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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

Vision du chef
de l'Etat !

(P. 15)

Prime Minister Sama
Lukonde exchanges

with Antony Blinken on
security, economic and

development issues

Séminaire technique de l'AISS au
Congo Brazzaville

Dr Jean-Simon Mfuti : " il y a des
efforts à fournir, des expériences à
capitaliser et surtout beaucoup de
volonté pour braver les obstacles"

(Page 4)

Dans un document remis à Antony Bliken

Plus de 60 ONG
congolaises encouragent
les entreprises minières

américaines à s'installer au
pays

Le président de la CENI annonce la
révision bientôt du fichier électoral

(Lire en page 6)

(Lire en page 2)

Visite du chef de l'État au siège de
l'association   "Bana Kin"

Les Kinois
présentent ses
préoccupations

Mettant fin à sa tournée africaine par Kigali au Rwanda

Antony Blinken
met en garde

contre le risque
d'instabilité

régionale

(P. 2)

*Antony Blinken n'a pas condamné ouvertement le Rwanda,
mais a simplement indiqué que les informations crédibles
faisant état du soutien de Kigali au M23 et de la présence
de troupes rwandaises en RDC ont été discutées avec Paul
Kagame
* Il a pris en compte le point de vue de Kigali dans la crise,
en précisant que le principe vaut pour le M23 mais aussi
pour les FDLR, ce groupe rebelle opposé au gouvernement de
Paul Kagame, et qui, selon Kigali, combattrait aux côtés des
FARDC (Lire en page 16)
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Par Bibiche Mungungu

Le président de la Républi
que ,  Fé l i x-Anto ine

Tshisekedi Tshilombo a rendu
visite aux sociétaires de Bana
Kin,  le  week-end dernier.
C'était en son siège social à
Matonge dans la commune de
Kalamu.

Accueilli chaleureusement
par une foule avec chansons
d'honneur, des cris de joie
immense, cette occasion a
permis au chef de l'Etat, pré-
sident de la République de
remerc ier  l es  k ino ises  e t
kinois pour leur soutien en sa
personne ainsi qu'aux Forces
Armées de la République Dé-
mocrat ique du  Congo
(FARDC). Il a encouragé les
actions de Bana Kin, asso-
ciation qui défend les intérêts
des kinois.

La présence du chef de
l 'E tat ,  Fé l ix-Anto ine
Tshisek edi  Tsh i l ombo au
siège de Bana Kin est signifi-

cative. Il est venu écouter les
besoins des Kinois pour as-
surer le développement du
pays." Je suis content de vos
actions menées au profit des
Kinois et des FARDC qui dé-
fendent le pays à l'Est de la
République. Que Dieu protège

cette organisation de poursui-
vre cet  é lan et  d 'al ler de
l'avant", a insisté le chef de
l'Etat.

Fier d'avoir un Kinois de
souche au sommet de l'État,

les sociétaires des Bana Kin,
par  le b ia is  de Godard
Motemona, président de cette
structure, ont profité de l'oc-
casion pour présenter les pré-
occupations des Kinois no-
tamment, l'emploi et les in-
frastructures de base. "Nous

sommes derrière vous, notre
commandant suprême. C'est
Dieu qui vous a choisi à la
tête de la RDC. C'est une pre-
mière pour notre organisation
d'être honoré par le président

Le président de la Commis
sion électorale nationale

indépendante (CENI), Denis
Kadima Kazadi, a annoncé la
réforme prochaine du fichier
électoral, lors d'une matinée
d'information électorale que
cette structure d'appui à la
démocratie a co-organisée
avec l'ONG " Ligue des fem-
mes congolaises pour les
élections " (LIFCE), le jeudi
11 août dans la salle des con-
férences du ministère des Af-
fai res étrangères dans la
commune de la Gombe à
Kinshasa.

Le président de la CENI a,
à cet effet, rassuré ses inter-
locuteurs que sa structure va
procéder par le recrutement
du personnel opérationnel en
vue de répondre au désir de
tous les Congolais qui veulent
avoir les élections dans le
délai constitutionnel.

Dans le contexte de con-
certation avec les femmes de
toutes les catégories et le
genre,  le prés ident  Dénis
Kadima a présenté les diffé-
rents défis qui entourent les
élections qu'il souhaite, avec
sa nouvelle équipe, organiser
selon les standards interna-
tionaux de qualité, malgré les
défis d'ordre sécuritaire dans
l'Est du pays ainsi que cer-
taines difficultés logistiques

et financières que subissent
les agents sur terrain.

Il a signifié à la LIFCE ve-
nue s'informer du processus
électoral en cours dans le
pays, que la CENI actuelle
fonctionne dans une approche
d'écoute des partenaires et
des parties prenantes au pro-
cessus électoral pour réaliser
ses actions à la suite des pro-

positions pertinentes de leur
part, comme le cas de la re-
fonte du fichier électoral relevé
par la Francophonie autrefois
sur les empreintes digitales
des électeurs, aujourd'hui
avec les innovations à appor-
ter à travers l'iris, ACOR, pour
l'enrôlement des électeurs.

Dans cette série d'innova-
tions issues du cadre de con-
certation, Denis Kadima a in-
diqué  que la CENI mettra en

première ligne l'image d'une
institution d'appui à la démo-
cratie pour redorer son image
ternie avec une nouvelle ap-
proche appelée " rebranding
", des innovations introduites
dans la manière de faire pour
la transparence et la bonne
gouvernance dans la passa-
t ion des marchés publ i cs
DGCMP pour l'obtention d'un

marché d'acquisition des kits
d'enrôlement des électeurs
qui va épargner le pays des
dépenses supplémentaires.

Le recensement de la po-
pulation et l'enrôlement des
électeurs se feront avec le
gouvernement de la Républi-
que dans l'idée de réduire les
dépenses et l'opération d'ac-
tualisation de la cartographie
opérationnelle pour détermi-
ner les centres d'inscription

des électeurs en vue de rap-
procher les centres d'inscrip-
tion de la population.

La LIFCE a été informée
des préparatifs du calendrier
électoral dans quelques mois,
signalant que celui-ci est fac-
teur de beaucoup de condi-
tions telles que les dates qui
doivent être réalisées obliga-
toirement. Cela dans la trans-
parence qui veut que " gagne-
ront ceux qui auront gagné ".

La LIFCE a été également
rassurée sur les réformes
électorales comme cadre lé-
gal et réglementaire qui prône
la représentation paritaire de
la femme dans sa démarche
de mise en place des mesu-
res d'application de la loi élec-
torale.

La présidente de la LIFCE,
Charlotte Mayele, avait dans
son mot d'ouverture, déclaré
que cette activité d'information
électorale et de formation con-
tinue CENI-LIFCE, la qua-
trième de la série, a pour ob-
jectif d'avoir les informations
exac tes  sur le processus
électoral en vue de sensibili-
ser leurs compatriotes à la
base, de renforcer leurs ca-
pacités en matière électorale
et aussi d'accompagner la
centrale électorale, leur par-
tenaire depuis 2016.

LRP

de la République. Nous som-
mes déterminés à Kinshasa
lors des élections de 2023 de
vous donner la majorité abso-
lue" ,  a  rassuré Godard
Motemona.

Quelques Kinois se sont
exprimés pour encourager ce
geste du chef de l'Etat qui a
témoigné son amour, d'un vrai
K ino is aux côtés  de ses
sœurs et frères.

Associées aux autres as-
sociations sœurs, Bana Kin
promet de soutenir massive-
ment Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo aux élections de
2023.

Rappelons qu'au cours de
cette visite du président de la
République à Bana Kin, le
président de la République
était accompagné du Premier
ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde, de son directeur du
cabinet, du gouverneur de la
ville de Kinshasa et du secré-
taire général de l'UDPS.

Visite du chef de l'État au siège de l'association   "Bana Kin"

Les Kinois présentent ses
préoccupations

Le président de la CENI annonce la
révision bientôt du fichier électoral
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La prochaine échéance électorale
est fixée pour fin 2023. De plus en

plus, des Congolais se disent prêts à
aller voter. C'est ce qui ressort du
dernier sondage du groupe d'Études
pour le Congo (GEC) et Ebuteli son
partenaire de recherche en RDC, avec
le Bureau d'études, de recherche et
de consulting international (Berci).
Celui-ci, réalisé avril et mai 2022 à
travers le pays, démontre que les abs-
tentionnistes deviennent rares.

Ils sont désormais 78 % des Con-
golais sondés à souhaiter voter à la
prochaine présidentielle. Et pourtant,
en décembre 2021, ils n'étaient que
43 %. Dans cette deuxième note thé-
matique intitulée "Élections 2023 : les
Congolais ne se font pas des illu-
sions", le point est fait sur le contour
des élections.

La loi électorale, méfiance
Si les Congolais se disent favora-

bles au vote, il n'en demeure pas
moins, qu'ils ne font pas confiance à
la centrale électorale. Plus de 60 %

des Congolais interrogés affirment ne
pas avoir confiance dans la Commis-
sion électorale nationale et indépen-
dante (Ceni). Pour certains, la Ceni
ne peut pas organiser les élections

crédibles, l ibres et transparentes.
"Cette réticence pourrait se justifier
par le manque de transparence et de

consensus qui a caractérisé le proces-
sus de désignation des animateurs de
cette institution", explique la note au
sujet de la méfiance. C'est ainsi que
l'animateur principal, Denis Kadima

La Commission électorale nationale
indépendante (CENI) a identifié,

mardi 9 aout, 5 sites pour entreposer
son matériel, à Kisangani (Tshopo).

Le secrétariat exécutif provincial de
la CENI/Tshopo, l'a dit lors d'une mis-
sion dans ville boyomaise.

A travers cette mission, la centrale
électorale entend faire un état des
lieux et à l'identification des sites où

seront entreposés les équipements
électoraux à Kisangani.

Ces équipements seront destinés
à la Tshopo et au Bas Uélé.

Une partie sera envoyée dans la
province de la Tshuapa à savoir à Ikela,
Djolu et Bokili ainsi qu'au Maniema,
notamment à Punia et Lubutu.

Selon le secrétariat exécutif de la
CENI /TSHOPO, il faut aussi ajouter
sur cette liste un un entrepôt pris en

location à la SCTP et qui doit être li-
béré par la Cimenterie de Maiko
(CIMAIKO).

Cependant, ceux-ci ne remplissent
pas certains critères liés notamment
à l 'accessibil ité, l 'espace exigé et
l'aspect sécuritaire.

C'est ainsi que la CENI envisage
la construction dans un bref délai d'un
grand entrepôt supplémentaire au

sein du secrétariat exécutif provincial
de la CENI/TSshopo.

Un devis a été remis à la déléga-
tion pour la réalisation de ce projet.

Pour sa part, le gouverneur par in-
térim a promis son implication dans
la délocalisation du matériel de la
CIMAIKO afin de permettre à la CENI
de bien mener son travail.

Une cinquantaine d'acteurs locaux
des droits de l'homme de la chef-

ferie de Watalinga dans le territoire de
Beni (Nord-Kivu) sont formés sur l'ac-
compagnement de la population dans
la défense de leurs droits.

Cette activité doit s'étendre sur
toute la chefferie de Watalinga, en

dépit de certains défis sécuritaires,
souhaite le coordonnateur de l'organi-
sation " Action pour la défense des
droits de l'homme (ADDHO). "

Au total, vingt-sept acteurs sont
formés à Nobil i et une trentaine à
Bugando.

David Muwaze, coordonnateur de
l 'ADDHO dans la  chef fer ie  de
Watalinga, parle de matières apprises
à ces acteurs :

" Par exemple la procédure com-
ment plaider en justice, mener un plai-
doyer auprès des auxiliaires de la jus-

tice et auprès des manipulateurs des
droits ; comment aussi aider même
les membres de la communauté à lut-
ter contre la violence, prévenir même
les infractions dans les communautés
où ces activistes déjà formés vivent
mais aussi dans toutes les entités où
ADDHO s'est déjà installée. "

Cette formation intervient quelques
mois après une série des violations
graves des droits de l'homme obser-
vées dans la zone.

Ces violences sont l'œuvre des for-
ces et groupes armés. Elles sont
aussi liées au genre ou aux aspects
coutumiers et fonciers.

Ce genre d'activités va s'étendre
dans les prochains jours dans le sec-
teur de Beni-Mbau, à Oicha et à
Bulongo, conclut-il.

RO/LRP

est crédité de 28 % d'opinion favora-
ble.

