mars (M23) contre la population
civile, les forces de sécurité nationa-
les et les Casques bleus, a souligné
Bintou Keita, devant le Conseil de sé-
curité ce mercredi.
Alors que certaines ont trouvé refuge
grâce à l'hospitalité des familles d'ac-
cueil, les abris communautaires cons-
truits par des partenaires humanitai-
res sont devenus surpeuplés, tout
comme les écoles, les stades, et les
autres espaces collectifs dans les-
quels étaient abritées d'autres person-
nes déplacées, a-t-elle ajouté.
La cheffe de la Mission de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour la stabi-
lité en République démocratique du
Congo (MONUSCO) a également rap-
porté des attaques des Forces démo-
cratiques alliées (ADF) de la Coalition
des démocrates congolais (CODECO),
ainsi que des attaques d'autres grou-
pes armés en Ituri et au Nord-Kivu.
Mme Keita se dit notamment préoc-
cupée par l'entrave à la scolarité des
enfants qu'entraîne la situation, " qui
n'est qu'un seul exemple de la manière
dont la résurgence du M23 a perturbé
la vie quotidienne d'une population ci-
vile qui a déjà souffert de l'insécurité
persistante ".
Dans ce contexte sécuritaire difficile,
la Représentante spéciale a tenu à
saluer " la réponse robuste et proactive
de la MONUSCO " qui, agissant con-
formément à son mandat et dans le
strict respect de la politique de dili-
gence voulue en matière de droits hu-
mains, " a empêché le M23 de mena-
cer la ville de Goma et d'autres locali-
tés situées le long de la Route natio-
nale 2 ".

Le M23 : armée conventionnelle
Mme Keita a concédé que le M23 se
comporte de plus en plus comme une
armée conventionnelle plutôt que
comme un groupe armé, disposant
d'une puissance de feu et d'équipe-
ments de plus en plus sophistiqués.
" La menace que cela représente pour
la population et les Casques bleus qui
ont le mandat de la protéger est évi-
dente ", a-t-elle reconnu, avant de ren-
dre hommage aux neufs Casques
bleus qui ont perdu la vie, dont huit,
le 29 mars, dans le crash d'un héli-
coptère dû à une opération hostile
dans une zone contrôlée par le M23

et un, le 5 avril, dans une opération
offensive contre CODECO en Ituri.
Forte de ces éléments, elle a jugé im-
pératif que le Conseil redouble ses ef-
forts en faveur d'une désescalade ra-
pide de la situation et du désarmement
sans condition du M23.

Des appels au calme
Mme Keita a ensuite condamné ceux
qui se livrent à l'exacerbation impru-
den te des  tens ions
intercommunautaires au plan régional,
se disant encouragée par les nom-
breux appels au calme et condamna-
tions des incitations à la violence pro-
venant de dirigeants congolais, de res-
ponsables politiques et de dirigeants
de la société civile.
La Représentante spéciale a rappelé
qu'il incombe au Conseil de sécurité
d'apporter son plein soutien aux efforts
menés au plan régional pour ramener
le calme entre États voisins, une con-
dition, selon elle, pour qu'il soit mis
fin au fléau des groupes armés.
" J'exhorte la RDC et le Rwanda à sai-
sir l'occasion que représente le pro-
chain Sommet organisé à Luanda par
le Président João Lourenço pour ré-
soudre leurs différends par le dialogue

Dans une déclaration au Conseil de Sécurité des Nations Unies

Bintou Keita accuse que le M23 est plus une armée
conventionnelle qu'un groupe armé

* Plus de 170 000 déplacés à la suite des offensives du M23 a-t-elle
dénoncé

", a-t-elle dit, appelant les deux pays
à continuer de tirer pleinement parti
des mécanismes sous-régionaux
existants, tels que le Mécanisme
conjoint de vérification élargi.
En outre, Mme Keita s'est réjouie de
l'engagement du gouvernement de la
RDC à poursuivre les consultations
avec les groupes armés et les encou-
rager à appliquer le Programme de
désarmement, démobilisation, relève-
ment communautaire et stabilisation
(PDDRCS).
" Plusieurs groupes armés locaux ont
exprimé leur volonté de déposer les
armes ", a-t-elle encore salué, ajou-
tant que la mise en œuvre rapide et
efficace du PDDRCS était essentielle
pour ouvrir la voie de la paix et de la
stabilité en RDC.
La situation politique nationale a éga-
lement connu des évolutions notables
depuis sa dernière intervention, a
poursuivi Mme Keita, qui a toutefois
encouragé les autorités de la RDC à
préserver l'espace démocratique et à
assurer le plein respect des libertés
fondamentales, " notamment en vue
de l'extension renouvelée à maintes
reprises de l'état de siège dans les
provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu ".

Le slam écrit par une fillette de 11 ans en faveur
des enfants transmis au Conseil de sécurité de

l'Onu
Je m'appelle Zawede, j'ai 11 ans, je

suis en 5eme année primaire

Je suis fille du Kivu dans l'Est de

la République Démocratique du Congo

où je suis née,

Terre qui m'a bercée, nourrit et où

je continue de vivre malgré ses dou-

leurs et peines

Terre qui m'a ouvert ses bras, terre

à qui je donnerais tout l'amour en re-

tour

Où la verdure de ses montagnes

étanche ma soif d'espoir à chaque cré-

puscule

Où le vent qui souffle sur ses riviè-

res ornées de résilience purifie mon

cœur d'un air curable

A la fois une terre pleine de pas-

sion et une perle dorée enfouies dans

la profondeur de mon âme

A la fois un sourire et une larme de

voir mon cursus scolaire paralysé suite

au coup de balles

A la fois une fleur et une pierre qui

hantent mes rêves suite à la guerre

A la fois une joie et une tristesse

intense de voir les cadavres de mes

proches pourrir en plein air

A la fois délicieuse et amère larme

de voir les femmes voire leurs enfants

enrôlés de force dans l'armée A la fois

un ange et un monstre d'intempéries

auxquelles mes nuits sont condam-

nées

A la fois une douceur et une cica-

trice des souvenirs atroces calquer

dans mon esprit

A la fois une neige et un feu qui

calcinent sans pitié nos abris Une

caresse et une extrême brutalité avec

laquelle les filles de mon âge se font

violer

A la fois une poésie et une rature

sur les tableaux de nos écoles bom-

bardées et par grâce converties en

camps de réfugiés.

A la fois une anorexie et une bou-

limie de famine qui nous tue malgré

la fertilité de nos champs

A la fois une beauté et une laideur

des explosions qui emportent la vie

des enfants dans leurs sal les de

classe

A la fois un rêve et un cauchemar

d'incertitude de voir le prochain lever

du soleil

A la fois debout et à genou de fa-

tigue qui me contraint à parcourir des

distances monstrueuses

A la fois une houe et une arme à

la base du déplacement de 1.9 mil-

lions de personnes au Nord Kivu

A la fois une guérison et un poi-

son contre le devenir de 29 000 en-

fants privés d'éducation

A la fois vitaminée et venimeux

contre l'avenir de 41 000 enfants en

soif de rejoindre leurs maisons

A la fois un câlin et un rejet de 652

enfants séparés de leurs familles suite

à la guerre

A la fois une famine, une pandé-

mie, une fatigue, une soif, un froid,

une peur et un abandon.

Ces contrastes de départ qui ver-

dissent ce texte est à la fois une ex-

pression d'amour et d'espoir que j'ai

pour mon pays mais aussi une dou-

leur aigue, une déception et un senti-

ment d'abandon de la part des adul-

tes qui devraient s'impliquer active-

ment dans le processus de maintien

de la paix dans l'Est de la RD Congo ;

cette zone qui transpire sueur, larme

et sang depuis un quart de siècle.

Dans cette optique je prierai donc

chaque membre du Conseil de sécu-

rité de s'approprier ma voix, de l'am-

plifier et de la soigner autant qu'il se

peut pour que l'enfant du monde, de

l'Afrique, du Congo, du Kivu et de

Bunagana jouisse de ses droits en tant

qu'être humain et en tant qu'enfant et

qu'il recouvre sa dignité dans un cli-

mat de prospérité et de stabilité.

