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Lorsque le président de la République inau-
gure un ouvrage, des Congolais, du moins
certains thuriféraires de tous bords, ne
ratent aucune occasion pour se chamailler
tels des chiffonniers autour de sa pater-
nité ou sa matérialisation. Qu'ils soeint
proches du pouvoir en place ou de l'an-
cien régime, ces fanatiques inconscients
se lancent dans une polémique inutile et
stérile chaque fois que Félix Tshisekedi
met en service une nouvelle infrastruc-
ture.
Tenez, le mardi 23 août 2022, le chef de
l'Etat a procédé à l'inauguration de la 1ère
phase de l'usine de traitement d'eau à
Lembe-Imbu à Kinshasa. Au lieu de sa-
luer l'œuvre salvatrice pour bonne partie
de la population bénéficiaire de Kinshasa
et de demander au gouvernement de tout
mettre les bouchées doubles afin de par-
faire les 2ème et 3ème autres modules
restantes de cette usine en vue de per-
mettre à la REGIDESO d'augmenter sa
capacité de taux de desserte en eau po-
table de la capitale ! Que non !
Certains " inconscients " ont trouvé une
bonne occasion pour se faire une
guéguerre à fleurets mouchetés. Pour
ceux qui se réclament du giron du pouvoir
actuel, c'est leur réalisation. Ceux de l'an-
cien régime, c'est leur œuvre. Suivez, mon
regard. Et tout ceci s'accompagne, hon-
teusement, des quolibets. Dommage. Très
dommage parce que même des "
politicailleurs ", que dis-je, des " politiques
" qui devraient pourtant avoir un sens élevé
de maturité, se sont jetés à bras le corps
dans cette polémique de caniveaux, de bas
niveau.
Il sied de savoir que ce projet de l'usine de
Lemba-Imbu est du gouvernement congo-
lais, comme tous les autres d'ailleurs. Né-
gocié en 2013 par l'ancien régime et fi-
nancé à 90% par le gouvernement Sud-
Coréen, les travaux se concrétisent en
2022, soit 11 ans. Il en est de même du
Musée national de la RDC inauguré en 2019
par le président Félix Tshisekedi. Le pro-
jet de construction du complexe culturel
construit en face du Palais du peuple avait
été aussi obtenu de la Chine sous Joseph
Kabila, mais c'est Félix Tshisekedi qui a
posé la première pierre pour le lancement
des travaux. Des exemples sont légion.
Il faut donc comprendre que Félix
Tshisekedi négocie également des projets
qui seront exécutés ou terminés sous un
autre régime. Tous sont des ouvrages du
gouvernement congolais et non de Joseph
Kabila ou de Félix Tshisekedi.
Au nom du principe de la continuité de
l'Etat, celui est à la tête du pays assume
l'actif et le passif. Tout en initiant des nou-
veaux projets ou travaux, l'actuel chef de
l'Etat continue et parachève ceux de son
prédécesseur, mais aussi met en œuvre
les siens dont certains seront mis en ser-
vice sous son mandat et d'autres par son
successeur, en vertu du principe de la
continuité de l'Etat. Tout ce qui a été fait et
qui est fait, ce n'est pas par la poche ni de
Joseph Kasa-Vubu, de Joseph-Désiré
Mobutu, de Laurent-Désiré Kabila, de Jo-
seph Kabila ou de Félix Tshisekedi. Mais
c'est par l'argent soit de la coopération bi
ou multilatéral ou encore des contribua-
bles congolais.
Il est plus que temps pour tous ces thuri-
féraires aux oripeaux de " djelelo tubandila
nga ee, mulopwe… ", de savoir et de rete-
nir que la gestion d'un pays, d'un Etat est
comme une course de relais au cours de
laquelle les athlètes (ici les présidents)
se passent le bâton pour gagner (ici pour
développer le pays).
Arrêtons donc certaines polémiques inu-
tiles et déshonorantes qui s'apparentent
au culte de personnalité.
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Le président de la Républi
que ,  Fé l ix-Anto ine

Tshisekedi Tshilombo a dé-
noncé mardi 20 septembre, à
New-York aux Etats Unis le
soutien massif tant en maté-
riels de guerre qu'en hommes
de troupes, de la République
du Rwanda aux terroristes du
M23, lors de son allocution à
la 77ème session ordinaire de
l 'Assemblée générale des