Autre chose, la nouvelle loi élec-
torale ne fait pas l'unanimité dans l'opi-
nion publique. Car 68 % des répon-
dants sont favorables à l'obligation de
publier les résultats des élections du
bureau de vote par bureau de vote.
Aussi, 54, 5 % jugent "prioritaire" la
suppression du seuil de représentati-
vité. Et c'est dans le but de permettre
aux petits partis d'être représentés.
Malheureusement, les députés et les
sénateurs, eux, ont choisi de le main-
tenir. Mais aussi, ils ont même ajouté
un nouveau seuil de recevabilité des
listes.

S'agissant de la suppléance des
membres des familles, 53 % des per-
sonnes interrogées souhaitent sa sup-
pression. Quant au vote électronique,
70 % des sondés le juge non-priori-
taire.

Magazine La Guardia /LRP

78 % des Congolais souhaitent voter à la
prochaine présidentielle

Des agents électoraux de la CENI reçoivent les matériels dans un centre de
vote à Kinshasa, le 28/12/2018 pour les élections prévues le 30/décembre.

Radio Okapi/Photo John Bompengo

Kisangani : 5 sites
identifiés pour

l'entreposage du matériel
de la CENI

Siège administratif du territoire de Beni le 11/05/2022 Radio Okapi/Ph.
Guillaine Kasasya

Nord-Kivu : plus de 50 acteurs
de la société formés sur
l'accompagnement de la

population
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Par Bibiche Mungungu

Le Directeur de Cabinet du ministre
d'Etat de la Fonction Publique, du

Travail et de la Sécurité Sociale du
Congo Brazzaville, Christian Aboke
Ndza a procédé, vendredi 05 août à la

clôture des travaux du 5ème séminaire
technique de l'Association Internatio-
nale de Sécurité Sociale du triennium
2020-2022 à l'hôtel Radisson Blu de
Brazzaville en République du Congo.
Organisé par l'Association Internatio-
nale de Sécurité Sociale (AISS) en
collaboration avec la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale de la République
du Congo sous le thème : "la protec-
tion sociale des travailleurs migrants
en Afrique Centrale".

Cette rencontre a réuni, du 4 au 5
août dans la capi ta le congola ise
(Brazzaville) plusieurs institutions de
la prévoyance sociale des pays d'Afri-
que Centrale,  membres du BLAISAC,
à savoir: la Caisse Nationale de Sé-
curité Sociale de la RDC (CNSS), la
Caisse Nationale de Prévoyance So-
ciale (CNPS) du Cameroun, la Mu-
tuelle de Santé des Enseignants du
Congo (MESP) de la RDC, la Caisse
Nationale d'Assurance Maladie et Ga-
rantie Sociale (CNAMGS) du Congo-
Brazzaville, la Caisse des Pensions
et des Prestations Famil iales des
Agents de l 'Etat (CPPF) du Gabon

ainsi que la Caisse de Retraite des
Agents de l'Etat (CRAE).

Les participants à ce séminaire ont
échangé des expériences de chaque
pays en matière de la sécurité sociale.

Dans son mot de circonstance, le

Directeur Général de la Caisse Natio-
nale de Sécurité Sociale de la Répu-
blique du Congo, Evariste Ondongo, a
adressé ses sincères félicitations au
docteur Jean-Simon Mfuti Kiaku, Di-
recteur Général de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale de la RDC et pré-
sident en exercice du comité directeur
du BLAISAC pour les efforts remarqua-
bles et le dynamisme dont il fait mon-
tre depuis qu'il a été investi dans cette
noble et exaltante fonction.

Intervenant à son tour, le docteur
Jean-Simon Mfuti Kiaku président du
comité directeur du BLAISAC et Direc-
teur Général de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale de la RDC a re-
mercié le Directeur Général  de la
Caisse sœur de Brazzaville, Evariste
Ondongo pour avoir accepté d'abriter
ce séminaire et lui a témoigné la re-
connaissance du bureau de l 'AISS
pour l'Afrique Centrale pour son enga-
gement et sa contribution exemplaire,
et a remercié tout le personnel de
l'AISS.

Il s'est félicité des activités réali-
sées par le BLAISAC et a émis le vœu

de maintenir l'élan pour le prochain
triennium. Il a en outre expliqué l'inté-
rêt particulier du thème choisi dans la
mesure où il poursuit les réflexions
engagées dans le cadre du dernier

séminaire technique organisé à Kins-
hasa sur l'extension de la couverture
sociale aux populations non encore
couvertes.

Il a par ailleurs, reconnu qu'il y a
des efforts à fournir, des expériences
à capitaliser et surtout beaucoup de
volonté pour braver les obstacles.

Le Secrétaire général de l'AISS,
Marcelo Abiramia Caetano est inter-
venu en vidéo conférence.

A l'entame des présentations de ce
séminaire technique,  l 'o f f ic ier de
liaison de l'AISS pour l'Afrique cen-
trale, M. Tiguy Elebe Motingiya a rap-

Dr Jean-Simon Mfuti, DG a.i de la CNSS

Vue des participants au 5ème séminaire technique de l'Association
Internationale de Sécurité Sociale du triennium 2020-2022 à l'hôtel

Radisson Blu de Brazzaville en République du Congo. Photo Droits Tiers

Le président de l'Association con
golaise pour la promotion de l'in-

vention, de l'artisanat et de l'innova-
tion technologique (ACOPIAT), Bidimu
Kabuya soutient le gouvernement à
travers son ministre de l'Industrie, Ju-

lien Paluku, dans sa démarche à faire
de la RDC la capitale de la révolution
industrielle du continent.

M. Bidimu Kabuya l'a déclaré jeudi
11 août, en marge de la clôture à Kins-
hasa de la semaine annuelle de l'in-
dustrialisation organisée, à l'initiative

de la Communauté pour le développe-
ment de l'Afrique australe (SADC). Il
a salué cette initiative en réaffirmant
son soutien de voir la RDC quitté l'état
d'un pays consommateur des produits
importés notamment de la médecine

moderne à un pays fournisseur
de leurs produits fabriqués lo-
calement.

Il a rappelé que le ministre
de tutelle avait lancé une étude
pour déterminer une politique
pouvant permettre aux artisans
et inventaires de passer de la
production artisanale à la pro-
duction industrielle, avant de
remercier l'OMS d'avoir reconnu
les produits des tradipraticiens
pour les différentes thérapies.
Il a par la même occasion, re-
commandé au gouvernement
d'adopter toutes les disposi-
t ions  ido ines  pour  que les
tradipraticiens congolais soient
à même d'industrialiser leur pro-
duction pour faciliter la création

des nouveaux emplois.
Créée en 2016 ,  l 'ACOPIAT a

comme activité principale l'encadre-
ment des inventeurs ainsi que la
facilitation et la promotion de leurs
œuvres, rappelle-t-on.

ACP/LRP

L'ACOPIAIT soutient le gouvernement dans sa
démarche à faire de la RDC la capitale   de la

révolution industrielle du continent

pelé les termes de référence du sémi-
naire avant d'inviter l'expert Stanislas
Ondze à faire sa présentation.

Dans son exposé, l'expert univer-
sitaire a indiqué qu'en dépit de ces

instruments internationaux, la situa-
tion des travailleurs migrants dans la
sous-région se caractérise par un dé-
ficit de couverture sociale.

Plusieurs recommandations ont été
formulées et les participants ont reçu
leurs attestations de participation. Les
séminaristes ont également adressé
un mot de remerciement au président
de la République du Congo Dénis
Sassou Nguesso.

Le prochain rendez-vous est prévu
du 25 au 29 octobre prochain à Marra-
kech au Maroc.

Vue des participants au 5ème séminaire technique de l'AISS à
Brazzaville en République du Congo. Photo Droits Tiers

Séminaire technique de l'AISS au Congo Brazzaville

Dr Jean-Simon Mfuti : " il y a des efforts à fournir, des expériences à
capitaliser et surtout beaucoup de volonté pour braver les obstacles"
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La tendance générale des cours des
produits miniers exportés de la Ré-

publique Démocrat ique du Congo
(RDC) sur le marché international est
haussière sur la période comprise en-
tre les 8 et 13 août 2022.

C'est du moins ce que renseigne
la Commission nationale des mercu-
riales du ministère du Commerce ex-
térieur.

D'après ce rapport hebdomadaire
des experts du gouvernement congo-
lais, la tonne de cuivre devrait se né-
gocier à 7 806,65 USD sur le marché

cette contre 7 438,40 USD la semaine
passée, soit une hausse de prix de
l'ordre de 368,25 USD, représentant
une proportion de 4,95 %. Une légère
hausse de prix du cuivre observée
après deux semaines difficiles sur le

marché international.
D'après les experts congolais,

cette amélioration des cours de cui-
vre est justifiée par des achats tech-
niques, et ils indiquent que le mar-
ché restera sous un rythme globale-
ment baissier sur fond d'inquiétudes
concernant la santé de l'économie

mondiale.
Le cobalt qui a enregistré une

chute spectaculaire sur le marché in-
ternational ces derniers mois devrait
également se refaire la santé cette se-
maine en passant de 49 755,00 USD
la tonne la semaine dernière à 49
759,00 USD, soit une légère hausse
de 4 USD.

En hausse, le zinc va négocier
cette semaine à 3 359,80 USD la
tonne contre 3 070,75 USD la semaine
passée, soit une augmentation de
prix de l'ordre de 289,05 USD.

Le prix de l'étain devrait passer de
25 200,00 USD la tonne la semaine
passée à 25 533,75 USD la tonne
cette semaine, soit un écart positif de
prix de l'ordre de 333,75 USD.

L es pr ix  de  certa ins  produ i ts
agroforestiers connaissent une lé-

gère hausse sur le marché internatio-
nal pour la période allant du 8 au 13

août 2022. Selon les experts de la
Commission nationale des mercuria-
les du ministère du Commerce Exté-
rieur, le prix du café Robusta devrait
passer de 1,98 USD/Kg la semaine
dernière à 2,02 USD/Kg cette se-
maine, soit une légère hausse de 0,04
USD ; tandis que le café Arabica de-
vrait se négocier à 4,08 USD/Kg cette
semaine contre 4,02 USD/Kg la se-

Après avoir connu plusieurs mois
difficiles, le cuivre se relance sur

le marché international au cours de
la période allant du 8 au 13 août 2022.

D'après le rapport hebdomadaire de
la Commission nationale des mercu-
riales, la tonne de cuivre devrait se
négocier à 7 806,65 USD sur le mar-
ché cette semaine contre 7 438,40
USD la semaine passée, soit une
hausse de prix de l'ordre de 368,25
USD, représentant un ratio de 4,95 %.

Les analystes du marché attribuent
ce regain de fermeté à des achats
techniques, et rappellent que la ten-

dance du marché reste globalement
baissière, sur fond d'inquiétudes con-
cernant la santé de l'économie mon-
diale.

Dans ce même rapport, les ex-
perts congolais renseignent que la
tendance générale des cours des pro-
duits miniers exportés de la Républi-
que Démocratique du Congo (RDC) sur
le marché international devrait être
haussière cette semaine.

Au cours de la même période, le
cobalt devrait ainsi enregistrer une lé-
gère hausse en passant de 49 755,00
USD la semaine dernière à 49 759,00

USD cette semaine, soit une légère
augmentation de prix de 4 USD.

Le prix du zinc devrait aussi aug-
menter cette semaine à 3 359,80 USD
la tonne contre 3 070,75 USD la se-
maine passée, soit une hausse de prix
de l'ordre de 289,05 USD.

S'agissant de l'étain, son prix de-
vrait passer de 25 200,00 USD la tonne
la semaine passée à 25 533,75 USD
la tonne cette semaine, ce qui dégage
un écart positif de prix de l'ordre de
333,75 USD.

L'or et l'argent devraient également
connaître une majoration de leur prix

cette semaine sur le marché interna-
tional. L'or devant se négocier à 56,87
le gramme cette semaine contre 55,76
USD le gramme la semaine passée,
soit un écart positif de prix de l'ordre
de 1,11 USD. L'argent devrait, lui, se
vendre à 0,65 USD le gramme contre
0,61 USD le gramme la semaine pré-
cédente, soit une légère hausse de prix
de l'ordre de 0,04 USD.

D'après le même document, seul le
tantale devrait afficher une tendance
stable sur le marché international cette
semaine à 410 USD le kilogramme.

LRP

maine passée, soit une augmentation
de l'ordre de 0,06 USD.

Dans le même lot, les prix de quel-

ques produits agricoles et menus fo-
restiers devaient rester stables cette
semaine. Parmi ces produits figurent
le cacao : 1,21 USD/Kg ; le caout-
chouc : 0,82 USD/Kg ; la papaïne :
17,23 euros /Kg ;  l a  poudre de
totaquina : 58,80 euros/Kg ; le sel de
quinine : 99,96 euros/Kg et la rauwol-
fia : 1,67 euros/kilogramme.