Zawede, une jeune fille de 11 ans,
en 5ème primaire, originaire du Kivu a
écrit un slam en faveur des enfants que
l’on m’a demandé de vous transmet-
tre. Le texte est long je ne vous le li-
rai pas mais je vous en lis la fin : Ce
slam est à la fois une expression
d’amour et d’espoir que j’ai pour mon
pays mais aussi une douleur aigue,
une déception et un sentiment d’aban-
don de la part des adultes qui devraient
s’impliquer activement dans le pro-
cessus de maintien de la paix dans
l’Est de la RD Congo ; cette zone qui
transpire sueur, larme et sang depuis
un quart de siècle. Dans cette opti-
que, je prierai donc chaque membre
du Conseil de sécurité de s’approprier
ma voix, de l’amplifier et de la soigner
autant qu’il se peut pour que l’enfant
du monde, de l’Afrique, du Congo, du
Kivu et de Bunagana jouisse de ses
droits en tant qu’être humain et en
tant qu’enfant et qu’il recouvre sa di-
gnité dans un climat de prospérité et
de stabilité.

Onu Info/ LRP
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A l'occasion de la célébration du 62ième anniversaire de l'accession de notre
pays, la République Démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et inter-
nationale, le Conseil d'Administration, la Direction Générale et le personnel de
la " Générale des Carrières et des Mines ", Gécamines SA vous présente, à vous,
votre famille et à l'ensemble du peuple congolais leurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité.

Ils profitent de cette opportunité pour vous renouveler, en ce moment précis
où notre pays est confronté à des défis économiques, sécuritaires et écologi-
ques, tout leur soutien pour un total accomplissement de votre volonté de ré-
concilier le peuple avec son histoire ; réconciliation déjà marquée par la restitu-
tion à la République Démocratique du Congo de la relique de notre héros natio-
nal, Patrice Emery LUMUMBA, longtemps détenue par la Belgique, ce qui témoi-
gne aussi votre détermination et votre soucis de favoriser et d'instaurer une
paix durable dans la sous-région des Grands Lacs, et de relancer l'économie  de
notre pays déjà au cœur des enjeux de la transition écologique.

GECAMINES SA et son personnel, mus par un sentiment patriotique, vous ras-
surent qu'ils ne ménagent aucun effort pour vous accompagner dans vos lourdes
charges, par une production satisfaisante des métaux pour le bien-être de ses
agents et de toute la population congolaise.

Que l'Eternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances,
vous accorde ses grâces, et qu'il bénisse et protège la République Démocrati-
que du Congo, son Président et GECAMINES SA.

MESSAGE DE VŒUX DE GECAMINES SA
ADRESSE AU PRESIDENT DE LA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
(Avec l'expression de nos hommages les plus déférents)

Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO, Président de la République et Chef de l'Etat,

GECAMINES

419, Boulevrad Kamanyola, Lubumbashi

Haut-Katanga, République Démocratique du Congo

www.gecamines.cd

 NTAMBWE NGOY KABONGO Bester-Hilaire

Directeur Général

 Alphonse KAPUTO KALUBI

Président du Conseil d’Administration



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8732 DU 1er JUILLET 2022

••• Economie •••

6

Le vice-président de la Fédération
des entreprises du Congo (FEC)/

Ituri, Lucien Muliri a, au nom de son
organisation, recommandé que les be-
soins réels de la base de différentes
communautés soient mieux identifiés
par le P-DDRCS afin de donner une
réponse adéquate par rapport au chô-
mage et la pauvreté,  par ricochet res-
taurer la paix, lors d'une rencontre
avec la délégation de la coordination
nationale du P-DDRCS, société civile
et la FEC présidée par le gouverneur
militaire, le Lieutenant-général Johnny
Luboya N'kashama dans la salle de
réunion du gouvernorat. " Nous avons
fait des propositions selon lesquelles
il faut justement identifier les vrais
besoins de la base parce que y ré-
pondre sera une solution aux problè-
mes de la base. Et si le chômage est
réduit ou endiguer et que le niveau de
vie de la population se relève à tra-
vers les projets qui seront exécutés
dans chacune de zones qu i  ont
comme problème l'insécurité et l'acti-
visme de groupes armés, il est possi-
ble de répondre à tous ces besoins
qui puissent être en même temps une
réponse qui peut nous amener la paix

et la sécurité pour permettre aux opé-
rateurs économiques de faire calme-
ment leurs activités ", a-t-il estimé.

Pour Lucien Muliri, le retour de la
paix est également avantageux pour
l'État congolais qui doit s'attendre aux
impôts qui doivent être payés par les
opérateurs économiques parce qu'a-
t-il remarqué quand il y a l'insécurité
l'économie paie le prix.

Il a exprimé l'engagement de son
organisation à sensibiliser les opéra-
teurs économiques afin que ceux-ci
puissent se mettre en ordre de bataille
pour être une réponse aux besoins
présentés par la base.

Conformément à la vision du pré-
sident de la République, Chef de
l'État Félix Tshisekedi de créer des
mill ionnaires dans le pays, Lucien
Muliri a émis le vœu de voir le gou-
vernement central subventionner les
opérateurs économiques en leur don-
nant des objectifs à atteindre, a-t-il
ajouté, pour qu'ils s'inscrivent dans
cette logique celle d'aider l'Etat à at-
teindre ses object i fs notamment
sécuritaires, de la paix.

ACP/LRP

Le service d'assistance et d'enca

drement des exploitants miniers à

petite échelle (SAEMAP), sous la su-

pervision de son chef de bureau urbain

de Kamituga, M. Masudi Cirille, a pro-

cédé le week-end dernier à la distri-

bution de cent (100) casques de pro-

tect ion aux creuseurs art isanaux

membres des coopérations minières

de cette ville du territoire de Mwenga

située à 180 Km au sud-ouest de Bu-

kavu, chef-lieu de la province du Sud-

Kivu.

Selon Masudi Cyrille, cette activité

s'inscrit dans le cadre de l'exécution

du programme d'action qui prévoyait

la distribution des matériels de protec-

tion aux creuseurs artisanaux en vue

de minimiser les accidents pendant

l'exercice de leur métier.

Les casques de protection ont été

distribués aux creuseurs membres

des  coopéra t i ves  m in iè res ,

CEPACAM, COMIBAL d'abord et les

autres vont suivre, a-t-il précisé.

Les bénéficiaires ont remercié le

SAEMAP pour ce geste louable et

inoubliable.

ACP/LRPL 'indice des prix à la consomma
tion (IPC) a atteint un niveau de

270,12 au mois de mai 2022, d'après
les derniers chiffres publiés par la
Banque centrale du Congo (BCC). Le

taux d'inflation pour sa part ressort à
7,79%, son niveau le plus élevé de-
puis avril 2021.

Ce chiffre constitue par ailleurs la
3e hausse consécutive depuis février
(5,46%). Le taux d'inflation s'était éta-
bli à 6,16% en mars puis à 7,07% au
mois d'avril.

Selon les données de l'Institut na-
tional de la statistique (INS) annon-

cées à la troisième semaine du mois
de juin 2022, l'inflation en glissement
annuel  a  d 'a i l leurs  dé jà  at te in t
8,477%. Ce qui est consécutif à la
contribution, notamment des postes

des légumes, des huiles et graisses,
des viandes, des fruits, des pains, des
oléagineux, des pièces de rechange
pour véhicule, des articles d'ameuble-
ment, des combustibles, des produits
d'entretien courant de logement, des
articles d'habillement, ainsi que des
appareils mobiles.

Financial Afrik / LRP

BCC : le taux
d'inflation frôle la

barre des 8%

Ituri : la FEC plaide pour
l'identification des besoins
réels des communautés par

le P-DDRCS

L 'exploitation illégale des minerais
dans la Réserve de faune à Oka-

pis (RFO) est parmi plusieurs défis
auxquels ce patrimoine mondial de
l'UNESCO fait face ces dix (10) der-
nières années, renseigne les différents
partenaires techniques et financiers
de cette réserve.

En plus de l'exploitation illégale de
minerais qui détruit l'habitat spécifique
de l'Okapi, le braconnage armé pour
les espèces fauniques, la présence de
groupes armés, l'explosion démogra-
phique sont parmi les maux qui ron-
gent la RFO.

Pour surmonter tous ces défis, le
staff de la RFO a mis en place les pro-
grammes d'actions, notamment le pro-
gramme d'orientation stratégique, le
programme de protection grâce à la
patrouille des eco-gardes sur le ter-
rain pour décourager les activités illé-
gales, le programme de conservation

communautaire et celui de l'informa-
tion, éducation environnementale, sen-
sibilisation et communication.

L'heure est aux pourparlers entre
l'Institut congolais de conservation de
la nature (ICCN) et ses partenaires
techniques et financiers sur base de
l'évolution de la situation sécuritaire
et de moyens conséquents pour le lan-
cement d'une campagne de capture
des Okapis pour les mettre dans les
enclos afin d'attirer les touristes na-
tionaux et étrangers.