Nations Unies.
" Au mépris du droit inter-

national, de la Charte de l'Or-
ganisation des Nations Unies
(ONU) et de l'acte constitutif
de l'Union africaine (UA), le
Rwanda a une fois de plus,
non seulement agressé en
mars dernier mon pays par
des incursions directes de
ses  forces  a rmées,  mais
aussi occupe des localités de
la province du Nord-Kivu ", a-

t-il déclaré en substance.
Dans le souci  d'éclairer la

communauté des nations et
mettre fin à la sempiternelle
dénégat ion des  au tor i tés
rwandaises, le chef de l'Etat
a fait savoir que le gouverne-
ment congolais réitère sa de-
mande au président du Con-
seil de sécurité de distribuer
officiellement à ses membres,
le dernier rapport des experts
de l 'ONU sur la s i tuat ion

sécuritaire à l'Est de la Ré-
publique Démocrat ique du
Congo (RDC) afin de l'exami-
ner avec diligence et d'en ti-
rer les conséquences qui
s ' imposent sur le plan du
droit, de la paix et de la sé-
curité internationale.

A ce sujet, le chef de l'Etat
qui est également le prési-
dent de la Communauté pour
le développement de l'Afrique
australe (SADC) a précisé

que procéder autrement serait
d 'une part ,  encourager le
Rwanda à poursuivre son
agression , ses cr imes de
guerre et celles contre l'huma-
nité en RDC, et de l 'autre
part, nourrir davantage la sus-
picion légitime des Congolais
sur l ' impartial i té de l 'ONU
ainsi que la complicité de cer-
tains de ses membres dans
ces crimes.

Pour mettre fin à la suspi-

cion et dissiper l'ambigüité de
cer ta ines  d ispos i t ions  du
Conseil de sécurité sur cette
crise sécuritaire, le président
Félix Tshisekedi a souligné
que le gouvernement de son
pays a demandé la réévalua-

tion du plan de retrait pro-
gressif et responsable de la
MONUSCO. Cette démarche,
a-t-il soutenu, est parti d'un
constat unanime des faibles-
ses regrettables qui a affecté
certainement l'efficacité et la
légitimité de l'action de l'ONU
en RDC.

" Nul ne peut donc prétex-
ter de ce discours imaginaire

pour justifier des aventures
criminelles au Congo, diviser
les Congolais et  fragi l iser
l'unité nationale à laquelle
tous mes compatriotes tien-
nent. La RDC n'est pas et ne
sera jamais génocidaire ", a
déclaré le garant de la nation,
avant de soutenir que la pré-

tendue " collaboration " que
certains officiels congolais
entretiendraient avec les op-
posants rwandais des Forces
démocratiques pour la libéra-
tion du Rwanda (FDLR), dont
se servent  les  d i r i geants
rwandais pour justifier leurs
agressions répétées en RDC
est un alibi qui n'est corroboré
par aucun fait avéré sur le ter-
rain.

Il a fait savoir par la même

occasion que le peuple de-
mande aux Nations Unies, à
l'UA, aux communautés régio-
nales africaines et aux parte-
naires de la RDC de ne plus
se fier aux dénégations éhon-
tées des autorités rwandaises
et de contribuer plutôt au ré-
tablissement de la sécurité,
à la construction d'une paix
durable et à la création des
conditions nécessaires à une
coopération fructueuse dans

la région des Grands Lacs
pour le bien de tous.

Par ailleurs, le président a
estimé nécessaire de rendre
effectif le retrait immédiat du
" M23 " des localités occu-
pées, de multiplier les pres-
sions sur le Rwanda dont les

dirigeants sont du reste sous
sanctions de l 'ONU, d'ap-
puyer la poursuite du proces-
sus de paix de Nairobi, les
discussions de Luanda entre
la RDC et le Rwanda, d'en-
courager le président hono-
ra i re du Kenya,  Uhuru
Kenyata et le président de
l'Angola, Joao Lourenco, à

poursuivre leurs bons offices

dans cette crise sécuritaire et
de lever tout obstacle à la res-
tructuration par la RDC de ses
Forces armées et à la mon-
tée en puissance de celles-ci
pour mieux remplir ses mis-

sions régaliennes.
Le gouvernement pour la

transformation de ses res-
sources naturelles

Le président de la Républi-
que a rappelé que le gouver-
nement de la RDC s'est fixé
comme objectif d'exploiter,
dans le respect des normes
environnementales, les res-
sources naturelles du pays et
de les transformer localement
pour leur donner de la valeur

ajoutée afin de booster l'éco-
nomie nationale, notamment
par la création des richesses
liquides et des emplois pour
améliorer les conditions de
vie des populations congolai-
ses.