José Wak

Produits agricoles et menus forestiers :
les prix du café arabica et robusta

enregistrent une légère hausse sur le
marché international

L'or et l'argent devraient également
connaître une majoration de prix cette
semaine sur le marché international.
L'or serait marchandé à 56,87 USD le
gramme cette semaine contre 55,76
USD le gramme la semaine passée,
soit un écart positif de prix de l'ordre
de 1,11 USD. L'argent est plutôt re-
monté cette semaine à 0,65 USD le
gramme contre 0,61 USD le gramme
la semaine précédente, soit une lé-
gère hausse de prix de l'ordre de 0,04
USD.

D'après le même document, le tan-
tale est le seul produit minier qui de-
vrait afficher une tendance stable sur
le marché international cette semaine
à 410 USD le kilo.

ZoomEco/LRP

Une semaine au vert pour les produits miniers exportés
de la RDC, expliquent des experts

Le prix du cuivre augmente
à 7 806,65 USD la tonne

cette semaine
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Le chargé des missions de l'Agence
des zones économiques spéciales

en Républ ique démocrat ique du
Congo (AZES), Auguy Bolanda a tenu
mercredi, au siège de la Fédération
des entreprises du Congo (FEC), dans
la commune de la Gombe, une mati-
née de sensibilisation à l'intention des
opérateurs économiques membres de
cette fédération, à investir dans les
zones économiques spéciales en
RDC, sous le thème " le processus
de la mise en œuvre des ZES.

Pour lui, cette matinée de sensi-
bilisation à l'intention des membres de
la FEC est une manière de susciter
dans le fief des opérateurs économi-
ques congolais l'intérêt d'investir dans
la Zone économique spéciale de
Maluku.

Car, a-t-il ajouté, parmi les entre-
prises qui se bousculent au portillon
de la zone économique spéciale pi-
lote de Maluku ne figure aucune en-
treprise membre de la FEC.

Pour lui, le gouvernement congo-
lais a créé les zones économiques

spéciales dans le but d'attirer les in-
vestisseurs et de redynamiser son
économie d'autant plus que le pays
avait connu la zaïrianisation et des
pillages.

Cette situation, a-t- i l  dit , avait
amené le gouvernement à conclure un
programme structurel avec la Banque
mondiale en 2006, en vue non seule-
ment, de redynamiser et diversifier
l'économie, mais aussi de mettre en
place un climat des affaires attractif
pour rééquilibrer l'industrialisation du

pays et créer les emplois. Il a rappelé
que la vision d'une zone économique
spéciale est de créer des zones in-
dustrielle, économique et administra-
tive.

En ce qui concerne les conditions
de création d'une ZES, M. Auguy
Bolanda a énuméré les conditions de
fonds et de forme.

S'agissant des conditions de fonds,
il a renseigné, la preuve de la dispo-
nibilité foncière d'au moins 250 ha, la
proximité d'un site à un réseau exis-
tant des infrastructures et voies de
communication, la présentation de la
vocation de la ZES et le type d'entre-
prise pouvant y évoluer, la preuve de
la capacité technique et financière du
demandeur, ainsi que la preuve de
contribution du projet au développe-
ment économique national et la créa-
tion d'emploi.

En ce qui concerne des conditions
de forme, il a parlé du dépôt d'une re-
quête auprès de l'AZES, le paiement
des frais d'évaluation de la demande
à la commission et être une entreprise

créée régulièrement en RDC (Statuts
notariés, liste des actionnaires, déci-
sion de l'assemblée générale).

Les avantages fiscaux doua-
niers et parafiscaux liés aux ZES

Sur le plan fiscal, M Bolanda a
laissé entendre que l'Agence des Zo-
nes économiques spéciales offrent
l'exonération totale pendant une du-
rée de 20 ans pour les aménageurs
et 10 ans pour les entreprises, de l'im-
pôt sur le bénéfice des entreprises,
l'impôt foncier, l'impôt sur les véhicu-
les et la réduction de 25 à 15 % de
l'impôt exceptionnel sur les rémuné-
rations du personnel expatrié.

Pour lui, les avantages douaniers
résultent du fait de l'exonération to-
tale des droits et taxes à l'importa-
tion, des droits et taxes à l'exporta-
tion, et la procédure de contrôle sim-
plifié pour les marchandises émanant
ou à destination des ZES et autres.

Concernant  l es  avantages
parafiscaux, il a également fait savoir
qu'il y a la réduction de 50% pour tou-
tes les recettes non fiscales du pou-
voir central, des provinces et des en-
tités territoriales décentralisées ainsi
que la réduction de 50 % des prélève-
ments opérés sur les organismes pu-
blics.

L'Agence des Zones économiques
spéciales, rappelle-t-on, à pour mi-
sions d'administrer, de réguler, de
contrôler et de faire le suivi des acti-
vités ayant trait à l'aménagement et
gestion des ZES en République dé-
mocratique du Congo.

ACP/LRP

P lus de 70 ONG congolaises ont
encouragé, mardi 09 août, les en-

treprises minières américaines à ve-
nir s'installer au pays afin d'y créer
des emplois.

Leur demande est contenue dans
une déclaration commune adressée,
le même jour, au secrétaire d'Etat
américain, Anthony Blinken qui bou-
clait son voyage de deux jours en
RDC.

" Nos organisations attendent que
le gouvernement américain incite les
entreprises américaines intéressées

par le cobalt, la cassitérite, le coltan,
le manganèse, le cuivre, le bois, le
pétrole et autres ressources naturel-
les à venir négocier avec le gouverne-
ment congolais et à s'installer dans
les provinces du Grand-Kivu et celles
du Grand-Katanga afin de se ravitailler
à la source auprès des entreprises
congolaises, en créant la valeur ajou-
tée avant leur exportation ", a déclaré

le rapporteur de ces structures de la
société civile, Franck Mfwamba.

Ces ONG ont également dit atten-
dre du gouvernement américain des
actions concrètes en faveur de la RDC
et sa population dans le cadre " du
partenariat privilégier pour la paix et
le progrès ".

Pour ces organisations citoyen-
nes, cela va favoriser le rétablisse-
ment de la stabilité de la RDC sous
toutes ses formes.

Elles ont par ailleurs recommandé
à Washington de décourager l'insécu-

rité et le pillage des ressources natu-
relles de la RDC.

Parmi ces ONGs, l'on cite notam-
ment la Ligue des Electeurs, l'ACAJ,
l'ASADHO, JUSTICIA Asbl, AJDDH,
TOUCHE PAS A MON COBALT,
NDSCI, SOCIETE CIVILE DE LA RDC,
DYCOD, NOUVELLE SOCIETE CI-
VILE, Partageons le pain, ICONIA,…

LRP

Un pylône électrique de haute ten
sion qui alimente l'aéroport inter-

national de Bangboka, à Kisangani,
est menacé par une tête d'érosion de
près de 5 mètres de profondeur au PK
5 dans la commune Kabando.

Le gouverneur a.i Maurice Abibu
Sakapela qui a effectué une descente
avec des membres du comité provin-

cial de sécurité et le directeur de l'Of-
fice des voiries et drainage (OVD) pour
se rendre compte de la situation, a
annoncé des travaux de grande enver-
gure le pour sauver cette route ainsi
que le pylône électrique de haute ten-
sion, tous menacés par l'érosion.

"J'ai amené le directeur provincial
de l'OVD pour essayer de voir techni-
quement qu'est-ce qu'il  faut faire.
Nous sommes en train de voir dans
quelle mesure la province va arriver à
bout de ce problème. Il nous faut mo-
biliser des moyens à mettre à la dis-
position de l'OVD", a dit le chef de
l'exécutif provincial.

Vu l'urgence, le directeur provincial
de l'OVD, Sother Kibomi Kibala, a
estimé un montant d'environ 20.000
Usd pour le début des travaux et au
moins 62.000 usd pour tous les tra-
vaux en vue de stopper cette érosion.

Tshopo : un pylône électrique
menacé par une tête d'érosion

au Pk 5 sur la route de l'aéroport
international de Bangboka

Matinée de sensibilisation des membres de la FEC à investir dans
des zones économiques spéciales en RDC

Dans un document remis à Antony Bliken

Plus de 60 ONG congolaises encouragent
les entreprises minières américaines à

s'installer au pays

Jean-Claude Katende, Coordonnateur de l'Asadho, un des signataires du
communiqué remis à Anthony Blinken



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8760 DU 12 AOÛT 2022

••• Economie •••

7

La fondation Virunga produit du cho
colat dans le territoire de Beni de-

puis bientôt trois ans. L'usine implan-
tée à Mutwanga, chef-lieu du secteur
de Ruwenzori, fonctionne malgré l'in-
sécurité dans la région. La vente du
chocolat Virunga Origins est assurée
par des dist r ibuteurs, notamment
dans la ville de Beni.

C'est précisément en janvier 2020
que cette usine a produit son tout pre-
mier chocolat, made in Congo.

Ce chocolat est fabriqué à base de
cacao produit dans la région. Une
grande partie de cette production est
exportée en Europe, principalement en
Belgique.

Mais, la région de Beni est en proie
à l'insécurité, due à des attaques ré-
gulières des rebelles de l'ADF. Ce qui
constitue un défi majeur non seule-
ment pour la production mais aussi
pour la distribution.

Kambale Makasi dont l 'asbl est
implantée dans la ville de Beni assure
la distribution du chocolat Virunga
Origins dans la région de Beni et à
Bunia dans la province voisine de

l'Ituri.
" L'usine est dans une zone rouge.

Quand il y a des attaques, on est
obligé d'arrêter la production, et cela
joue sur notre rendement ", a expli-
qué Kambale Makasi.

Malgré ce défi, la fondation Virunga
produit au moins cinquante kilogram-

mes de chocolat par jour, et en ex-
porte en Europe plus ou moins cinq

tonnes par an.  Cependant, la consom-
mation locale n'est pas encore satis-
faisante, indique Kambale Makasi.

" On est consommé localement,
mais on n'est pas encore satisfait de
la consommation locale. On est en

Le nouveau président du Réseau

international des agences franco-

phones de promotion des investisse-

ments (RIAFPI),  Anthony Nk inzo

Kamole, a décliné les axes majeurs

de son action à la tête de cette orga-

nisation, au cours de la cérémonie de

passation de charges, organisée le 2

août dernier à l'Hôtel Tiama à Abidjan

Plateau, en Côte d'Ivoire avec M. Em-

manuel Esmel Essis, président sor-

tant, a appris mercredi l'ACP de cette

agence.

Anthony Nkinzo Kamolel, qui est

également ,  d irec teur général  de

l'Agence nationale pour la promotion

des investissements (ANAPI) en RDC,

a, à cet effet, promis de poursuivre les

réflexions initiées par son prédéces-

seur pour avoir un Fonds de garantie

pour le RIAFPI et créer une école d'ex-

cellence pour le réseau qui serait le

creuset des API en matière de tech-

niques de promotion d'investissement.

Cette école d'excellence de réfé-

rence pour les jeunes, a-t-il précisé,

se préoccupera,  des  quest ions

d'entrepreneuriat, de management et

surtout des métiers qui permettront

une éclosion des économies respec-

tives du réseau.

Il s'agit, en outre, d'accroitre la vi-

sibi l i té et la notoriété du RIAFPI

auprès des gouvernements et des or-

ganisations internationales, y compris

l'OIF.

Le nouveau président entend éga-

lement renforcer l'impact, le position-

nement du réseau dans l'écosystème

économique de l'espace francophone,

notamment en multipliant les oppor-

tunités de développement de chaînes

de valeurs entre les pays membres,

travailler à la création d'un label pro-

pre aux pays membres du RIAFPI, et

en bonne intelligence avec les autori-

tés compétentes de chaque pays

membre,  réf l éch i r  aux mei l l eurs

moyens de simplifier la circulation des

biens et des personnes au sein du

réseau, notamment en supprimant les

visas pour les ressortissants des pays

membres du RIAFPI.

Evoquant les défis, M Nkinzo a af-

firmé qu'il existe des lois nationales

et les ambitions de chaque agence

qu'il estime légitimes. Il a soutenu que

dans un monde qui tend davantage

vers la globalisation, l'unité, la solida-

rité, une vision commune fera la force

pour espérer émerger et influencer les

autres espaces économiques.

Auparavant, le directeur général de

l'Agence nationale pour la promotion

des investissements (ANAPI), Anthony

Nkinzo Kamole, avait remercié ses

pairs pour la confiance placée en sa

personne. Il a également fait autant à

l'endroit de M Emmanuel Essis, pré-

sident sortant qui a su avec abnéga-

tion, poser les bases du développe-

ment de ce réseau.