En date du 24 juin 2012, quatorze
(14) Okapis qui étaient dans l'enclos
ont été sauvagement abattus par feu
chef de la milice maï-maï Simba Paul
Sadala, alias Morgan. Depuis lors, la
RFO n'a plus procédé à la nouvelle
campagne de capture des Okapis, ren-
seigne-t-on.

ACP/LRP

Ituri : L'exploitation illégale
de minerais parmi les défis
auxquels la RFO fait face

Des creuseurs artisanaux dans une mine à Kamituga au Sud-Kivu.
Photo Droits Tiers

Sud-Kivu : cent casques de
protection octroyés aux
creuseurs artisanaux de

Mwenga
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MESSAGE DE VŒUX DE GECAMINES SA ADRESSE A
SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE

DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, JEAN
- MICHEL SAMA LUKONDE
(Avec l'expression de notre plus haute considération)

GECAMINES

419, Boulevrad Kamanyola, Lubumbashi

Haut-Katanga, République Démocratique du Congo

www.gecamines.cd

A l'occasion du 62ième anniversaire de l'accession de notre pays à
la souveraineté nationale et internationale, l'honneur nous échoit
d'adresser à votre Excellence ainsi qu'à votre famille, au nom de " La
Générale des Carrières et des Mines ", GECAMINES SA, de son Con-
seil d'Administration, de sa Direction Générale et de tout son Per-
sonnel, tous nos vœux patriotiques de bonheur, de santé et de pros-
périté.

Ce 62ième anniversaire, qui se vit dans un contexte difficile hors
pair marqué par la restauration de la paix et de l'intégrité de notre
territoire national, nous donne l'occasion d'être davantage à vos cô-
tés pour accompagner votre action ainsi que les mesures que vous ne
cessez de prendre en vue de rendre aux Congolais leur identité d'un
peuple souverain, bâtisseur, hospitalier et ouvert à tous les horizons.

La restitution de la relique à la République Démocratique du Congo
de notre héros national, Patrice Emery LUMUMBA, est une preuve de
votre engagement pour réconcilier le peuple congolais avec ses va-
leurs historiques et culturelles.

GECAMINES SA vous rassure qu'elle ne ratera pas cette opportu-
nité pour vous donner les moyens de votre politique, par un travail
productif, et s'engage, d'ores et déjà, à mettre en place des straté-
gies qui aideront à relever son niveau de production et à concourir au
redressement de notre économie nationale.

Puisse le Très - Haut vous bénir et vous accorder davantage sa Sa-
gesse pour conduire notre pays, la République Démocratique du Congo,
à la paix et au développement intégral auquel il aspire.
 NTAMBWE NGOY KABONGO Bester-Hilaire

Directeur Général

 Alphonse KAPUTO KALUBI

Président du Conseil d’Administration
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La RDC célèbre le 62e anniversaire
de son indépendance. Comme le

30 juin 1960, cette date tombe un
jeudi. Ce jour-là, le monde assistait à
des scènes de liesse populaires à
Léopoldville, capitale de la toute nou-
velle République démocratique du
Congo, mais également en provinces.
A la cité, c'était une ambiance élec-
trique qui contrastait à la solennité de
l'événement officiel.
Tout commence le matin de jeudi 30
juin 1960 par une messe en la cathé-
drale Sainte Anne de Léopoldville,
aujourd'hui Kinshasa. Les Congolais
nouvellement indépendants entonnent
alors  en chœur  le "  Te Deum " ,
l'hymne latine d'action de grâces de
la liturgie catholique.
Vient ensuite la séance solennelle au
Palais de la Nation devant le Parle-
ment réuni en congrès. Les forces po-
litiques congolaises et des invités ve-
nus de tous les coins du monde sont
présents.

Fête de l'indépendance : des scènes de liesses et une ambiance
électrique le 30 juin 1960

Le Groupe de Presse La
Référence fête avec vous

l'indépendance

Dans son allocution, le Roi Baudoin

Ier des Belges va louer l'œuvre de co-
lonisation amorcée par le roi Léopold
et poursuivie par la Belgique :

Joseph Kasa-Vubu, le tout nouveau
président du Congo Indépendant, va
remercier les Belges. Avant de s'at-
tarder sur les perspectives du nouvel
Etat composé de 14 millions d'âmes.
Alors qu'il n'était pas prévu par le pro-
tocole, Patrice Emery Lumumba, le
Premier ministre prend lui aussi la
parole.
Il va prononcer un discours fort peu
apprécié dans les milieux diplomati-
ques mais qui fera date chez les na-
tionalistes africains :
La liesse suscitée par l'accession de
la RDC à l'indépendance va être de
courte durée. Cinq jours après seu-
lement après cet événement, c'est la
mutinerie de la force publique.
Avant que le nouveau Chef de l'Etat
et son Premier ministre ne se neu-
tralisent. Le Congo vit alors la pre-
mière d'une longue série de crises
inst i tut ionnel les que le pays va
connaitre des décennies durant.

RO/LRP

30 Juin 1960 : « Le pays était prêt à prendre l’indépendance mais
pas à la gérer » professeur Gaston Kalambayi

Le cycle continu de mégestion que
connaît la RDC est notamment dû

au fait qu'il y a 62 ans, les Congolais
étaient prêts à prendre l'indépendance,
mais pas à la gérer. Voilà donc qui
justifie et conforte la situation actuelle
du pays. C'est ce que pense Gaston
Kalambayi Lupungu, professeur de
droit civil, les biens, et droits de sû-
reté. Cet enseignant des universités
reste convaincu que la demande d'in-
dépendance par les Congolais était
prématurée, mais nécessaire.
" Cette indépendance n'a pas été pré-
parée. La colonisation belge a été
surprise de voir les Congolais deman-
der l'indépendance. Pour preuve, à
l'accession à son indépendance, le

pays n'avait pas plus de 10 universi-
taires. Il n'y avait pas assez de licen-
ciés. Vous comprendrez donc que
l'esprit critique faisait défaut et les
conséquences subies n'étaient pas
pesées à leur juste valeur ", laisse-t-
il entendre à Media Congo Press.
Le professeur Gaston Kalambayi
Lupungu estime que le pays se trou-
vait dans une phase critique qui exi-
geait beaucoup de réflexions et d'in-
telligence. Aussi, réclamer l'indépen-
dance était un droit et un fait, estime-

t-il, mais que cela devait être un pro-
cessus.
" Ce qui ont demandé l'indépendance
n'étaient pas des universitaires, mais
des Congolais qui avaient à peine le
niveau moyen du secondaire, ils n'ont
pas bien pensé. Il fallait aller progres-
sivement ", note-t-il.
Ce scientifique reste d'avis que le
pays devrait continuer à être géré par
le colon dans une optique de collabo-
ration entre le Belge et le Congolais.
Ce dernier devait beaucoup apprendre
de la gestion de la chose publique. "
L'indépendance est une chose, mais
sa gestion en est une tout autre, et
ça, beaucoup de Congolais n'avaient
pas encore atteint cette maturité de

gestion ", ajoute-t-il.
Gaston Kalambayi Lupungu est per-
suadé que plusieurs inégalités socia-
les vécues ce jour dans le pays ne
sont rien d'autres que la conséquence
de cette précipitation.
" Nous sommes un pays indépendant,
mais nous devons gérer cette indé-
pendance pour l'intérêt commun. En
1960, il n'y avait aucun Congolais mil-
lionnaire, mais aujourd'hui les Congo-
lais millionnaires ne sont pas des
hommes d'affaires, allez-y compren-
dre… ", s'est-il exclamé.

Pour ce dernier, l'égoïsme qui carac-
térise plusieurs autorités n'est qu'une
nature léguée depuis l'accession à l'in-
dépendance par les toutes premières
autorités congolaises.
Le modèle colonial belge était celui
de l'apartheid. Blancs et noirs ne pou-
vaient pas vivre dans le même quar-
tier. Ils ne pouvaient pas occuper les
mêmes emplois. A deux ou trois mois
de l'indépendance, aucun noir ne pou-
vait vivre dans le centre européen de
Kinshasa, dans les villes européen-

nes. C'était une séparation totale.
Les boucheries vendaient par exem-
ple de la viande pour " chiens et noirs
" .
Les blancs étaient prioritaires pour
tout ce qui touchait à l'administration.
Le noir devait donc céder la place au
blanc en toutes choses. C'est pour-
tant dans cet esprit que les Congo-
lais ont acquis l'indépendance, cal-
quée sur ce modèle séparatiste qui
s'est finalement perpétué.