De ce fait, a-t-il poursuivi,
des stratégies et mesures
adéquates ont été adoptées
et prises pour éviter les im-
pacts négatifs sur l'environne-
ment en prévoyant à l'instar

d'autres pays d'Afrique et
d'Europe qui ont relevé ce
défi, l'exercice des contrôles
gouvernementaux efficaces.

" Il est question pour la
RDC d'atteindre ses objectifs
économiques et sociaux en
préservant ses forêts et en
continuant de demeurer le
pays solut ion pour la lutte
contre le réchauffement clima-

tique. Mon pays reste ouvert
à la coopération avec tout
partenaire disposé à l'aider à
atteindre ses objectifs ", a-t-
il dit.

Le chef de l'Etat a souli-
gné que sur le plan économi-
que, le pari à gagner est ce-
lui de donner les chances de
redressement aux économies

des pays affaiblis par les ef-
fets collatéraux des change-
ments  c l imat iques e t  du
coronavirus afin de promouvoir
une croissance économique
mondiale équi l ibrée et  de
stopper l 'aggravation de la
pauvreté dans les pays en
développement.

" Nous ne pouvons pas re-
lever ce défi sans des efforts
in ternes  de bonne

gouvernance au niveau natio-
nal, ni investissements pro-
duc t i fs  des  r ichesses ,  n i
transfert réel des ressources
financières suffisantes à ceux
qui en ont besoin ", a affirmé
le chef de l'Etat.

A cet effet, il a plaidé pour
la concrétisation de la propo-
sition de cession par les pays
riches d'un pourcentage de
leurs droits de tirage spé-
ciaux au Fonds monétaire in-

ternational (FMI) aux pays les
moins nantis, faite par la Con-
férence de Paris sur la re-
lance des économies post-
Covid-19 du mois de mai 2021
et appuyée par un engage-
ment ferme du Sommet du "
G20 " d'octobre de la même
année à Rome.

" En tout cas, toute faci-
lité d'accès aux ressources
additionnelles en faveur des
pays éprouvés par les chan-

gements cl imatiques et la
Covid-19 sera la bienvenue.
De même, l'allègement du far-
deau de la dette des pays à
faibles revenus devra demeu-
rer une préoccupation perma-
nente qu'il convient d'intégrer
dans une approche globale de
solidarité internationale ", a-
t-il souhaité.

La RDC enregistre des
progrès remarquables en

termes de croissance

économique
Le président Félix-Antoine

Tshisekedi Tshilombo a révélé
qu'en dépit de la conjoncture
économique mondiale difficile
par suite des effets pervers de
la pandémie de Covid-19, la
RDC a enregistré des progrès
remarquables en termes de

Le président Félix Tshisekedi devant la tribune des
Nations Unies lors de la 77ème session de l'Assemblée

générale de l'ONU. New-York, le 20 septembre 2022. Ph/
Capture d'écran UN Web tv

A l'ONU : le président Félix Tshisekedi dénonce le
soutien massif du Rwanda aux terroristes du M23

(Suite à la Page 3)
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croissance économique, précisant
que le rythme de création des riches-
ses s'est accéléré en 2021, grâce par-
ticulièrement au dynamisme du sec-
teur minier dont la croissance de la
production est passée de 1,0% en
2019 à 10,1% en 2021, par suite de

la bonne tenue des cours du cuivre et
du cobalt sur le marché international.

Il a expliqué que le taux d'inflation
et celui de change du Franc congo-
lais sont restés relativement stables.
Aussi, a-t-il ajouté, le Conseil d'ad-
ministration du Fonds monétaire inter-
national (FMI) a conclu favorablement
la deuxième revue du programme sou-
tenu par la facilité élargie de crédit
(FEC), exprimant ainsi son satisfecit
sur les politiques macroéconomiques

prudentes adoptées par le gouverne-
ment de la RDC ".

" Nous poursuivrons inlassable-
ment ces politiques et l'effort d'amé-
lioration du climat des affaires en
cours pour promouvoir les investisse-
ments privés et les activités écono-
miques en général ", a-t-il déclaré.

La solidarité et la justice dans
les relations entre les nations,
facteurs de paix et de sécurité

mutuelle

Pour le président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la
solidarité et la justice dans les rela-
tions entre les nations ont toujours été
des facteurs de paix et de sécurité
mutuelle, car elles rapprochent les
hommes et créent des liens d'inter-
dépendance entre eux.