Pour rappel, M Anthony Nkinzo

Kamole avait été élu à l'unanimité pré-

sident du RIAFPI, à la faveur de la

4ème Assemblée générale du Ré-

seau, tenue à Kinshasa le 20 juin

2022. Il avait, à cette occasion, dési-

gné à la vice-présidence du réseau,

respectivement : l'ANPI-Gabon, Busi-

ness France et l'ANPI-Comores.

Crée le 17 mars 2014, dans la dy-

namique du renforcement de la Fran-

cophonie économique, le RIAFPI est

une plateforme de coopération et de

solidarité entre les Agences de pro-

motion des investissements franco-

phones, un cadre d'échanges de

meilleures pratiques en matière de

promotion des investissements.

Ce réseau est composé de 17

agences membres issues du Burkina

Faso, du Burundi, du Cameroun, des

Comores, du Congo Brazzaville, de

la Côte d'ivoire, de la France, du Ga-

bon, de la Guinée, de la Guinée Bis-

sau, du Liban, du Mali, du Maroc, du

Niger, de la République démocratique

du Congo, du Sénégal et du Tchad.

Le RIAFPI met au cœur de ses

priorités, le renforcement des capa-

cités du personnel des agences mem-

bres du réseau.

ACP/LRP

train de développer des mécanismes
afin de produire des chocolats qui se-
ront à la portée de tout le monde, vue
le pouvoir d'achat de notre population
", espère Kambale Makasi.

Les quelques habitants du terri-
toire de Beni qui arrivent à acheter le
chocolat fabriqué par la fondation
Virunga, interrogés par Radio Okapi,
apprécient ce produit.

Parmi eux, une jeune dame ren-
contrée dans un supermarché de la
ville de Beni. Elle est particulièrement
fière de l'origine de ce chocolat.

" C'est une première fois que je
consomme du chocolat fait en RDC.
C'est vraiment un très bon produit. Et
puis, c'est fait à base de cacao pro-
duit localement ", raconte-t-elle d'air
satisfait.

Cette usine de production utilise
une main d'œuvre locale, dont 60%
est  cons t i tué de veuves  des
écogardes, ces gardes parc morts en
plein exercice de protection du parc
national de Virunga.

RO/LRP

Kambale Makasi, distributeur du chocolat Virunga Origins à Béni et
Bunia. Radio Okapi/Ph. Sadiki Abubakar

Beni : du chocolat fabriqué en pleine zone
d'insécurité à Mutwanga

Le nouveau président du RIAFPI décline les axes
majeurs de son action à la tête du RIAFPI
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 Des Organisations de la Société
Civile (Maisons de presse et ONGs)
de la République Démocratique du
Congo (RDC), signataires de la pré-
sente déclaration, saluent l'arrivée du
Secrétaire d'Etat Américain Anthony
Blinken en République démocratique
du Congo pour une visite officielle du
09 au 10 aout 2022 et à cet effet, font
la déclaration suivante :

1. Elles encouragent le gouverne-
ment à prendre des dispositions né-
cessaires pour assurer l'application
de la loi de programmation budgétaire
pour les Forces de défense et sécu-
rité et ainsi de financer l'achat des
équipements militaires modernes, la
construction d'infrastructures appro-
priées et des casernements et amé-
liorer les conditions socioprofession-
nelles des hommes des troupes et
leurs dépendants ;

2. Elles encouragent les Forces
Armées de la RDC (FARDC), qui se
battent aux fronts de l'Est du pays
contre des groupes armés, entrete-
nus par des pays voisins connus dont

le mouvement terroristes M23-RDF et
leur souhaitent protection divine et
succès pour que la cité de Bunagana
et d'autres localités tombées sous
contrôle des terroristes reviennent
urgemment sous l'autorité de l'Etat ;

3. Elles saluent la publication du
Rapport des Nations Unies dénonçant
l'intervention du gouvernement rwan-
dais et de son armée sous couvert du
mouvement terroriste M23 défait en
2013. Elles demandent au Gouverne-
ment américain de sanctionner tous
les responsables rwandais, autorités
civiles et militaires, pour violation des
frontières congolaises, tueries, viols,
vols et pillages des ressources natu-
relles. Elles demandent au Gouverne-
ment américain de se désolidariser
avec le régime dictatorial et sangui-
naire rwandais, d'imposer un embargo
sur l'achat d'armes contre le régime
génocidaire et terroriste de Kigali et
d'autres pays voisins qui entretiennent
les groupes armés en RDC, la sus-
pension des aides ou subventions fi-
nancières américaines et de toute

coopération avec le Rwanda et les
pays déstabilisateurs de la RDC ainsi
que l'implication américaine auprès de
l'ONU pour le retrait des casques
bleues rwandais de toutes les opéra-
tions de maintien de la paix sous la
bannière des Nations Unies comme l'a
demandé le Congrès américain au
mois de juil let. Elles attendent du
Gouvernement américain le soutien à
la démarche de la RDC tendant à ob-
tenir la levée totale et sans condition
de l'embargo sur l'achat des armes
lourdes, qui frappe injustement la RDC
alors que certains Etats voisins qui
entretiennent l'insécurité à l'Est s'en
procurent facilement et approvision-
nent des mouvements terroristes afin
de tuer des paisibles citoyens congo-
lais et piller les ressources naturel-
les de ce pays ;

4. Elles attendent du gouvernement
américain des actions concrètes en
faveur de la RDC et sa population dans
le cadre du Partenariat Privilégié pour
la Paix et le Progrès voulu par les
deux pays ; En effet, les observations
suivantes devraient pousser les Etats
Unis d'Amérique, porteur des valeurs
humaines, à s'impliquer de manière
significative dans le rétablissement de
la stabilité de la RDC, sous toutes ses
formes ;

5. Elles attendent que le gouver-
nement américain incite les entrepri-
ses américaines (Tesla,  General
Motors, Microsoft, etc.), intéressées
par le cobalt, le coltan, la cassitérite,
le manganèse, le cuivre, le bois, le
pétrole et d'autres ressources natu-
relles à venir directement négocier
avec le gouvernement congolais,
s'installer dans les provinces du Kivu
ou du Katanga afin de se ravitailler à
la source auprès des entreprises con-
golaises en créant la valeur ajoutée
avant leur exportation au lieu de s'ins-
taller dans les pays voisins et encou-
rager à distance l ' insécurité et le
pillage ; nous réaffirmons que notre
position à cheval sur l'équateur et no-
tre hydrographie sont des atouts à
exploiter conjointement par les entre-
prises américaines et congolaises
dans le cadre des énergies vertes et
renouvelables en protégeant la planète

contre le réchauffement climatique ;
6. S'agissant de l'exploitation du

pétrole et du gaz, nos organisations
saluent l'initiative du gouvernement
congolais de lancer les appels d'of-
fres publiques afin d'exploiter ces res-
sources naturelles comme le font cer-
tains pays voisins ; et elles l'encou-
ragent à prendre toutes les mesures
qui s'imposent pour que cette exploi-
tation se fasse dans le respect des
lois du pays, notamment en proté-
geant l'environnement (forêt équato-
riale, tourbière) et la RSE (Respon-
sabilité Sociale des Entreprise) mais
aussi dans l'intérêt des populations
riveraines en particulier et de la RDC
en général, en les raffinant sur place
pour faire bénéficier au peuple congo-
lais toutes les retombées positives.
Nos organisations demandent au gou-

vernement américain de soutenir cette
initiative d'autant plus qu'il le fait avec
les exploitants privés pétroliers du
Texas et elles exhortent le gouverne-
ment congolais à garantir la transpa-
rence, la bonne gouvernance et la
collaboration avec la Société Civile
dans tout le processus de prospec-
tion, l'exploitation et la commerciali-
sation de ces ressources naturelles ;

7. Elles encouragent le parlement,
le gouvernement et la Commission
Electorale Indépendante (CENI) à l'or-
ganisation des élections démocrati-
ques, libres, transparentes, inclusives
à tous les niveaux, dans les délais
légaux, tout en indiquant qu'elles se-
ront très attentives au vote électroni-
que introduit dans la nouvelle loi élec-
torale ; par ailleurs, elles attendent du
Gouvernement américain la clarifica-
tion de la nature de son accompagne-
ment pour l'aboutissement harmo-
nieux du processus électoral en RDC,
dans le respect de la souveraineté
nationale et du principe de non-ingé-
rence en sachant que la priorité du
peuple congolais c'est respect de son
droit à la paix et à sécurité, ainsi que
la fin du pillage et du génocide des
congolais qui n'ont fait que duré.

Fait à Kinshasa, le 09/08/2022

Des Organisations de la société civile (Maisons de presse et ONG)
de la RDC ont, dans un point de presse, tenu mercredi à Kins-

hasa, appelé le gouvernement américain à s'impliquer dans la lutte
pour le rétablissement de la paix et la stabilité en RDC, à l'occa-
sion de la visite officielle du secrétaire d'Etat américain, Anthony
Blinken, sur le sol congolais.

Le coordonnateur de l'ONG " Touche pas à mon cobalt ", Franck
Fwamba, a indiqué à cette occasion, que les ONGs congolaises at-
tendent du gouvernement américain, des actions concrètes en fa-
veur du pays et de sa population, dans le cadre du partenariat pri-
vilégié pour la paix et le progrès voulu par tous.

Ces ONG ont également salué la publication du Rapport des Na-
tions Unies dénonçant l'intervention du gouvernement rwandais et
de son armée, sous couvert du mouvement terroriste M23. Elles ont
demandé au gouvernement américain de sanctionner tous les res-
ponsables rwandais, autorités civiles et militaires, pour la viola-
tion des frontières congolaises, tueries, viols, vols et pillages des
ressources naturelles.

Pour la levée totale de l'embargo sur l'achat des armes lourdes
Franck Fwamba a, par ailleurs, souligné que la société civile

congolaise attend du gouvernement américain le soutien à la dé-
marche de la RDC tendant à obtenir la levée totale de l'embargo
sur l'achat des armes lourdes, qui d'après eux, frappe injustement
le pays.

Ces organisations de la société civile de la RDC ont, ensuite,
invité le gouvernement américain à inciter ses entreprises intéres-
sées par le cobalt et d'autres ressources naturelles, notamment Tesla,
General Motors, et Microsoft, à venir négocier avec le gouverne-
ment congolais, pour s'installer dans les provinces du Kivu ou du
Katanga afin de se ravitailler à la source auprès des entreprises
congolaises, en créant la valeur ajoutée avant leur exportation.

Elles ont sollicité également que le gouvernement américain cla-
rifie la nature de son accompagnement pour l'aboutissement har-
monieux du processus électoral en RDC, dans le respect de la sou-
veraineté nationale et du principe de non-ingérence.

Cette déclaration a été signée conjointement par 59 organisa-
tions de la société civile congolaise.

Ci-dessous le communiqué de presse de ces ONGs remis au se-
crétaire d'Etat américain, Anthony J. Bliken.

LRP

Le gouvernement américain invité à s'impliquer pour la
paix et la stabilité de la RDC

Communiqué de presse conjoint des
Organisations de la Société civile à
l'occasion de la visite du Secrétaire
d'Etat américain Anthony Blinken
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

La ministre d'Etat, ministre de la

Just ice et Garde des Sceaux,

Rose Mutombo Kiese, s'est dit satis-

faite de l'augmentation de la prime du

personnel de son ministère attendue

depuis plus de 12 ans.

Pour la ministre d'Etat, qui s'est

adressée mercredi à son personnel,

à son cabinet de travail dans la com-

mune de la Gombe, est heureuse à

travers cette action de concrétiser

l ' une des  p romesses  fa i tes  aux

agents.

" Je vous assure que j'ai besoin de

votre soutien pour que les différents

points qui restent non résolus puis-

sent trouver des solutions ", a-t- elle

dit, avant d'appeler son personnel à

l'assiduité au travail.

Rose Mutombo a invité, à cet ef-

fet, ceux qui n'ont pas été concernés

par cette prime à la patience, indi-

quant que le budget est en pleine pré-

paration, et que les syndicalistes qui

sont associés à cet exercice devront

veiller à ce que certains membres

soient intégrés, pour que la majorité

du personnel du ministère y trouve

leur compte.

Le porte-parole de l'Intersyndicale

du secrétariat général à la Justice,

Edmond Mayundo Kimuni a exprimé,

à cette occasion, le satisfécit du per-

sonnel pour cette réalisation.