MCP/LRP



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8732 DU 1er JUILLET 2022

••• Communication •••

9

                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

A l'occasion du Soixante Deuxième Anniversaire de l'acces-
sion de notre cher pays, la République Démocratique du Congo
à la Souveraineté nationale et internationale, la Présidente
du Conseil d'Administration et le Directeur Général de l'Of-
fice des Routes sont heureux de souhaiter, au nom des mem-
bres du Conseil d'Administration, de la Direction Générale,
de l'ensemble du personnel de l'Office des Routes ainsi qu'en
leurs noms propres, une bonne et heureuse fête de l'indépen-
dance à Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO, Président de la République et Chef de l'Etat.
Par la même occasion, ils formulent les mêmes souhaits :
- au Président de l'Assemblée Nationale ;
- au Président du Sénat ;
- au Premier Ministre ainsi qu'à tous les membres du
Gouvernement ;

MESSAGE DE VOEUX A SON EXCELLENCE FELIX-
ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO, PRÉSIDENT

DE LA REPUBLIQUE ET A LA NATION
CONGOLAISE, A L'OCCASION DES FESTIVITÉS

DU 30 JUIN 2022
- aux autres Responsables des Institutions de la Républi-
que et ;
- à toute la nation congolaise.
En sa qualité d'Ingénieur - Conseil du Gouvernement de la
République en matière d'infrastructures routières, l'Office
des Routes, toujours fidèle à sa mission, soutient le Chef de
l'État dans sa détermination de réaliser ses programmes liés
à la modernisation du réseau routier et à la réunification de
la RD Congo par la voie routière.
Durant cette période où notre pays est victime d'atrocités
lui imposées dans sa partie Est, nous implorons le Très Haut
de combler le Chef de l'État et toute la nation congolaise, de
sa Grâce, sa Sagesse et des Bénédictions, pour que le grand
Congo retrouve la paix, la sécurité et le bonheur.

Excellence Monsieur le Président de la République,

A l'occasion de la commémoration du 62ème Anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et
Internationale, le Conseil d'Administration et la Direction Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS en
sigle, présentent à votre auguste personne, au nom de l'ensemble du personnel et des prestataires sociaux du régime général
leurs vœux les meilleurs en ce jour de fête de l'indépendance.

Aussi, s'agissent-ils cette opportunité pour renouveler leur engagement de vous accompagner dans l'œuvre de la pacifica-
tion du pays dans laquelle la CNSS ne saurait remplir correctement la mission lui confiée par le législateur et contribuer à
l'essor socio-économique de notre cher et beau pays.

Puisse l'Eternel Dieu Tout-Puissant vous accorder sagesse, intelligence et succès dans l'accomplissement de vos lourdes
charges pour le bonheur des filles et fils de notre pays, la République Démocratique du Congo.

Fait à Kinshasa, le 29 juin 2022

Conseil d’Administration

République Démocratique du Congo

Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Conseil d'Administration

Message de vœux à son Excellence Monsieur
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

Président de la République, Chef de l'Etat à
l'occasion de la commémoration du 62ème
Anniversaire de l'accession de notre pays à
la souveraineté nationale et internationale

Pour le Conseil d'Administration

MUTIMA SAKRINI Herman, Ing. Civ.

DIRECTEUR GENERAL

Emma SELEMANI

PRESIDENT a.i. DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Par José Wakadila

Didier-Cheriz Kanyinda Kalala, pré
sentateur et animateur à Digital

Congo, sera présent au concours
Miss University Africa/Nigeria, où il
représente la RDC en qualité de Di-
recteur national. C'est depuis 2017
que cet éminent journaliste assume
les fonctions de Directeur national/
RDC de Miss University Africa, un
concours panafricain des beautés qui
réunit 54 filles étudiantes africaines
au Nigeria.
A travers ses fonctions, Didier-Cheriz
Kanyinda Kalala a la responsabilité de
sélectionner après casting, la fille qui
représente la RDC. Et grâce à lui, la
Congolaise Christitia TSHIALA avait
raflé 3 prix en 2018, sans aucun ap-
pui des autorités congolaises, moins
encore des institutions. Une première
depuis que la RDC y participe. Déjà,
l'inscription à la prochaine saison était
lancée du 23 au 30 Juin, pour sélec-
tionner la prochaine déléguée 2022.

Connaître Didier-Cheriz Kanyinda
Kalala

Pour sa petite histoire, Didier-Cheriz
Kanyinda Kalala surnommé " Papa
Fraise & l'International Mc Enigmati-
que ", est de nationalité congolaise
et père d'une adorable fille répondant
au nom de Diben Kanyinda. Gradué
en Arts Graphiques, c'est en 2006 qu'il
commença son aventure, en postulant
à la radio Global FM, après un cas-
t ing  fa i t  par  l e j ourna l is te  K ing
Muhunga, à l'issu duquel il fut d'abord
retenu comme animateur à la radio.
C'est Mr Christian Ngbandzo, Direc-
teur des programmes TV à Global qui
fera de lui un présentateur télé, à tra-
vers un petit encadrement profession-
nel.

Sa particularité était la musique ur-
baine du bled et étrangère. Il a quitté
Global TV suite à une grève qui s'est

déclenchée quel-
ques  temps
après, pour inté-
grer Planète TV.
C'est là que tout a
explosé avec son
émission " Fais-
moi bizu ", diffu-
sée chaque jeudi
e t  vendred i  de
00h30 à 2h30, en
faveur des adultes
en âge.
En 2009, il rejoint
la chaîne de télé-
vision " BRT Africa
" au sein de la-
que l le  i l  p res ta
jusqu'en 2010. En
2011, il obtint l'ap-
pel de Mme Jing
Nawej  pour t ra-
vailler à la chaîne
de télévision An-
tenne A,  où i l  a
c o m m e n c é
comme interve-
nant, avant de co-
an imer avec sa
consœur Nancy
Manuana, la nou-
ve l le  ém iss ion
d'animation mati-
nale qu'elle venait

de concevoir dénommée " Biso na
Bino " ,  en dehors de l 'émiss ion
d'amour dénommée " A nous deux ",
qu'il présentait chaque samedi dans
les après-midis.

Sa venue à Digital Congo
C'est en septembre 2021, que Didier-
Cheriz Kanyinda Kalala est arrivé à
Digital Congo, où il a travaillé en cou-
lisses avec le journaliste Salomon
Bimansha, chef des animateurs, pour
mieux maîtriser les rouages de la pro-
duction. Il a apporté sa touche avec
des nouvelles rubriques et fais de
l'émission " Digital hip hop ", un pla-
teau de propulsion des jeunes artis-
tes ainsi qu'une émission événemen-
tielle. C'est le 28 octobre 2012 qu'il
diffusa pour la première fois, l'émis-
sion " Digital hip hop relookée ", qu'il
a hérité du journaliste Moses Bimanu,
avec comme invités : El Djaba et Dj
Tsheksa.
A t ravers cette émission, Didier-
Cheriz Kanyinda a donné l'opportunité
à plusieurs artistes d'être connu par-
tout en RDC et en dehors des frontiè-
res nationales. En clair, il est parmi
les précurseurs de la musique hip hop,
qui  étai t  considérée à  l 'époque,
comme celle de rêveurs ; avant qu'elle
ne puisse cartonner aujourd'hui.
Passionné du métier de journaliste,
Didier-Cheriz Kanyinda considère la
radio comme étant une meil leure
école pour mieux maîtriser le feeling
et mieux rouler sa voix. Pour lui, la
radio a beaucoup contribué pour amé-
liorer ses prestations scéniques, sur-
tout qu'il est également maître de cé-
rémonie. Dans ce même chapitre, il

anime du mardi au vendredi de 17h à
18h, l'émission " CLUB DIGITAL " sur
Digital Congo fm 106.5 Mhz et samedi
de 12h15 à 14h00, l'émission " Digi
week-end Ambiance " ; tandis qu'à la
télé, il présente " Digital hip hop "
chaque lundi à 21h45. Présentement,
il est compté parmi l'une des vedet-
tes star de la " Grande matinale " de
chaque Jeudi et vendredi de 8h à 10h.
Une parfaite organisation pour satis-
faire tous ceux qui le suivent.
Maître de cérémonie et animateur de
spectacle depuis 2006, Didier-Cheriz
Kanyinda a animé de spectacles des
artistes Me Gims au Shark Club (2è
concert) ; Dadju au Shark Club (1er
concert), Fally Ipupa au Showbuzz
(présentation de Tokoos 1 et 2è spec-
tacle à la Fikin). Il a également animé
le bal des finalistes du Lycée Fran-
çais René Descartes Promo 2022 ; le
concert de JB au Firengui ; concert
d'Héritier Wata au complexe Mwana
Nteba ; le premier show à Kinshasa
de Ya Levis au Rotana. Il a aussi
presté dans des prestigieuses et gran-
des salles de Kinshasa. Le 1er juillet
2022, c'est sera le tour du concert de
SDM prévu au Romeo Golf.
Professionnel des médias, Didier-
Cheriz Kanyinda a participé dans
l'élaboration de plusieurs événements
à caractère communicationnel. Il a
aussi collaboré avec plusieurs artis-
tes pour des stratégies de communi-
cation, après avoir compris depuis
longtemps, l'impact des réseaux so-
ciaux. C'est ce qui fait qu'à ce jour, il
dispose d'un compte Instagram qui a
près de 50.000 followers. Ce qui fait
de lui l'un des présentateurs télé et
animateurs de radio en RDC, le plus
suivi sur Instagram. Et pour rester in-
dépendant, il a mis sur pied dans le
cadre de ses animations et presta-
tions, sa petite structure de sonori-
sation, qui lui permet d'agrémenter
toute sorte de cérémonie. Dans ce
chapitre, ses références sont : Mbuyi
Mbwebwe, Djo K. Kabengele, Feu
Général Funk, Jing Nawej et Claudy
Siar.