À cet effet, il a indiqué que la lutte
contre la pauvreté et la promotion du
bien-être collecti f sont des digues
puissantes contre les conflits sociaux
et les tensions entre les peuples. "

C'est pourquoi, la RDC se félicite de
l'action collective menée par la com-
munauté internationale contre la
Covid-19 et salue l'initiative des États-
Unis d'Amérique, " New Feed the Fu-
ture " pour financer l'agriculture afin
de combattre la faim et l'insécurité
alimentaire en Afrique par suite de la
crise russo-ukrainienne et dont elle
est parmi les pays africains bénéficiai-
res, pour ne citer que ces cas les plus
actuels " a-t-il souligné.

Il a appelé la communauté interna-

tionale à de telles actions et initiati-
ves qui non seulement contribuent à
résoudre les problèmes de survie au
quotidien et à créer des emplois ac-
cessibles au plus grand nombre, mais
aussi distribuent des revenus et du
pouvoir d'achat à la base.

Soutien au Zimbabwe sous
embargo

Le Chef de l 'Etat s'est posé la
question, en revanche au nom de la

solidarité et de la justice internatio-
nale, sur le maintien des sanctions
contre le peuple du Zimbabwe, qui de

plus, datent de l'époque du défunt pré-
sident Robert Mugabe. " Pourquoi,
notre organisation est-elle si silen-
cieuse et indifférente à cette injustice
à la limite du crime contre un Peuple
innocent " ? a-t-il déploré

" En ma qualité de président en
exercice de la Communauté pour le
développement de l'Afrique australe
(SADC), je lance un appel pressant
aux Nations Unies de mettre tout en
œuvre pour obtenir la levée immédiate
des sanctions contre la République du

Zimbabwe et son peuple ", a-t-il lancé.
Il a rappelé que dans ce monde

devenu multipolaire, aucun pays,
aussi puissant et riche soit-il, ne peut
prétendre affronter seul certains dé-
fis, encore moins, les relever dans l'in-
térêt de tous.

L'importance des enjeux, la com-
plexité des problèmes à résoudre et
l'ampleur de la tâche exigent une ap-
proche multilatérale équitable qui in-
tègre les intérêts d'un chacun et
mutualise les énergies de tous dans

le respect réciproque.
" C'est pourquoi, la RDC continue

à penser qu'il est indispensable de
mieux structurer le multilatéralisme et
de l'enrichir, dans l'égalité de traite-
ment de toutes les parties prenantes,
afin de créer des espaces de dialo-
gue et de coopération dont nous avons
besoin pour assurer la paix et la sé-
curité internationales. C'est cela l'Or-
ganisation des Nations Unies que
nous voulons ", a déclaré le Chef de
l'Etat.

Pour ce faire, a-t-il ajouté, il faut
accorder le bénéfice de l'urgence à la
réforme de l'ONU qui semble actuel-
lement marquer le pas, déclarant que
: " Dans ce cadre, je me fais le devoir
d'insister sur la nécessité de satis-
faire à la revendication légitime et
juste de l'Afrique d'être représentée au
sein du Conseil de sécurité de l'ONU
par deux sièges supplémentaires dans
la catégorie des membres non perma-
nents et par deux autres dans celle
des membres permanents avec les

mêmes droits y compris celui de véto,
les mêmes privilèges et obligations
que ceux des membres permanents
actuels ".

Selon lui, c'est une question de
justice à rendre à un continent, mieux
à un pan entier de l'humanité dont le
rôle ne cesse de s'accroître chaque
jour davantage dans la conduite des
affaires internationales.

Insistance sur la nécessité de

poursuivre les efforts pour créer
des espaces d'égalité du genre

Le Chef de l'Etat, Félix Antoine
Tshisekedi a insisté sur la nécessité

de poursuivre les efforts en cours tant
au niveau international qu'à celui des
États pour créer des espaces d'éga-
lité du genre et des opportunités de
liberté et d'action pour la femme.

Pour ce faire, a-t-il proposé, l'im-
plication des Hommes dans les poli-
tiques de promotion du genre s'avère
nécessaire parce que, d'une part,
l'homme partage la vie avec la femme
et, d'autre part, depuis des temps
immémoriaux, pour des raisons diver-
ses, l'homme s'est forgé une préémi-
nence sur la femme qui lui confère une
influence déterminante sur le destin
de cette dernière.