Il a transmis la réaction positive

des agents du ministère qui ont re-

mercié le chef de l'Etat, Félix-Antoine

Tshisekedi , "  d'avoir  nommé une

femme à la tête du ministère de la

Justice et qui marche dans sa vision

afin de contribuer à la restauration de

l'Etat de droit en RDC ".

Le ministère de la Justice a obtenu

du gouvernement la révision à la

hausse du taux de la prime spécifi-

que et permanente de ses agents

ainsi que l'élargissement de la liste

des bénéficiaires, passant de 405 à

1464.

ACP/LRP

La ministre d'Etat à la Justice satisfaite de
l'augmentation de la prime du personnel de son secteur

Le secréta ire d 'Etat  amér i
cain, Anthony Blinken s'est

rendu mercredi 10 aout dans la
matinée, à " Silikin Village ", un
centre d'entrepreneuriat et d'in-
novation, situé dans la conces-
sion COTEX, à Kinshasa et fi-
nancé par  l e  gouvernement
américain.

Il rendait ainsi visite aux par-
t i c ipan ts  du  concou rs
''hackathon'', organisé par Kins-
hasa Digital et Internews. Des
jeunes starts up proposent des
solutions innovatrices pour ré-
pondre aux défis auxquels font
face les médias en ligne et la
presse écrite durant le proces-
sus électoral.

Noémie Kilembe, directrice
générale adjointe d'Internews
en RDC a contextualisé cet évè-
nement qui vise à promouvoir
l'engagement citoyen à travers
des informations exactes et fia-
bles notamment pour la vulga-
risation du processus électoral.

" Ce programme est financé
par l'USAID ainsi que les coo-

pérations suédoises et suisses.
Dans le  cad re  de ce pro-
gramme, l 'Usa id  a  fourn i  à
Internews un fonds supplémen-
taire pour promouvoir l'engage-

ment citoyen à travers des in-
formations exactes et fiables.

Internews appui le partenaire
local qui est Kinshasa digital
pour organiser un hackathon. Il
s'agit s'un concours de jeunes

qui va devoir proposer des so-
lu t ions numér iques qu i  peut

encore mieux vulgariser l'infor-
mation électorale " a-t-elle indi-
qué. Noémie Kilembe ajoute : "
Le commun de mortel n'est pas
suf f i sammen t in formé sur  le
processus électoral et sur les
élections de manière générale.
Nous avons trente-cinq jeunes,
cinq jeunes par groupes et les
cinq groupes vont proposer des
solutions ".

Anthony Blinken s'est dit im-
pressionné par les différents in-
terlocuteurs qu'il  a rencontrés
durant son séjour à Kinshasa,
particulièrement ces jeunes. Il
espè re que les  p rocha ines
élections en RDC seront démo-
cratiques et transparentes.

En fin de journée ce mer-
credi, les starts up gagnants de
ce concours ont été révélés. Il
s'agit de Smartech qui a pro-
posé une appl ica t ion web et
mobile ; Digital Crew avec une
solut ion SMS et chatbot. Les
deux jeunes entreprises rem-
portent une somme d'argent.

RO/LRP

(Photo d'illustration) Le boulevard du 30juin de la BCDC à la gare centrale
presque désert. Kinshasa le lundi 22 novembre 2021. Radio Okapi.Ph/

Jonathan Fuanani

Kinshasa : Anthony Blinken visite un projet
financé par les USA
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Par Bibiche Mungungu

La ministre d'Etat, ministre de la
Justice et Garde des Sceaux,

Rose Mutombo Kiese, a échangé,
jeudi 10 août 2022 avec la nouvelle re-
présentante du Haut-commissariat
des Nations Unies aux Réfugiés,
Angel Dikongue-Atangana.

La Représentante du Haut-com-
missariat des Nations Unies aux ré-
fugiés en RDC, Angel  Dikongue-
Atangana a déclaré qu'elle est nou-
vellement arrivée en RDC pour pren-
dre ses fonctions depuis le mois de
mars 2022. C'est sa première rencon-
tre avec la ministre d'Etat, ministre de
la Justice et Garde des Sceaux. Elle
est venue lui présenter ses civilités et
ensuite prendre langue avec elle sur
des sujets qu'elle a eu à discuter avec
sa prédécesseure sur la lutte contre
l'apatridie.

En ef fe t ,  le  comi té  technique
interinstitutionnel de la lutte contre
l'apatridie est un comité que le minis-
tère de la Justice a créé. Il est sou-
tenu par le HCR sur le plan technique
et financier. Les deux personnalités

Une recrudescence de l'insécurité
s'observe dans la ville de Kikwit

et ses environs où les actes de vol,
d'agression, de criminalité sont com-
mis chaque jour, a constaté l'ACP.

Outre l'assassinat dans la nuit de
samedi  à  d imanche,  de  l 'abbé
Godefroid Pembele, prêtre du diocèse
de Kikwit, au couvent de la paroisse
Mathieu Mukasa, d'autres cas d'insé-
curité sont récurrents, notamment les
vols et les menaces dans des mai-
sons des particuliers proférées par
des hommes armés non autrement
identifiés.

A cela s'ajoutent les cas d'affron-
tements entre les groupes des jeunes

rivaux communément appelés Kuluna

qui causent des dégâts importants,

Le chef Mulomba du vil

lage qui porte le même

nom dans le groupement de

Musokatanda, secteur de

Lufupa, province du Lualaba

a été assassiné lundi dans

son village par ses propres

membres de famille, a appris

mercredi l'ACP

La victime revenait de son

champ, lorsqu'elle a été in-

terceptée et  tabassée à

mort.

Selon le chef de secteur

Lufupa, Roger Kasanza, la

Échangeant avec la ministre Rose Mutombo

Angel Dikongue-Atangana parle de la lutte
contre l'apatridie en RDC

ont évoqué au cours de leurs entre-
tiens de l'accession de la RDC aux
Conventions qui régissent l'apatridie
au niveau mondiale et de la Conven-

tion de 1954 sur le Statut des apatri-
des et le Convention de 1961 sur la
réduction des cas d'apatridie.

La RDC n'est  pas encore Etat
membre à ces Conventions, a-t-elle
fait savoir. Elle dispose d'un projet de
loi qu'elle compte valider pour s'occu-

per des apatrides. "Nous nous som-
mes convenus à réaliser un certain
nombre d'actions à prendre immédia-
tement notamment ; une réunion du

comité technique des experts qui tra-
vaille sur le volet de l'apatridie. Nous
avons évoqué une possible mission de
la ministre d'Etat voisin et africain où
elle pourrait s'y prendre pour partager
l'expérience avec les autres qui sont
avancés en cette matière ", a-t-elle

dit.
" Je viens en soutien au gouverne-

ment. La priorité pour le gouvernement
congolais est l'établ issement d'un
cadre légal pour s'occuper des apa-
trides qui n'existe pas encore en RDC.
Mon bureau appuie le gouvernement
pour qu'il accède à ces Conventions
que j'ai décrites mais aussi le cas
échéant avoir un cadre légal national.
Donc, un projet de loi sur l'apatridie.
Nous appuyons le gouvernement dans
ce sens-là. Nous appuyons aussi le
gouvernement congolais le traitement
des personnes déplacées mais la RDC
fait partie à la Convention de Kampala
qui s'occupe des personnes dépla-
cées ", a-t-elle soutenu.

Open Society Initiative for
Southern Africa parle de sa

nouvelle stratégie
Après la délégation du HCR, la

ministre Rose Mutombo s'est entre-
tenue avec la délégation d'Open So-
ciety Initiative for Southern Africa con-
duite par son directeur pays, Nick
Elebe.

L'occasion a été belle pour la dé-
légation de cette organisation de pré-
senter ses civilités et de lui parler de
son travail en RDC, de sa nouvelle
stratégie africaine et des opportuni-
tés de collaborer avec le ministère de
la Justice. " Nous avons été heureux
des échanges que nous avons eus
avec elle et des perspectives égale-
ment de partenariat dans un avenir
proche ", s'est réjoui Nick Elebe.

Il a fait part à la ministre d'Etat des
opportunités qui touchent à la ques-
tion de la redevabilité pour les crimes
les plus graves. Elles touchent aussi
au régime des peines et du système
carcéral et la question bien entendu
des femmes et de leurs droits dans le
domaine de recrutement au niveau de
la magistrature

Il est nécessaire qu'il y ait des ré-
formes notamment en matière des
peines que l'on réfléchisse sur les
peines alternatives qui pourraient être
mises en place comme par exemple
de palliatif à la détention préventive,
a ajouté le directeur pays d'Osisa. "
Car, nous savons certainement au ni-
veau de nos institutions carcérales
près de 70 % des personnes en ce
moment incarcérées sont des person-
nes en détent ion préventive. Les
amandes existent déjà dans notre
système. Nous parlons des peines
alternatives, on peut parler de diver-
sité d'autres possibilités qui sont of-
fertes. Il faut que les Congolais puis-
sent s'assoir et réfléchissent sur cela
justement parce qu'aujourd'hui nous
les savons, ce n'est un secret pour
personne, nos prisons sont surpeu-
plées ".

Pour Nick Elebe, il faut réfléchir à
ce que pensent les Congolais : " pour-
quoi les peines, à quoi cela sert fina-
lement et quelles peines correspon-
dent au mieux au type d'incriminations
?

famille du chef de vil lage

Mulomba l'accuse de

sorcier.

Le chef Mulomba a

été intronisé à la tête

de ce village il y a 3

ans et c'est le 5ème

cas d "  assass inat

perpétré dans ce vil-

lage, a indiqué le chef

de secteur de Lufupa.

ACP/LRP

(Photo d'illustration) Des chefs coutumiers

Lualaba : assassinat du chef du
village Mulomba

des blessés voire des morts.

ACP/LRP

Kwilu : recrudescence de l'insécurité à
Kikwit et ses environs
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Connaissez-vous les différents ty
pes de plastique et leur taux de

recyclabilité ? Ce n'est pas parce qu'il
y a un panneau de recyclage au fond

de votre gobelet en plastique qu'il est
vraiment recyclable. On s'y perd sou-
vent. Le logo qui identifie le type de
plastique est exactement le même
que celui du recyclage (le ruban de
Möbius). Il faut donc ouvrir grand les
yeux pour comprendre toutes les com-

plexités des différents types de plas-
tique. Lorsqu'il s'agit de recycler le
plastique, vous devez faire attention
au chiffre inscrit dans le ruban de
Möbius. Le numéro identifie le type de
plastique. Il y a sept types de plasti-
que à connaître, on les passe tous en
revue un peu + bas.

Pour vous aider à facilement arrê-
ter le film plastique ou les sacs en
plastique, adoptez nos alternatives
écologiques comme le film alimen-
taire réutilisable ou bien les sacs à

vrac en tissu.
Le PET : Polyéthylène

Téréphtalate
 Le plastique n°1 est fabriqué à par-

tir de polyéthylène téréphtalate et est
communément connu sous le nom de
PET. On est obligé de mettre un peu
de termes techniques. Ce plastique
est souvent transparent et est le plus
souvent uti l isé pour les boissons
comme les gobelets et les bouteilles
de soda. Il est considéré comme le
plastique écologique. En effet, pour le
fabriquer i l  faut peu d 'é lectr ic i té

(250°C contre 1000°C pour le verre par
exemple). Le problème est qu'il ré-
siste très peu à la chaleur. Le PET
est poreux, ça permet aux bactéries

cracra de s'accumuler et de se repro-
duire rapidement. C'est pourquoi il est
déconseillé d'utiliser pendant long-
temps une bouteille en plastique. Et
surtout il est déconseil lé de boire
dans la bouteille qui est dans la voi-
ture depuis quelques mois. Optez

pour une gourde.
L'autre bon point
du PET est qu'il est
100% recyclable.
C'est  ce type de
p last ique u t i l i sé
pour  le  f i lm
étirable.

Le HDPE :
Polyéthylène
Haute Densité
Le plastique n°2

est du polyéthylène
haute densité et est
couramment utilisé

avec l'abréviation HDPE. Le polyéthy-
lène est généralement utilisé pour fa-
briquer des bouteilles de lessive, des
bouteilles de lait et des jouets. C'est
un thermoplastique qui est dur et opa-
que. Pour autant que nous sachions,
il n'est pas associé à des problèmes
de santé connus et il est facilement
recyclable.

Le PVC : Chlorure de polyvi-
nyle

On est sûr que vous avez entendu
parler de celui-ci, le PVC. Le plasti-

que n°3 est du chlo-
rure de polyvinyle et
nous le voyons cou-
ramment ce plasti-
que abrégé en PVC.
Le PVC est ut i l isé
pour fabriquer un cer-
tain nombre d'arti-
c les  ménagers
comme les rideaux
de douche, le vinyle,
le film plastique, les
gonflables comme
les jouets de piscine,
les revêtements de

sol, les intérieurs de voiture et beau-
coup de cuirs végétaliens.