Un avenir prometteur

Animateur et présentateur à Digital Congo

Didier Cheriz au concours Miss University Africa/Nigeria
édition 2022

Comme toute autre personne qui as-
pire à un avenir radieux, Didier-Cheriz
Kanyinda envisage de devenir un grand
réalisateur cinématographique. S'il
arrivait qu'aujourd'hui il quitte Digital
Congo, il compte évoluer à l'étranger
en dehors de l'Afrique, pour mûrir en-
core sa connaissance et son savoir-
faire, et continuer plus tard dans l'art
graphique, en mettant sur pied un
bureau conseil en design intérieur.
Même si plusieurs personnes ne lui
avaient jamais donné la chance de
briller, il a bénéficié des précieux con-
seils de son défunt père Jean-Claude
Kalala, qui ne cessait de lui dire que
" la patience est très amère, mais ses
fruits sont délicieux ". Ce qui fait qu'à
son tour, il transmet à ses sembla-
bles, la culture de la patience, la to-
lérance, le pardon, l'humilité et la per-
sévérance.
Dans le même ordre d'idées, Didier-
Cheriz Kanyinda reste reconnaissant
à tous ceux qui ont contribué à son
émergence, en particulier son oncle
paternel Alphonse Mbandakulu et son
épouse Jeannette Mbuaya. Il regrette
néanmoins la mort de son ami et frère
Trésor Tshitshi T19, avec lequel il a
débuté le métier au cours de la même
période ainsi que la disparition brutale
de Dj Arafat, avec lequel il a gardé des
contacts permanents depuis sa venue
à Kinshasa. Une des raisons qui lui
ont permis de faire partie de la délé-
gation officielle de deux Congo, pour
assister aux obsèques de ce dernier
à Abidjan.
Parmi ses bons moments, Didier-
Cheriz Kanyinda cite la naissance de
sa fille Diben (Divine Bénédiction), ses
voyages à l'intérieur du pays sur invi-
tation pour tourner Digital Hip Hop
(Bandundu-Ville : 2012 ; Lubumbashi
: 2013 ; Matadi : 2014 ; Lubumbashi-
Kolwezi : 2017) ainsi qu'au Nigeria en
2017, pour assister à la soirée finale
de Miss University Africa à Rivers
State et à Dubaï en février 2019, sur
invitation pour tourner encore Digital
hip hop sur place...
Il est joignable au +243999918148 et/
ou didiercheriz@gmail.com.

Didier-Cheriz Kanyinda Kalala, présentateur et
animateur à Digital Congo

Déclaration de perte de
certificat d'enregistrement

Je soussigné, Madame MUYITA ANKIETA Mimi, conformément à
l'acte de vente de gré à gré, déclare par la présente avoir perdu le
certificat d'enregistrement au nom de MUYITA ANKIETA Mimi, volume
ABK 02, folio 118, obtenu le 18/04/2017, couvrant la parcelle
numéro 2995 du plan cadastral de la commune de Kinshasa.

Cause de la perte : voyage.

A cet effet, je sollicite urgemment le remplacement dudit certificat
d'enregistrement de manière à faire obstacle à tous les prétendus
usurpateurs et déclare être seule responsable des conséquences
éventuelles que la délivrance du nouveau certificat d'enregistrement
pourrait advenir au regard des tiers.

La présente déclaration est faite à toutes fins utiles.

Fait à Kinshasa, le 17/02/2022.
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MESSAGE DE VŒUX
DE L'ONEM

- A Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat Félix-Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO ;

(Avec l'expression de nos hommages les plus déférents)
- A Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement, SAMA LUKONDE KYENGE ;
- A l'Honorable Président du Sénat, BAHATI LUKWEBO Modeste ;
- A l'Honorable Président de l'Assemblée Nationale, MBOSO N'KODIA PWANGA Christophe
- A Son Excellence Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, N'DUSI M’KEMBE

Claudine
A l'occasion du 62ème anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté inter-

nationale, Madame le Directeur Général de l'Office National de l'Emploi (ONEM) en sigle, se fait l'agréable
devoir, au nom de l'ensemble du personnel et en son nom propre, de présenter ses vœux les meilleurs à Son
Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Chef de l'Etat ; Son Excellence Monsieur le Premier
ministre, Chef du Gouvernement ; l'Honorable Président du Sénat ; l'Honorable Président de l'Assemblée
Nationale ainsi qu'à Son Excellence Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale.

Ces vœux s'adressent également à tous les membres du gouvernement de la République ainsi qu'au peuple
congolais tout entier.

Tout en réitérant son souhait sincère de voir la RDC notre grand, beau et très cher pays sauvegarder son
unité et sa paix acquises au prix de multiples sacrifices, elle témoigne son indéfectible attachement au Chef de
l'Etat, dans sa vision de la modernité pour un Congo fort, émergent et prospère.

Pour la Direction Générale

Dr KUKUDI Hélian Angélique

République Démocratique du Congo

Direction Générale

Message de vœux à
l'occasion du 30 juin 2022

A l'occasion du 62ème anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté
nationale et internationale, la Direction Générale des Recettes Administratives,
Judiciaires, Domaniales et de Participation (DGRAD) en sigle, présente ses vœux
les meilleurs à Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Président de la République.
- Aux Présidents des deux chambres du Parlement ;
- Aux Membres du Gouvernement ;
- Aux forces de sécurité et de Défense de la République Démocratique du

Congo, et à l'ensemble de la population congolaise.

Par ailleurs, la DGRAD s'engage à mobiliser d'avantage des recettes non fiscales,
en vue de donner au Gouvernement les moyens de sa politique.

Fait à Kinshasa, le 30/06/2022

Directeur Général

Jean Parfait Ntabala Murhandikire
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La salle Garamba de l'Immeuble de
la territorialité Tembe na Tembe du

ministère de l'Intérieur dans la com-
mune de Lingwala, a servi de cadre
pour la cérémonie de vernissage de
l'ouvrage de Me Pacifique Nkunzi sur
le quota de siège réservé.
La cérémonie a été présidée par Mme
Gisèle Ndaya Luseba, ministre du
Genre, Famille et Enfant.
Intitulé : " Vers l'atteinte progressive
de la parité constitutionnelle à travers
le quota et le siège réservé en Répu-
blique Démocratique du Congo".
Prenant la parole pour la circons-
tance, Me Pacifique Nkunzi, l'auteur
du livre a précisé que cet ouvrage con-
tient huit chapitres répartis en deux
parties avec 448 pages.
La première partie touche un état de
lieu diagnostic des problèmes et la
seconde touche les processus de ré-
forme mais aussi l'importance de la
masculinité comme un axe central.
L'objecti f visé pour cette matinée
d'échange était la réflexion en faveur
de la promotion et de la protection de
la femme en RDC mais aussi de con-
tribuer à une plus grande prise en
compte du genre dans le cadre légal
pour une lutte effective contre les iné-
galités et les discriminations en RDC.
Organisé sous le haut patronage du
ministère du Genre, Famille et En-
fants, par le Bureau d'Expertise Genre
et Gouvernance Locale (BEGL) en
RDC en collaboration avec le Mouve-

ment Rien sans les femmes (RSLF).
Cette cérémonie a eu lieu en présence

de plusieurs professeurs des univer-
sités, des députés et sénateurs de la

Culture : l'ouvrage de Me Pacifique Nkunzi sur la parité
constitutionnelle porté sur les fonts baptismaux

RDC.
Parmi les activités réalisées dans

cette matinée, une conférence scien-
tifique introductive sur la masculinité

positive et la nécessité du quota pour
l'atteinte progressive de la parité cons-
titutionnelle où quelques intervenan-
tes ont exposé sur la question.
La ministre honoraire du genre Mme
Faida Mwangilwa, dans son exposé a
parlé sur l'analyse critique des obs-
tacles liés à la participation politique
des femmes et la résistance au chan-
gement par les partis et regroupe-
ments politique en RDC.
De son côté Mme Élodie Ntamuzinda,
membre honoraire de la plénière de la
Céni, s'est penchée sur l'analyse cri-
tique des ODD 5 et 10 ainsi que les
objecti fs de l'Union Africaine vers
2060.
Dans son intervention, l'honorable
Christelle Vuanga, présidente de la
commission Genre, Famille et Enfant
à l'Assemblée Nationale, se focalisé
sur une analyse-bilan de la Commis-
sion Genre dans le vote de la loi sur
la Céni et la loi électorale au parle-
ment : que faire pour plus de partici-
pation des femmes au parlement en
2023 ?
On note que parmi les personnalités
du monde scientifique et politique qui
ont pris part à cette cérémonie, 26
femmes combattantes ont reçu des
diplômes des reconnaissances déli-
vré par BEGL.

José Wakadila et Science
Kinkobo

Sous les auspices de la Fondation Vodacom et la Fondation Bakambu

Une dictée spéciale dite "Dictée des champions" a vécu au Lycée
Tobongisa

Dans le cadre de son programme
annuel "12 élans du cœur", volet édu-

cation, la Fondation Vodacom, en
par tenar ia t  avec  la  Fondat ion
Bakambu, ont commémorer autre-
ment l'indépendance de la RDC.

Convaincues que l'avenir du Congo
dépend de la qualité de l'instruction

des jeunes, les deux fondations ont
organiser une dictée spéciale nom-

mée "Dictée des champions" pour
encourager les bri llants élèves et
créer ainsi l'émulation.

Au cours de cette dictée, 13 éco-
liers se sont distingués. Dans ce lot
de gagnants, l'on a compté 12 filles

et un seul garçon. A titre de récom-
pense et d'encouragement, les cham-
pions de la dictée recevront chacun
une bourse d'étude pour la prochaine
année scolaire, de quoi alléger le far-
deau de leurs familles respectives.

Rappelons que Vodacom Congo,
à travers sa p lateforme gratuite
Vodaeduc.vodacom.cd met à la dis-

position des élèves un contenu édu-
catif riche en contenu.

Par ailleurs, signalons qu'en guise
d'installation des 24 classes numéri-
ques dans à travers le pays, la Fon-
dation Vodacom travaillera main dans
la main avec la Fondation Bakambu
cette année financière.

Eveline Badika

Photo souvenir de la "Dictée des champions" (Photo Droits tiers)

L’Info qui
libère
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République Démocratique du Congo

Direction Générale

MESSAGE DE VOEUX A SON EXCELLENCE
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L’ETAT, A L’OCCASION DU 62ème
ANNIVERSSAIRE DE L’INDEPENDANCE DE LA
REPRUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

A l'occasion de la commémoration du 62ème anniversaire de l'accession de notre
pays à la souveraineté nationale et internationale, le Conseil d’Administration, la
Direction Générale et Tout le personnel de la Société Nationale d’Assurances en
sigle «SONAS», présentent à votre auguste personne, aux honorables députés et
sénateurs ainsi qu’aux membres du Gouvernement, les vœux de bonheur, de prospé-
rité et de paix.

Nou sans relâche afin de restaurer une paix durable à l’Est de notre pays, victime
d’une agression sauvage et intentionnelle de la part des Etats voisins.

Vous réiterant nos hommages les plus déférents, nous vous prions d’agréer, Ex-
cellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, l’expression de
notre très haute considération.

Fait à Kinshasa, le 28/06/2022

République Démocratique du Congo
La Compagnie des Voies Maritimes

«CVM SA»

Le 62ème anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internatio-
nale, nous offre l’opportunité de présenter à Votre Excellence, au nom du Conseil d’Administra-
tion, de la Direction Générale et de tout le personnel de la Compagnie des Voies Maritimes
«CVM SA», nos voeux de bonheur, de prospérité et de plein succès.

Les mêmes voeux sont adressés aux Députés et Sénateurs, aux Membres du Gouvernement et
au Peuple Congolais dans son ensemble.

Nous saisissons cette opportunité pour implorer l’Eternel Dieu des armées, qu’Il vous assiste
en ce moment difficile où le pays fait face à une guerre d’agression, à bouter hors du territoire
national les agresseurs et permettre ainsi à Votre Excellence de conduire le pays de Patrice
Emery LUMUMBA, notre Héros national et Père de l’indépendance, vers son développement inté-
gral, de sorte à redonner l’espoir et le sourire au peuple congolais.

Fait à Kinshasa, le 28/06/2022

(Avec l'expression de nos hommages les plus déférents)

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat

BONYEME EKOFO Lucien
Directeur Général

KUMABWENYI WASA Jean-Robert
Président du Conseil d’Administration

MESSAGE DE VOEUX A SON EXCELLENCE Félix
TSHISEKEDI TSHILOMBO, PRESIDENT DE LA

REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, A L’OCCASION
DU 62ème ANNIVERSSAIRE DE

L’INDEPENDANCE DE LA REPRUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
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L 'entraîneur des gardiens du DC
Motema Pembe de Kinshasa, Mar-

cel Mayala, a appelé tous les Imaniens

à l 'unité, après le sacre de cette
équipe en finale de la 57ème Coupe
du Congo de football, mardi 28 juin,
en conférence de presse à l'issue de
cette rencontre.
" Cette finale a été toute particulière.
Les joueurs ont eu beaucoup de pres-
sion sur eux, mais, ils ont tenu le coup
pour l'emporter au finish. C'est le plus

important, d'ailleurs, et nous en profi-
tons pour remercier tous ceux qui, de
loin ou de près, ont soutenu l'équipe.

Nous profitons de l'occasion pour ap-
peler tous les Imaniens, même ceux
qui ont pris de la distance vis-à-vis de
leur club chéri, à l'unisson " a-t-il dit
en substance, indiquant qu'en aucun
moment, le club vert et blanc de Kins-
hasa était dans le doute lors de cette
finale.
" En aucun moment, les joueurs ont

eu peur de l'AC Rangers. Seulement,
nous avons assisté à une espèce de
théâtre indigeste que nous avons tous
déploré et qui ne contribue nullement
à l'avancement du football congolais.
Ce théâtre, était traduit par des bles-
sures imaginai res pour perdre le
temps simplement et de la brutalité,
pendant certa ines séquences du
match. Autant des choses décriées
par tous, mais sur lesquels l'arbitre,
seul maître du terrain, que je ne criti-
que pas, est resté impassible ", a fait
remarquer Mayala, qui a aussi fait sa
lecture froide de la finale victorieuse
de son club.
" Du match en lui-même, nous l'avons
bien amorcé durant toute la première
période. A la reprise, l'équipe, qui
avait quelque peu baissé de régime
en dépit de nombreuses ratées, a re-
pris du poil de la bête après le dis-
cours leur a tenu à la mi-temps. Les
joueurs, remotivés, ont renoué avec

La Fédération internationale du foot
ball association (FIFA), a annoncé,

mardi, sur son site officiel, la tenue
de la deuxième édition de la forma-
tion sur la gestion des clubs, qui se
déroulera du mois de septembre 2022
à décembre 2023. Après l'organisa-
tion, en 2021, de l'édition inaugurale
de cette session, la FIFA s'apprête à
lancer la deuxième édition qui se tien-
dra doublement en présence physique
pour certains participants et pour
d'autres en ligne, dans les quatre coins
du monde, dans le souci de transmet-
tre aux dirigeants des clubs de foot-
ball, les plus récentes connaissances
dans les domaines-clés de la gestion
des clubs. L'instance planétaire du
football mondial compte instaurer,