C'est un polymère thermoplasti-
que, auquel on ajoute beaucoup de
plastifiants et de phtalates pour le ren-
dre plus souple et plus flexible. Le pro-
blème est que les phtalates sont des
perturbateurs endocriniens. Les per-
turbateurs endocriniens sont  des
substances qui imitent le rôle des
hormones et perturbent leur bon fonc-
tionnement. Ce plastique n'est pas
recyclable dans la plupart des villes.

Le LDPE : Polyéthylène Basse

Densité
Le plastique n°4 est un polyéthy-

lène basse densité connu sous l'abré-
viation LDPE.

Le LDPE est le plus souvent uti-
lisé pour les sacs d'épicerie, l'embal-
lage plastique des articles expédiés
et le revêtement intérieur imperméa-
ble des tasses à café et des cartons
de lait. Il s'agit d'un thermoplastique
fabriqué à partir du pétrole. Il peut être
opaque ou translucide. Bien qu'il n'y

ait aucun problème de santé connu,
ce plastique est très difficile à recy-
cler. Il existe actuellement peu d'ins-
tallations de recyclage pour ce type
de plastique. Lorsque vous le pouvez,
limitez au maximum ce type de plas-

tique.

Le PP :
Polypropylène

Le p las t ique  n°5  es t  l e
polypropylène le plus souvent vu avec
l'abréviation PP.

Le PP est le + souvent utilisé pour
les pots comme les yaourts, le fro-
mage et le beurre, les boîtes à lunch,
les tupperwares et les bouteilles de
médicaments. Il s'agit d'un polymère
thermoplastique qui le rend solide et

résistant à la chaleur. C'est pourquoi
nous considérons souvent ce plasti-
que comme pouvant être utilisé au
micro-ondes et au lave-vaisselle. Tout
cela signifie que la chaleur ne déforme

pas le plastique. Cela ne veut pas dire
que c'est sain, et nous recommandons
de réchauffer les aliments dans une
assiette plutôt que dans un récipient

en plastique. Si le plastique n°5 est
rigide, certaines installations de recy-
clage peuvent l'accepter, mais il elles
sont plutôt rares. La plupart du temps,
ce matériau doit être mis en décharge.

Le PS : Polystyrène
 Le plastique n°6 est le polystyrène

le plus souvent considéré comme du
PS.

C'est un plastique
à base de pétrole que
nous appelons le plus
souvent polystyrène,
mais il est aussi uti-
l isé pour beaucoup
d 'aut res  choses
comme les couverts
jetables, les couver-
cles de tasses à café,
les tasses et les car-

tons d'œufs en polystyrène, les boî-
tiers de DVD, les plateaux à emporter
et les emballages de cacahuètes.
C'est un type de plastique qui se brise
facilement en petits morceaux ce qui
pollue nos cours d'eau. En plus, il con-
tient des substances toxiques qui sont
cancérigènes selon l'EPA et le Centre
international de recherche sur le can-
cer (CIRC). La plupart de ces plasti-
ques sont assez faciles à éviter lors-
qu'il s'agit d'aliments grâce au vrac et
aux chouettes Bee Wraps. Passez
également aux pique-niques zéro dé-
chet pour supprimer le plastique.

Il n'est généralement pas accepté
dans les installations de recyclage.

Le PC ou PLA : Polycarbonate
ou Acide polylactique

Le plastique n°7 est un peu délicat
car il comprend tous les autres types
de plastique en dehors des 6 vus plus
peut être un mélange de toutes sor-
tes de plastiques. Vous pouvez le re-
connaître avec les init iales PC (=
polycarbonate) ou PLA (=  ac ide
polylactique). Le PLA est une matière
plastique d'origine végétale. Malgré ce
que  l 'on  pense,  l e  PLA es t
compostable et non biodégradable. Le
PLA doit être soumis à des tempéra-
tures chaudes (entre 55 et 70°C) pour

être composté, de
ce fait vous ne pou-
vez pas le compos-
ter dans votre jardin
ou le laisser dans la
Nature.  I l  es t  ac-
cepté dans certains
composts  i ndus-
triels. Aujourd'hui, il
manque d'infrastruc-
ture qui accepte le

PLA pour le composter. Cela signifie
qu'en général il finit à la décharge.

SMT/LRP

Les différents types de plastique
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Une porte s'ouvre sur des lits en
enfilade. Des corps par dizaines

sont étendus, silencieux. Qu'ils soient
civils, militaires ou miliciens, dans la
guerre menée par les rebelles du M23
en Républ ique démocrat ique du
Congo, les corps mutilés et les en-
fants décharnés finissent ici, à l'hôpi-
tal de Rutshuru.

Le Mouvement du 23 mars (M23)
est le dernier avatar des rébellions à
dominante tutsi soutenues par le
Rwanda voisin, vaincue en 2013. De-
puis fin 2021, Ces rebelles ont repris

les armes, reprochant à Kinshasa de
n'avoir pas respecté les accords sur
leur démobilisation.

Cette semaine, un rapport confi-
dentiel d'experts mandatés par les
Nations unies et consulté par l'AFP
affirme que l'armée rwandaise a "
fourni des renforts de troupes au M23
" et " lancé des interventions militai-
res contre des groupes armés congo-
lais et des positions des Forces ar-
mées congolaises " depuis au moins
novembre 2021.

Kigali a récusé jeudi ces " alléga-
tions non valides " et avancé son "
droit à défendre son territoire ".

Cinq mois d'attaques " hit and run
" du M23 sur les positions de l'armée
congolaise - et du Parc national des
Virunga - se sont transformés depuis
fin mars en barrages d'artillerie, pour
empêcher le gouvernement de repren-
dre le territoire désormais sous con-

trôle de la rébellion.
" Ils nous tiraient dessus au mor-

tier… uniquement des obus de mor-
tier, pendant des heures ", raconte un
soldat, à peine remis sur pied à l'hô-
pital de Rutshuru. Il a été éventré par
un éclat d'obus dans les affrontements
à seulement vingt kilomètres de la
ville.

La zone où il se battait il y a un
mois  avec  son rég iment,  es t
aujourd'hui entièrement contrôlée par
le M23.

Dans la pièce tout en longueur

flotte une odeur de transpiration et un
calme sourd, abimé par quelques gé-
missements et le murmure des infir-
miers.

En avançant dans la travée cen-
trale, le regard s'attache sur des mem-
bres emmaillotés dans des bandages
blancs. Il manque un bras. Ici, il man-
que une jambe, là une mâchoire a été
arrachée.

" Moi, j'ai pris deux balles dans le
bras droit ", raconte un jeune milicien
au regard noir. " Nous gardions une

base arrière et comme mes camara-
des ont rejoint le front contre le M23
avec les FARDC (Forces armées de
la RDC), un autre groupe armé en a
profité pour nous encercler et ils ont
ouvert le feu sur nous ".

Il affirme que des groupes rebelles
comme celui qui l'a attaqué ce matin
de juillet se sont engagés avec eux
dans la guerre contre le M23 aux cô-

tés de l'armée, mais " chacun a son
axe, il n'y a pas de collaboration en-
tre nous ".

- Chances de survie -
Sa femme est là, se tient au-des-

sus de lui. Elle le regarde en serrant
leur bébé contre sa poitrine. Il n'a pas
deux ans, et ses berceuses sont des
chants de guerre et de corps meur-
tris.

" Bip… bip… bip… " Plus loin, les
moniteurs de fréquence cardiaque ré-
sonnent dans les salles d'opération.
Les chirurgiens, infirmiers et anesthé-
sistes ne connaissent pas de répit. "
Il faut trier les blessés, prioriser, éva-
luer les chances de survie. C'est très
difficile ", décrit un des chirurgiens.

Il n'y a que deux salles d'opération
à l'hôpital de Rutshuru et 271 bles-
sés, dont un tiers par armes à feu,
ont été admis en chirurgie pour le seul
mois de juin. " Mais il y a un mois,
c'était pire !  ", s'exclame-t-il en enle-
vant ses gants maculés de sang à la
sortie d'un " raccourcissement d'un

membre ", détruit par un obus.
" Certains jours, quand l'ambu-

lance arrivait, c'était sept ou huit bles-
sés que nous trouvions entassés à
l'arrière du véhicule ".

Des pleurs, encore des gémisse-
ments e t  le  ronronnement  des
concentrateurs d'oxygène : à l'autre
bout de l'hôpital, la guerre fait des ra-

vages sur les enfants. Ici, point de
plaies béantes ni de fractures, mais
l'impossibilité de trouver à manger
dans la fuite ont rongé les petits corps
chétifs.

" Ça déborde!  ", s'indigne le super-
viseur de ce pavillon. " Si rien n'est
fait, dans les prochaines semaines ce
sera une catastrophe. " Des enfants,
trop faibles, sont nourris par des son-

des.
D'autres, au système immunitaire

effondré à cause de la malnutrition,
ont la peau qui se décolle en lambeaux
comme de profondes brûlures sur
leurs cuisses et leurs mains atro-
phiées.

La salle s'est vidée le temps d'une
" démonstration culinaire " aux pa-
rents. Les gémissements ont disparu.
Seuls les plus faibles restent dans la
pièce. Ceux-là n'ont plus la force de
pleurer.

Les médecins font une pause, s'af-
falent dans des chaises en plastique
et scrollent leurs smartphones. " Vous

avez l'espoir de rentrer chez vous bien-
tôt ? ", demande un des médecins à
une jeune maman. " C'est impossible
! réplique-t-elle. La guerre est toujours
là. S'il vous plaît, il faut continuer à
nous aider ".

Libreafrique/LRP

Des mères déplacées et leurs enfants à l'hôpital de Rutshuru, le 22 juillet
2022 afp.com - ALEXIS HUGUET

Un blessé à l'hôpital de Rutshuru le 21 juillet 2022 afp.com - ALEXIS
HUGUET

RDC : l'hôpital de Rutshuru, terminus des combattants
blessés et des enfants affamés

Le service de pédiatrie de l'hôpital de Rutshuru, le 22 juillet 2022
afp.com - ALEXIS HUGUET
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Le Tchad a célébré, le 11 août 2022,
les 62 ans de son accession à la sou-
veraineté internationale. Le président
tchadien en a profité pour s'exprimer
à la Nation à propos du dialogue na-
tional inclusif.

Au cours de son message à la
Nation, livré mercredi 10 août dans
la soirée, le président du Conseil mi-
litaire de transition, qui dirige le pays
depuis avril 2021, s'est engagé à con-
sacrer la souveraineté du dialogue na-
tional inclusif, qui s'ouvre le 20 août,
pour permettre un retour à l'ordre
constitutionnel :

" Dans quelques jours, toutes les
filles et tous les fils du pays vont se
retrouver pour passer au crible les
maux dont souffre le Tchad. Toutes
les questions d'intérêt national seront

mises sur la table du dialogue. À cet
égard et conformément à mes précé-
dentes déclarations, sur la souverai-
neté du dialogue national inclusif,
nous allons, dans les jours qui sui-

vent, prendre un acte qui consacrera
officiellement la souveraineté du dia-
logue national inclusif dont les résolu-
tions seront exécutables. "

" Un nouveau départ ", selon
Mahamat Idriss Déby

C'est un devoir devant l'histoire, in-
d ique Mahamat  Idr iss  Déby :  "
Aujourd'hui, plus que jamais, nous
serons face à notre responsabilité de-
vant l'histoire. La responsabilité de
parler de questions longtemps évitées
ou considérées comme taboues. La
responsabilité de prendre des déci-
sions difficiles pour enfin écrire en-
semble la plus belle page de l'histoire
du Tchad. Je lance, une fois de plus,
un sincère appel à l'endroit de nos frè-
res politico-militaires, encore scepti-

ques, à reconsidérer leur position, en
vue de saisir cette opportunité histori-
que d'un nouveau départ pour notre cher
et beau pays. "

RFI/LRP

Le Front national pour la défense de
la Constitution (FNDC), qui s'oppose

régulièrement à la junte, rejette sa dis-
solut ion prononcée par le gouverne-
ment de transition. Dans un communi-
qué publié mercredi soir, le mouvement
dénonce une " intimidation " de la part
du CNRD au pouvoir.

Pour justifier sa décision de dissou-
dre le FNDC, le ministre de l'Adminis-
tration du territoire et de la Décentrali-
sation Mory Condé assure qu'il ne veut
" pas faire taire de voix discordantes ",
mais il estime que le collectif " menace
la paix et la stabilité publique ".