Le technicien congolais, Jean-
Florent Ibenge Ikwange a été

re tenu  dans  le  t op  d ix des
meilleurs entraîneurs africains de
l'année, en course pour le titre du
meilleur d'entre eux, dans une
liste publié jeudi, par la Confédé-
ration africaine de football (CAF),
sur son site officiel, en prévision
de la soirée CAF Awards 2022,
prévue le 21 juillet, à Rabat, au
Maroc.
I l  s 'agit  notamment du coach
Kamou Malo sélectionneur des
Etalons du Burkina-Faso ; Amir
Abdou sélectionneur du Comores
; Carlos Quieroz sélectionneur de
l'Egypte ; Pitso Mosimane entraî-
neur d'Al Ahly d'Egypte ; Tom
Saintfiet sélectionneur de la Gam-
bie ; Vahid Halilhodzic sélection-
neur du Maroc ;
Walid Regragui entraîneur du
Wydad Athletic Club ; Aliou Cisse
sélectionneur du Sénégal, Mandla
Ncikazi entraîneur d'Orlando Pira-
tes et enfin, Florent Ibenge entraî-
neur de RS Berkane. Ils sont donc
au total, six sélectionneurs des
équipes nationales et quatre en-
traîneurs des clubs.
Florent Ibenge en provenance de
l'AS V.Club de la RDC, pour sa
toute première saison avec RS
Berkane, a pris et conduit l'équipe
jusqu'au sacre continental, élimi-
nant sur son passage, même le
Tou t -Pu issan t  Mazembe
Englebert. Un exploit du Congo-
lais qui n'est pas passé inaperçu
aux yeux des dirigeants du foot-
ball africain.
Outre la catégorie de meilleur

coach de l'année, la CAF en a pu-
blié aussi d'autres. Tel que la ca-
tégorie de meilleur joueur de l'an-
née ,  le  j oueu r  de  l ' année
Interclub, le jeune joueur de l'an-
née, l'équipe nationale de l'année
et le club de l'année. Les nominés
pour les catégories féminines se-
ront annoncés en temps voulu.
Dans la  ca tégo r ie  m e i l leure
équipe nationale de l'année, il y a
entre autres : le Burkina Faso,
Le Cameroun,  les Com oros ,
l'Egypte, la Guinée-Equatorial, la
Gambie, le Mali, le Maroc, le Sé-
négal et la Tunisie.

Qui vont voter ?
La CAF a mis en place un panel
de parties prenantes composé
d'experts techniques, de légendes
du football africain et des journa-
listes, qui ont d'abord arrêté ces
dif férentes listes des nominés
prenant  en compte la perfor-
mance du candidat de septembre
2021 à juin 2022 à tous les ni-
veaux. Et les gagnants de chaque
catégorie seront décidés par un
comité de vote composé du co-
mité technique des CAF, des pro-
fessionnels des médias, des en-
traîneurs-chefs et des capitaines
des associations et clubs mem-
bres impliqués au stade des grou-
pes des compétitions interclubs.
Les heureux nominés seront con-
nus le 21 juillet, soit à deux jours
de la finale de la Coupe d'Afrique
des nations CAN Féminin, Maroc
2022.

ACP/ LRP

(Archives) L'équipe de DCMP de la RDC lors du match contre ZANACO
de la Zambie au stade des martyrs à Kinshasa, le 01/12/2019 score nul,

1-1. Radio Okapi/Photo John Bompengo

DC Motema Pembe : Marcel Mayala appelle les Imaniens à l'unité
après le sacre de l'équipe à la 57ème Coupe du Congo de football

FIFA annonce la tenue d'une
formation sur la gestion des

clubs

Florent Ibenge retenu dans le top dix
pour le titre de meilleur entraîneur de

l'année

le reflexe offensif, mais ils étaient
butés au manque des espaces à la
suite du jeu regroupé des académi-
ciens de la capitale à la défense, si
bien que nous avons peiné pour trou-
ver une issue de sortie. Finalement,
tant bien que mal, nous sommes ar-
rivés à trouver le chemin du but, sy-
nonyme de la victoire et de la qualifi-
cation à la prochaine Coupe de la CAF
", a dit encore cet ancien gardien de
l'AC Sodigraf, du DC Motema Pembe
et de l'équipe nationale des Léopards
de la RDC.
" Daring uni, est imbattable. Ce sa-
cre en est un exemple concret. Mais
ce n'est pas suffisant. Raison pour
laquelle, nous avons lancé, plus haut
un message à ce sujet, pour l'intérêt
commun de tous les sympathisants
de l 'équipe. Si nous continuons à
marcher en ordre dispersé, nous
n'irons nulle part ", a-t-il conclu.

ACP/LRP

ainsi, un écosystème à même de per-
mettre aux uns et autres d'évoluer
dans le plus haut niveau, tant sur le

terrain qu'en dehors de l'aire du jeu.
L'organe du football international tend
à redorer l'image de cette discipline
sportive mondiale au travers cette for-
mation qui sera axée sur différents
modules de cursus, comme par exem-
ple, le leadership et management, les
activités opérationnelles et gestion du
stade, les questions juridiques et
gouvernance, marketing et communi-
cation et tant bien d'autres encore. Par
ailleurs, elle exhorte les dirigeants
des clubs et les anciennes gloires de
football de s'inscrire à cette formation
dont les inscriptions courent jusqu'au
31 juillet prochain.

ACP/LRP
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••• English Issue •••

Prime Minister Patrice Emery Lu
mumba is a legend in the political

history of Congo and a model fighter
against  the balkanizat ion of  th is
country, said the President of the Na-
tional Assembly, Christophe Mboso
Nkodia Pwanga, in his word for the
occasion, at the tribute ceremony
organized on Tuesday at the espla-
nade of  the People's Palace,  by
Parliament in honor of the very first
head of government in the DRC. "
Although the circumstances of his
d isappearance wi th  h i s l as t
collaborators, Maurice Mpolo and Jo-
seph Okito, remain unclear to this day,
Patrice Emery Lumumba remains for
Congolese and Africans an icon of
Pan-Africanism and a model of the
f igh t  aga ins t  imper ia l i sm  and
colonia l i sm ,"  he sa id .  For  the
President of  the Lower House of
Parliament, 61 years after his death,
Patrice Lumumba continues to inspire
present and future generations to
safeguard national unity and protect
territorial integrity, like the Forces
armies of the DRC (FARDC). To do
th is ,  Chr i s tophe  Mboso  Nkodia
Pwanga wanted to see the emergence
of other Lumumba, who stand up to
say no  to  the  aggression of  the
country by its neighbors, including
Rwanda currently in the eastern part,
and to oppose in various ways , to any
plan of balkanization of the DRC. The
President of the National Assembly
expressed his thanks to the President
o f  the Republ i c,  Fé l i x Anto ine
Tshisek edi  Tshi l ombo,  for  the
commendable and historic initiative,
which comes once again, to unite the
Congolese, all tendencies, around the
same event. , namely, to honor the

memory of the National Hero and

celebrate the repatriation of his relic
to the country of his ancestors. On
th is occasion,  the audience was
invited to follow one of Patrice Emery
Lumumba 's  speeches before
Parliament, in which he presented his
program for the development of the
DRC, supported by messages against
colonialism, the balkanization of the
country as well as anti-values likely
to slow its take-off. Took part in this
so lemn ceremony,  deput ies  and
senators ,  un ivers i t y pro fessors ,

representa t ives  o f  re l ig ious

denominations, honorary presidents of
cons t i tu ted bod ies  as  wel l  as
members of pol i t ical part ies and
socio-cultural organizations.

An event of national reconciliation,
according to some MPs

Accord ing to  some deput ies
interviewed for this purpose, the
repatriation of the relic of Patrice
Emery Lumumba consti tutes,  for
many of them, an event of national
reconciliation and an opportunity to

Patrice Emery Lumumba is a legend in the political history of
Congo, according to the Speaker of the National Assembly

awaken national consciousness. "

This is a commendable initiative of
the President of the Republic, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo who
wanted to honor the memory of this
po l i t i ca l  personal i t y and a l l
Congolese, by multiplying the means
necessary to bring Patrice Lumumba
back to the country of his ancestors",
declared the national deputy Emma-
nuel Ompeta, elected from the pro-
vince of Sankuru. For him, this natio-
nal reconciliation was demonstrated
in particular by the tour enjoyed by
the rema ins  o f  the i l lus tr i ous
deceased in  the prov inces  that
wi tnessed his  bi r th,  h is pol i t ica l
history and the end of his life. "This
event  must  a lso be  seen  as an
opportunity to introduce the current
political generation to what Patrice
Emery Lumumba was and the
poli tical legacy he bequeathed to
him," he further declared. For the
deputy Charles Itale, elected from the
Tshuapa, this event is a national pride,
insofar as, the process of repatriation
of the re l ic  of the nat ional  Hero
succeeded, and comes once more,
to  conso l idate  the un i ty o f  the
Congolese, all political and religious
tendencies. Exhibited since Monday
at the esplanade of the People's Pa-
lace, after a tour of almost a week,
in Onulua in Sankuru, his native vil-
lage, in Kisangani in Tshopo, his
political city and in Lubumbashi in
Haut -Katanga,  where he was
assassinated, the remains of Patrice
Emery Lumumba wi l l  be l i f ted
Thursday, for his burial at the Place
de l'Echangeur in Limete where a
mausoleum worthy of his rank has
been erected.