L 'ar rêté  ac tant  la d issolut ion du
FNDC le décrit comme " un groupement
de fait " qui " s'est toujours illustré par
la voie de la violence ", et compare ses
agissements dans les manifestations
à ceux d'une " milice privée ". Le docu-

ment l'accuse également " d'actions ci-
blées contre les forces de l'ordre " et
d'utiliser des mineurs de moins de 13
ans. Des éléments de nature à mettre "
en péril l'unité nationale ", selon le mi-
nistère, qui précise que le FNDC n'est
répertorié sur aucune liste des organi-
sations et associations en Guinée.

Pour réponse, la coordination natio-
nale du FNDC indique qu' i l est  un "
mouvement citoyen, un élan vers la dé-
mocratie ". " Le mouvement est né avant
la nébuleuse CNRD, dit-il, et continuera
d'exister après. " Malgré l'interdiction de
manifester des autorités guinéennes, le

collectif maintient son appel à la mobi-
lisation mercredi prochain, et veut en
faire " le point de départ d'un redresse-
ment de la transition ".

RFI/LRP

En Ukraine, la centrale nucléaire
de Zapori j j ia, la p lus grande

d'Europe, occupée par la Russie, a
été touchée par " cinq frappes " près
d'un dépôt de substances radioacti-
ves.

" Cinq nouvelles frappes ont été
signalées à proximité directe d'un
dépôt de substances radioactives ",
a indiqué la société d'État ukrai-
nienne Energoatom, en accusant les
forces russes. Un responsable pro-
russe, Vladimir Rogov, membre de
l'administration installée par Moscou
dans cette région occupée du sud de
l'Ukraine, a de son côté mis en cause
sur Telegram " les combattants du
prés ident  uk rain ien Volodymyr
Zelensky ", en évoquant lui aussi cinq
frappes au même endroit et dans les
mêmes termes.

Il a affirmé que ces bombarde-

ments avaient été menés au moyen de

lance-roquettes multiples et de pièces

d'artillerie lourde depuis la rive droite

du Dniepr. Il a notamment cité la ville
de Marganets, où 13 civils ukrainiens
ont été tués mercredi dans des bom-
bardements russes, selon les autori-
tés ukrainiennes.

" L'herbe s'est enflammée sur une
petite surface, mais personne n'a été
blessé ", peut-on lire dans les com-
muniqués russe et ukrainien. Les
deux sources ont ensuite fait état de
cinq autres projectiles tombés près
d'une caserne de pompiers située à
proximité de la centrale.

" Niveau de radioactivité
normal "

Selon Evguéni Balitski, chef de l'ad-
ministration civi le et mil itaire pro-

russe, aucune fuite radioactive n'a été
détectée après ces frappes. " Le ni-
veau de radioactivité est normal ", a-
t-il déclaré sur Telegram.

Les troupes russes ont pris le con-
trôle de la centrale de Zaporijjia le 4
mars, peu après le début de l'invasion
de l'Ukraine le 24 février. Plusieurs
bombardements dont les deux parties
s'accusent mutuellement l'ont déjà vi-
sée la semaine dernière, faisant crain-
dre une catastrophe nucléaire. La si-
tuation suscite l'inquiétude de la com-
munauté internationale Le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres a
mis en garde jeudi contre un risque
de " catastrophe ".

" Le site ne doit pas être utilisé
dans le cadre d'opérations militaires
", a insisté le secrétaire général de
l'ONU, appelant à la création d'un "
périmètre démilitarisé pour assurer la
sécurité de la zone ". Ces déclara-
tions interviennent alors que le Con-
seil de sécurité de l'ONU se réunit en
urgence jeudi après-midi pour discu-
ter de la situation, à la demande de
la Russie.

L'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA) a indiqué que son
directeur général, Rafael Grossi, in-
formerait le Conseil de sécurité de
l'ONU " de la situation en matière de
sûreté et de sécurité nucléaires " à la
centrale, ainsi que de ses " efforts
pour convenir d'une mission d'experts
de l'AIEA sur le site dès que possible
" .

RFI/LRP

La centrale nucléaire d'Enerhodar (Zaporijjia), sous contrôle russe, vue
le 27 avril 2022 depuis la ville de Nikopol, sous contrôle ukrainien.

AFP - ED JONES

La centrale nucléaire de Zaporijjia à nouveau
bombardée, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement

   Des manifestants du FNDC dans les rues de Conakry en janvier 2020
(image d'illustration). CELLOU BINANI / AFP

Guinée : la junte monte d'un ton,
le FNDC refuse de plier

 Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Déby
lors d'une rencontre au Soudan, à Khartoum du 29 août 2021. AFP - -

Tchad : Mahamat Idriss Déby se veut
rassurant sur la souveraineté du

dialogue national
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Le Daring Club Motema Pembe
(DCMP) jouera ses deux pro-

chains matches à domicile des Inter-
clubs de la CAF à huis clos. Le club
immaculé est également sommé au
paiement d'une amende totale de 30
000 dollars américains, en raison de
20 000 Usd pour le comportement
anti-sportif et regrettable de ses sup-

porters envers les officiels du match
l'ayant opposé à l'US Gendarmerie
Nationale du Niger le 5 décembre
2021, au stade des Martyrs lors de la
manche retour du 2e tour préliminaire,
et 10 000 Usd pour la défai llance
sécuritaire lors de ladite rencontre.

Ces sanctions sévères ont été pri-
ses le 24 janvier dernier par le jury
disciplinaire de la Confédération afri-

caine de football  (CAF) contre le
DCMP, mais le comité du club, cha-
peauté à  l ' époque par  Vid iye
Tshimanga, les avait tenues secrètes
pour ses propres raisons.

Ces mesures disciplinaires font
suite au mauvais comportement des
supporters Daring men au coup de sif-
flet final de leur match face à l'US

Gendarmerie Nationale au stade des
Martyrs, lors de la précédente Coupe
de la Confédération Total de la CAF.
Alors que les Immaculés avaient perdu
le 2e tour préliminaire aller (0-2) avant
de l'emporter par 1-0 au retour, les
fanatiques avaient agressé les officiels
de la rencontre.

LRP

 " Ce ne sont pas les moyens qui
manquent pour organiser les cham-
pionnats nationaux, mais la volonté ",
a lâché Jeannot Binanu, président de
l'AC Kuya Sport, au sortir de la réu-
nion d'évaluation de la Linafoot pour
la saison 2021-2022 tenue le mercredi
10 août, au siège de la Fédération
Congolaise de Football Association

(Fecofa).
L'homme a devant les chevaliers de

la plume, plaidé auprès du gouverne-
ment congolais en faveur des clubs.
À l'en croire, l'exécutif national doit
disposer des moyens nécessaires
pour les clubs, en vue de la prise en
charge de l'encadrement de la jeu-
nesse.

" Nous avons dit ce que nous pen-
sons pour le football congolais lors de
cet échange avec la Linafoot et nous

avons été clairs. Maintenant, nous
déplorons le problème de " kuluna "
qui ne prend pas fin malgré qu'on les
envoie à " kaniama kasese ". L'État
doit aussi disposer les moyens pour
nous parce que le football, c'est l'ave-
nir, l'amour, la conscience etc.. Je
pense que si l'État congolais prend en

charge les championnats
nationaux, nous serons les
plus heureux et nous allons
voir la jeunesse évoluée et
le phénomène " Kuluna " va
disparaître ", a-t-il dit.

Et de renchérir : " Ce ne
sont pas des moyens qui
manquent à la RDC pour
mieux encadrer la jeunesse
et  m ieux organ iser  l es
championnats nationaux,
mais c'est la volonté de sou-
tenir cet te jeunesse. Ce

n'est pas dans nos droits à nous diri-
geants de prendre en charge l'enca-
drement de la jeunesse, nous les di-
sons que c'est l'abandon de l'autorité
politique."

Rappelons que, la dernière et
27ème édition du championnat natio-
nal de football, Ligue 1, s'est jouée
en manche unique, au lieu de deux
comme prévu, faute de moyens.

MCP/LRP

En fin contrat avec le CS Comunal
Se l imbar,  c lub évo luant  en

deuxième division roumaine, l'interna-

t ional  congola is  F i rm in  Mube le
Ndombe est à deux doigts de faire de

son retour en Afrique.
À  en  cro i re  nos  conf rères  de

Leoparsfoot, l'ancien de l'AS VClub
est en discussion avec le
club tunisien de l'US Mo-
nastir.

Mubele Ndombe a évo-
lué en Roumanie pendant 6
mois, après un passage
catastrophique au TFC, où
il n'avait marqué que deux
buts en trente rencontres
disputées, entre 2018 et
2019, juste après son dé-
part du Stade Rennais.

LRP

La Confédération africaine de foot
ball (CAF) a officiellement lancé

mercredi à Arusha, en Tanzanie, sa
Super Ligue, une compétition qui re-
groupera 24 clubs de 16 pays du con-
tinent, afin de gagner en attractivité.
La première édition devrait se tenir
d'août 2023 à mai 2024 et permettre
d'injecter environ 100 millions d'Euro
au total dans les clubs engagés.

" La Super Ligue africaine est une
initiative très importante. L'un des
principaux problèmes en Afrique est

le financement. Notre objectif est que
le football de club africain soit de
classe mondiale et rivalise avec les
meilleurs du monde ", a déclaré le pré-
sident de la CAF Patrice Motsepe.
Cette nouvelle compétition est soute-

nue par la FIFA.
" La Super Ligue est un projet pas-

sionnant et unique et nous sommes
heureux d'apporter notre aide et de
partager toute l'expérience que nous
avons accumulé ", a dit le président
de la FIFA Gianni Infantino, présent
lors du lancement.

Les bénéfices générés par la Su-
per Ligue serviront à rendre le football
africain plus attractif, à faire en sorte
que les joueurs restent en Afrique et
à améliorer la qualité des infrastruc-

tures des clubs du continent, a dé-
claré Motsepe.

" Chacun des 24 clubs qui partici-
peront au tournoi initial recevra une
contribution annuelle de trois millions
et demi de dollars pour acheter des

Mercato : libre de tout contrat,
Firmin Mubele sur le point de

retourner en Afrique !

Jeannot Binanu

Linafoot : " Ce ne sont pas les moyens qui manquent à
la RDC pour organiser les championnats nationaux

mais la volonté " (Jeannot Binanu)

Interclubs de la CAF : deux matches à huis clos
pour le DCMP à domicile et une amende totale de

30 000 dollars américains

L'Afrique lance sa Super Ligue pour gagner en attractivité
joueurs et payer les transports ", a
indiqué le président de la CAF.

La compétition sera divisée en
trois groupes de huit équipes répar-
ties géographiquement (nord, centre-
ouest et sud-est). La sélection des
participants sera fondée sur les résul-
tats obtenus dans les deux compéti-
tions annuelles de la CAF, à savoir la
Ligue des champions d'Afrique et la
Coupe de la CAF. On ne sait pas si
ces deux compétitions seront conser-
vées ou non.

Des clubs comme le Wydad Casa-

blanca, champion d'Afrique en titre, le
Raja Casablanca (Maroc), Al Ahly,
Zamalek (Égypte), l'Espérance de Tu-
nis (Tunisie), le TP Mazembe ou
Sundowns (Afrique du Sud) devraient
figurer parmi les élus.

Le projet a été critiqué par le pro-
priétaire du club sud-africain Cape
Town City FC, John Comitis, qui l'a
qualifié d'" idée super stupide ". " La
Super Ligue va tuer le football de club
africain ", a-t-il estimé. " On peut dire
adieu aux ligues nationales ".

LRP
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S ecur i t y,  economic  and

development issues were at the

center of exchanges at the Primature

on Wednesday between the Prime

Minister, Jean Michel Sama Lukonde,

and the American Secretary of State,

Antony John Blinken, at the day after

his head-to-head meeting, on Tuesday,

at the Presidential Palace of Mont

Ngaliema, with the Head of State.

The two parties discussed several

issues, with particular emphasis on

secur i ty,  the economy,  the

preservat ion of  the env ironment,

development and the organization of

elections.

On this occasion, the American

Secretary of State reiterated the will

and the availability of USA to be able

to work together with the Democratic

Republic of Congo on all these priority

issues.

"It is a pleasure to meet the Prime

Minister again, and to continue the

discussions that we started yesterday

with the President of the Republic. I

think the agenda we have on various

topics, whether it's food security is-

sues, whether it's climate preservation

issues, whether it's the work we do

together to support democracy, to help

also to restore peace and security in

the Eas t ,  a l l  these subjec ts

demonstrate both the depth and the

importance of our relations", declared

Antony Blinken to the press.