ACP/LRP

Félix Tshisekedi notes encouraging developments
in public finance management in 2022

The President of the Republic, Fé
l i x Anto ine Tsh isek edi

Tshilombo, in his communication last
Friday, at the 59th meeting of the
Counci l  o f  Min is ters ,  noted an
encouraging development in the ma-
nagement of public finances during
the year 2022. This management,
charac ter ized by inc reased
mobi l izat ion ef forts of  domest ic
resources and rationalization of pu-
blic expenditure, allows, according to
the Head of State, the Public Treasury

to constitute sufficient cash margins,
useful for the execution of priori ty

e xp e n d i t u r e .
Notwithstanding
an international
e n v i r o n m e n t
fu l l  o f
unc er ta in t i es
due  in
particular to the
persistence of
the Russ ian-
U k r a i n i a n
cr is is ,  the
good per for -

mance of public finances offers the
Government a window of opportunity
to face the major issues of the day,
including the security challenge and
electoral, supported President Félix
Antoine Tshisekedi Tshi lombo for
whom, the  respec t  o f  the
Government's commitment in terms of
the allocation of additional revenue, as
set  ou t  in  the Memorandum of
Financial Economic Policies, would

give more credibility to the DRC vis-
à-vis screw its partners. To do this,
the Pres iden t  o f  the  Republ i c
encouraged Prime Minister Jean-Mi-
chel Sama Lukonde, to ensure, with
the ministers concerned, to remain
in line with what was agreed under
the Program suppor ted by the
Extended Cred i t  Fac i l i t y.  In  i ts
summary of statistical information,
it should be recalled, the Central
Bank of Congo (BCC) had indicated
that as of May 13, 2022, al l  the
financial authorities collected public
revenues up to CDF 8,756 billion 630
million 310,000 (USD 4.199 billion).
For  the  same per iod,  pub l i c
expenditure was assessed at CDF
6.445 bil lion 893 million 810.000
(USD 3.091 billion) compared to re-
venue. This enabled the Publ ic
Treasury to generate a surplus ba-
lance of CDF 2 304 billion 736 mil-
lion 500 000 (USD 1.105 billion) on
May 13th, 2022.

ACP/LRP
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Les Forces armées de la Républi
que  démocra t ique  du  Congo

(FARDC) ont repris, mercredi 29 juin,
le contrôle des villages de Kabindi et
Chengerero, dans le groupement de
Jomba au Nord-Kivu.
Selon des sources militaires et civi-
les dans la zone, l'armée a reconquis
ces deux villages après de violents
combats contre les terroristes du M23.
Ces affrontements se sont poursuivis
jeudi 30 juin matin à Rutsiro, dans le
groupement de Bweza, où les rebel-
les ont tenté d'opposer la résistance.
Mais l'armée a réussi à les chasser
de cette colline qu'elle a reconquise
ce matin.
Les terroristes seraient en débandade
et se seraient concentrés autour de
la colline de Runyonyi.
Les FARDC déclarent avoir infligé
beaucoup de pertes au M23, au cours
de ces affrontements.
Elles se disent déterminées à pren-
dre Bunagana, occupé depuis le 13
juin dernier par le M23.
Mais l'objectif final est de bouter, hors
du territoire congolais ces rebelles,
afin de permettre ainsi, le retour ra-
pide des populations.
Par ailleurs, déjà mardi 28 juin les
FARDC avaient reconquis plusieurs

autres villages des groupements de
Jomba et Kisigari dans le territoire de

Rutshuru, conquis par les rebelles du
M23. C 'es t  no tamment  Nk ok we,
Ruvumu,  Rugarama,  Rutak ara,
Kabindi, Chengerero, Rutsiro, Bugusa
et Ntamugenga, précisent les sources

militaires au Nord-Kivu.
Les FARDC contrôlent à nouveau cer-

tains villages qui étaient conquis par
les rebelles du M23 dans le territoire
de Rutshuru (Nord-Kivu).
Alors que les détonations d'armes
lourdes et légères se sont tues dans

Echocs de la guerre d'agression au Nord-Kivu : des nouvelles rassurantes

Plusieurs localités sous contrôle des FARDC

Les militaires du Secteur Opérationnel Sokola 1 Grand Nord le 24/03/2020 à
l'état-major des FARDC à Beni /Paida. Radio Okapi/Ph Martial Papy

Mukeba.

la région située entre Bukina, Mbuzi
et Ntamugenga, mardi 28 juin autour
de 18 heures locales, jusqu'à mer-
credi matin, les opérations de ratis-
sage se poursuivaient encore dans la
zone, indiquent certaines sources
militaires dans la région.
Ce triangle des combats est situé à
cheval entre les groupements de
Jomba et celui de Kisigari.
Le fait d'avoir repoussé cette nouvelle
tentative des rebelles a aussi permis
à l'armée d'avoir le contrôle total sur
Ntamugenga et Rutsiro, dans le grou-
pement de Bweza. Quelques effets
appartenant aux rebelles ont aussi été
récupérés.
Pour les sources civiles locales, plu-
sieurs villages restent vidés de leurs
populations. Les habitants ont fui
mardi 28 juin en direction Kalengera,
Kako, Rubare et Rutshuru-Centre sur
la route nationale numéro 2.
Un élément de la police nationale con-
golaise et une fille ont été blessés par
des éclats d'obus lancés par les re-
be l les  dans  l 'après-m id i  à
Ntamugenga, indiquent les sources
locales.

LRP

Sama Lukonde remercie le président Félix Tshisekedi pour ses
efforts en vue du rapatriement de la dépouille de Lumumba

Le Premier ministre Jean-Mi
chel Sama Lukonde, a remer-

cié le Président de la République
pour ses efforts en vue du rapa-
triement de la dépouille de Patrice
Emery Lumumba, dans son mot
de circonstance lors du passage
mercredi à l'hôtel du gouverne-
ment, du cercueil contenant la re-
lique du tout 1er Premier ministre
congolais.

Jean-Michel Sama Lukonde qui
a accueilli la dépouille de Patrice
Emery Lumumba, après la déco-
ration à titre posthume de ses
compagnons Maurice Mpolo et
Joseph Okito par le Chef de l'Etat
Félix Antoine Tshisekedi, au Palais
de la Nation, a également remer-
cié le Président de la République
pour la matérialisation de son sou-
hait prononcé dans son discours
sur l'état de la nation en 2020.

" Ma situation est singulière. Je
suis ému d'assumer la responsa-
bilité de recevoir votre dépouille,
61 ans après votre martyr. Enfin,
je suis fier de faire aujourd'hui la
jonction entre votre gouverne-
ment, le tout premier de notre Ré-
publique et le mien. Et pour mar-
quer d'un cachet spécial ce mo-
ment, vos autres successeurs,
anciens Premiers ministres ont
aussi tenu à s'associer à nous

pour vous rendre leurs homma-
ges. Eux, qui pendant les pério-
des différentes de l'histoire de
notre pays ont servi là où vous
avez aussi servi ", a dit le chef
du gouvernement de la Républi-

que qui était entouré des anciens
Premiers ministres ainsi que des
représentants des confessions
re l ig ieuses au  ja rd in  de  la
Primature.

Pour l'ancien Premier ministre,

le Pr Mabi Mulumba, le rapatrie-
ment de la dépouille de Patrice
Emery Lumumba consti tue un
grand symbole pour la nation con-
golaise. Il s'agit, selon lui, d'une
réconciliation du Congo et de son

peuple avec son histoire, 62 ans
après l'avènement de l'indépen-
dance.

Les remerciements de la
famille Lumumba

La fille du Patrice Emery Lu-
mumba, Juliana Lumumba a ex-
primé sa gratitude à l'endroit du
Président de la République, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour son initiative ayant facilité le
rapatriement de la relique de son
père, et le gouvernement pour
l'ensemble des actions entrepri-
ses dans le cadre de cet événe-
ment.

Elle souhaite que l'État congo-
lais envisage de repenser et met-
tre en place un programme d'en-
seignement de l'histoire politique
du Congo, relatant de manière
profonde le parcours politique de
cette légende congolaise et afri-
caine.

D'après Juliana Lumumba, ce
nouveau programme constituerait
un moyen de faire découvrir à
l'opinion publique d'autres compa-
gnons de lutte de Lumumba, en
plus de Maurice Mpolo et Joseph
Okito.

Elle a formulé à l'endroit du
gouvernement, le vœu de conver-
tir la résidence de héros national
en un musée, en vue de vulgari-
ser, en faveur du public, les biens
qui ont accompagné l'action poli-
tique de cette personnalité.

ACP/ LRP

Jean-Michel Sama Lukonde entouré de quatre anciens Premiers
ministres : Kengo wa Dondo, Mabi Mulumba, Bruno Tshibala et Samy

Badibanga. Photo PRIMATURE