Prime Minister Sama Lukonde, very

happy to  welcome the American

Secreta ry o f  State  to hi s of f i ce ,

underlined that " this visit follows on

from the meeting that the President

o f  the Repub l ic ,  Fé l i x-Anto ine

Tshisekedi, had in October 2021 with

US President Joe Biden in Glasgow

on the sidelines of COP 26".

Continuous exchanges with

American personalities

Since th is  summi t  meet ing

between the two Heads of State,

several American personalities have

exchanged wi th  the  head of  the

Congolese government, Jean-Michel

Sama Lukonde, on the main themes

contained in the government program.

These rela ted in par t icu lar to

peace, security, the consolidation of

free education, the establishment of

The Pres ident  o f  the

Republ ic,  Fel ix-Antoine

Tshisekedi  Tsh i lombo,  i s

staying in Ndjamena, capital of

the Republ i c  of  Chad,  to

participate, this Thursday, in

the commemorative ceremonies

of  the 62nd anniversary of

Independence of this country, at

the invitation of his counterpart

Mahamat Idriss Deby.

This trip is taking place " in

line with the excellence of the

historical relations, and always

in good shape, which have

prevailed for decades between

the two countries ", indicated, to

this effect, the Senior Advisor to

the Head of the State at the

Diplomatic College, Christian

Bushiri Ongala.

He a lso s t ressed that  "

President Tshisekedi arrives in

Ndjamena,  not  on ly  as

President of DRC, but also in

his role as President-in-Office of

the Economic Community of

Cent ral  A f r ican Sta tes

(ECCAS),  w i th  a  view to

representing its Central African

counterparts there.

The senior adviser recalled

that  in  Apr i l  2021,  the

Congolese Pres ident  was,

within the framework of good

bi lateral  re lat ions between

Kinshasa and Ndjamena, one of

the first heads of state to have

supported the current Chadian

president, during his seizure of

power, after the assassination

of his father, Idriss Deby.

Remarkable historical links

Referring to the historic DRC-

Chad ties, Christian Bushiri

informed that in the 1980, Zaire

(the current DRC) had flown to

the aid of Chad attacked in its

northern part by the rebels of

Goukouni Wedey supported by

Gaddafi's Libya, before to add

that most elements of the troops

of this country had followed, at

the time, the military training in

Zaire.

Finally, the former president

of Chad, François Tombalbaye,

was so linked to Zaire that,

wanting to encourage President

Mobutu in  h i s  po l icy  o f

appealing to authenticity, he

changed his name to Ngarta

Tombalbaye. A famous avenue,

in Gombe municipality, bears

the name of Tombalbaye.

President Tshisekedi flew to

the Chadian cap i ta l  on

Wednesday. A trip taking place

a few days after the working stay

of the Chadian Head of State,

Mahammat Idriss Deby, last July

in Kinshasa, as part of the

Summit of Heads of State and

Government of ECCAS.

The Congolese Head of State

arrived at Ndjili International

Airport, before his distinguished

guest, US Secretary of State

Antony Blinken, who left Kins-

hasa around 4 p.m. for Kigali,

Rwanda, af ter 48 hours of

working stay in the DRC.

ACP/LRP

President Félix-Antoine Tshisekedi at the
commemoration of the 62nd anniversary of the

Independence of Chad in Ndjamena

universa l  hea l th  coverage,  the

organizat ion  o f  e lec t ions,  the

environment, the maximization of re-

venue f rom the s ta te ,  and  the

development of the country, it is said.

The Deputy Prime Ministers in

charge of Interior; Foreign Affairs and

the Environment; the Minister of State

in charge of Planning as well as the

Min is te rs  i n  charge  o f  Nat iona l

Defence and Mines attended this

exchange.

US Secretary of State visits

CENI

In  addi t ion ,  the Amer i can

Secretary of  State,  Antony John

Blinken, visited the Independent Na-

tional Electoral Commission (CENI)

the same day, where he discussed

with the president of this democracy

support institution, Denis Kadima, on

the electoral process.

He also visited the stands of "

Hackthon " project, an international

NGO. This is a series of activities

funded by USAID and Swedish and

Swiss cooperation, which involve

young people between the ages of 18

and 35 in proposing accurate and

rel iable solutions on the electoral

process.

ACP/LRP

Prime Minister Sama Lukonde exchanges with Antony
Blinken on security, economic and development issues
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Mettant fin à sa tournée africaine par Kigali au Rwanda

Antony Blinken met en garde contre le
risque d'instabilité régionale

Le secrétaire d'État américain a
quitté le Rwanda le jeudi 11 août,

où il est arrivé au soir du mercredi 10
août après une étape à Kinshasa, mar-

quant ainsi la fin de sa tournée dans
trois pays africains. Après s'être en-
t re tenu avec  le prés ident  Pau l
Kagame, le jeudi dans la matinée,
Antony Blinken a tenu avec son ho-
mologue Vincent Biruta une confé-
rence de presse conjointe.

Pour Antony Blinken, la visite en
République Démocratique du Congo
puis au Rwanda a relevé d'un vérita-
ble exercice d'équilibriste, tant le chef
de la diplomatie américaine était at-
tendu dans ces deux pays sur la ques-
tion de la rébellion M23. Un récent
rapport des experts onusiens suffisam-
ment  documenté ind ique  que le
Rwanda soutient l'action de ce groupe
dans l'Est de la RDC.

Quand Antony Blinken épouse
le point de vue de Kigali

Devant les journalistes, rapporte
une dépêche de l'AFP, Antony Blinken
n'a pas condamné ouvertement le
Rwanda, mais a simplement indiqué
que les informations crédibles faisant
état du soutien de Kigali au M23 et
de la présence de troupes rwandaises
en RDC ont été discutées avec Paul
Kagame. " Mon message aux deux
présidents, congolais et rwandais, a
été le même, a-t-il déclaré. Tout sou-
tien ou collaboration avec des grou-
pes armés dans l'est de la RDC met
en péril la stabilité régionale. "

Antony Blinken a pris en compte
le point de vue de Kigali dans la crise,
puisqu'il a précisé que ce principe vaut
pour le M23 mais aussi pour les
FDLR, ce groupe rebelle opposé au
gouvernement de Paul Kagame, et qui,
selon Kigali, combat aux côtés de l'ar-
mée congolaise. Pour le Rwanda, les
FDLR sont la cause principale de l'ins-
tabilité dans la région. Vincent Biruta
l'a rappelé le jeudi matin. Le chef de
la diplomatie rwandaise a également
une fois nié tout soutien de son pays

au M23, et revendiqué le droit du
Rwanda de protéger sa souveraineté
et son peuple en cas d'attaque, pour-
suit la dépêche de l'AFP. Comme on

peut le constater, à Kinshasa, on a
beau crié, dénoncé, le rapport des
experts de l'Onu sur la présence des
militaires rwandais sur le sol congo-
lais ne compterait pas pour les Etats
Unis. Comment pouvait-il être autre-
ment dans la mesure où, le dimanche
dernier, le chef de la diplomatie rwan-
daise, dans un ton arrogant, méprisant
a déclaré sans qu'aucune condamna-
tion ne soit faite, sur les antennes de
RFI que :"Que ça soit 10, que ça soit
20, que ça soit 30, ça ne compte pas.
(….) Ce n'est pas une question des
vingtaines, des trentaines ou des cen-
taines de soldats rwandais entrés au
Congo, ça importe peu". Mardi 9 août
à Kinshasa, réagissant à cette pré-
sence rwandaise sur le territoire con-
golais et voulant nous endormir, An-
tony Blinken a eu cette réponse :
"Nous sommes très préoccupés par

les informations crédibles selon les-
quelles le Rwanda a apporté son sou-
tien au M23. Nous appelons toutes les
parties de la région à cesser tout sou-
tien ou coopération avec le M23 ou,
d'ailleurs, avec tout autre groupe armé
non étatique", fin de citation.

Pas d'annonce au sujet de
Paul Rusesabagina

Antony Blinken était aussi très at-
tendu sur la question des droits hu-
mains au Rwanda. Kigali est réguliè-
rement accusé de réprimer féroce-
ment la liberté d'expression et l'op-
position, même au-delà de ses fron-
t ières.  Des ONG comme Human
Rights Watch avaient ainsi appelé le
secrétaire d'État à des déclarations
fortes sur le sujet. Mais à ce sujet, il
a juste exprimé ses inquiétudes sur
les droits de l'homme dans le pays.

"  Nous pensons que  la
criminalisation de la participation de
certains individus à la politique et le
harcèlement de ceux qui critiquent le
gouvernement en place mettent en
péril la paix, la stabilité et les suc-
cès futurs du Rwanda ", a-t-il précisé.

Que retenir du passage de
Blinken ?

Que retenir de la tournée de M.
Antony Blinken en Afrique et spécia-
lement en RDC et au Rwanda ? La
réponse est simple. C'est la décep-
tion des Congolais, mais aussi des
Rwandais qui ne partagent pas les
comportements belliqueux, arrogants
et surtout va-en-guerre du régime de
Kigali.

A Kigali, Antony Blinken est resté
aphone sur la question du soutien du
Rwanda au M23. Il n'a pas condamné
ouvertement Kigali sur son implica-
tion directe dans la guerre qu'il mène
en RDC via le M23. Cela veut dire que
des Congolais peuvent être massa-
crés, pour les USA, c'est un non-évé-
nement. A la place, le secrétaire
d'Etat américain est allé s'incliner au
mémorial du génocide de Kigali. Nous

faut-il un dessin pour comprendre que
pour les Etats-Unis, des Congolais
qui sont tués par une armée étran-
gère dans leur propre, ne comptent
pas. Mais, les Rwandais qui avaient
été massacrés en 1994 par leurs pro-
pres frères rwandais valent plus que

les Congolais.
Sur le plan interne au Rwanda, le

secrétaire d'Etat américain est resté
pas seulement dubitatif sur la ques-
tion des droits de l'homme, mais l'a
presque zappée. Et pourtant la viola-
tion massive des droits de l'homme
au Rwanda, est régulièrement dénon-
cée par la société civile et des ONG
internationales.

A ce sujet, Antony Blinken sait
pertinemment bien que "l'absence de
réaction face à l'épouvantable bilan
des droits humains au Rwanda, n'a
fait qu'encourager les responsables
de ce pays sur la voie des abus,
même au-delà de ses frontières".

     A Kigali, le diplomate améri-
cain devrait évoquer le cas d'un ci-
toyen résidant aux Etats Unis, M.
Paul Rusesabagina, qui purge depuis
l'an dernier une peine de 25 ans de
prison et dispose d'un statut de rési-
dent permanent aux Eta ts-Unis.
Rendu célèbre par le f i lm "Hôtel
Rwanda" sorti en 2004, qui narre
comment ce Hutu modéré a sauvé
des centaines de vies pendant le gé-
nocide de 1994, la famille de Paul
Rusesabagina a déclaré dans un
communiqué qu'elle espérait de M.
Blinken que son "engagement direct"
aide à mettre fin à leur "cauchemar"
et celui de leur proche, 68 ans, dont
la santé se détér iore selon el le.
Aucune annonce au sujet cet oppo-
sant, dont les États-Unis considèrent
qu'i l  est injustement emprisonné.
Mais selon certaines sources, sa
condamnation et son procès auraient
également été évoqués avec les auto-
rités rwandaises, et c'est une ques-
tion qui devrait continuer d'être abor-
dée dans les discussions futures en-
tre les deux pays.

L'on rappelle que la brève visite au
Rwanda, a été pour le secrétaire
d'État américain Antony Blinken la
troisième et dernière étape de sa
tournée africaine après l'Afrique du
Sud et la République démocratique
du Congo (RDC).

Ces efforts diplomatiques des USA
en Afrique surviennent à l'heure où le
minist re des Affa ires étrangères
russe Sergueï Lavrov a effectué son
propre tour dans le continent, où il a
blâmé les sanct ions occidentales
contre la Russie pour la flambée des
prix des denrées alimentaires, une
hypothèse rejetée par Washington.

L'on souligne que le chef de la di-
plomatie russe s'est rendu fin juillet
en Egypte, au Congo-Brazzaville, en
Ouganda et en Ethiopie.

L 'on rappel le  qu ' i l  s 'agi t  du
deuxième déplacement d'Antony
Blinken en Afrique subsaharienne de-
puis sa prise de fonctions. L'année
dernière, il s'était rendu au Kenya, au
Nigeria et au Sénégal.

DMK

Anthony J. Blinken, Secrétaire d'Etat américain, et Paul Kagame. Photo
Droits Tiers

 Le secrétaire d'État américain Antony Blinken visite le Mémorial du
génocide de Kigali, au Rwanda, le 11 août 2022. REUTERS - POOL