Le garant de la constitution a rap-
pelé que lors de son mandat à la tête

de l'Union Africaine, il a initié une ren-
contre des chefs d'État et de gouver-
nement de l'organisation continentale
sous le thème : " conférence des hom-
mes sur la masculinité positive ".

" De ce rendez-vous historique
tenu à Kinshasa en 2021, il est sorti
une Déclaration de l'U.A contenant
l'engagement des hommes, notam-
ment celui des Chefs d'État et de gou-

A l'ONU : le président Félix Tshisekedi dénonce le
soutien massif du Rwanda aux terroristes du M23

vernement de mettre fin aux violences
faites aux femmes et aux filles, et
apporter des réponses appropriées de
cette problématique. Cette Déclara-
tion constitue une véritable charte de
l'UA pour la femme que je m'attèle à

matérialiser en ma qualité de cham-
pion de l'UA pour la masculinité posi-
tive " s'est-il déterminé.

Il a indiqué que c'est dans ce ca-
dre que qu'il a entrepris de promou-
voir davantage la congolaise qui oc-
cupe aujourd 'hui  de plus en plus
l'avant-plan de la gestion des Affaires
publiques au sein des institutions po-
litiques, judiciaires et administratives
du pays.

" Cette politique volontariste devra

permettre dans l'avenir un changement
radical non seulement de perception
de la femme et de son rôle dans la
société, mais aussi dans la prise en
charge par la femme elle-même de
son destin ", a-t-il martelé, tout en
soulignant que la parité n'est pas un
cadeau fait à la femme, mais une res-
ponsabilité qu'elle doit assumer.

ACP/LRP

L e chef de l 'Etat Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo a échangé,

le mardi 20 septembre, à tête-à-tête
avec le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies, Antonio
Guterres après la cérémonie d'ouver-
ture de la 77ème session de l'Assem-
blée générale des Nations Unies,
dans les bureaux de ce dernier au
27ème niveau du Palais des verres.

Aucune déclaration n'a été faite à
la presse à l'issue de cette entrevue

de près d'une heure, cependant l'on
croit savoir que les deux personnali-
tés ont abordé la question sécuritaire
qui prévaut dans la partie Est de la
République Démocratique du Congo

d'autant plus que dans son allocution
d'ouverture, le Secrétaire général de
l'ONU avait indiqué que celle-ci fait
partie des principaux défis de paix à
travers le monde.

En outre, M. Guterres avait souli-
gné que les risques pour la paix et la
sécurité mondiale sont immenses,
précisant qu'en RDC les groupes ar-
més de l'Est terrorisent les civils et
activent les tensions régionales.

Par ailleurs, la question du départ

définit i f  des Casques bleus de la
MONUSCO a certainement été abor-
dée au cours de cette rencontre.

LRP

Le président Félix Tshisekedi
échange avec le secrétaire
général de l'ONU, Antonio

Guterres

(Suite de la Page 3)
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Chef de l'Etat, Président en exer-
cice de la SADC à l'occasion de la
77ème Session ordinaire de l'As-
semblée générale des Nations Unies

New York - ÉTATS-UNIS, Mardi
20 Septembre 2022

Monsieur le Président de l'As-
semblée générale des Nations Unies,

Monsieur le Secrétaire Général
des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs les Chefs
d'Etat et de Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les Chefs
de délégation,

C'est pour moi un grand honneur
et un réel plaisir de prendre la pa-
role du haut de cette tribune pour
faire entendre la voix de mon pays,
la République Démocratique du
Congo, sur les principales questions
qui préoccupent au plus haut point
la communauté internationale ac-
tuellement.

Monsieur le Président,
Je voudrais, néanmoins, avant

toute chose, vous féliciter pour votre
élection à la présidence de la 77ème
session ordinaire de l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies. Je suis con-
vaincu que vous donnerez le meilleur
de vous-même pour la réussite de
cette session et vous garantis tout le
soutien de mon pays.

Monsieur le Président,
Les défis majeurs auxquels l'hu-

manité fait face actuellement sont
les suivants :

La sécurité et la paix pour tous
;

La maîtrise des changements
climatiques ;

La relance de l'économie mon-
diale après la Covid-19 ;

La lutte contre la pauvreté et la
promotion du bien-être collectif.

Ces principaux défis sont comple-
xes et intimement enchevêtrés. Cons-
cient de cette réalité, je salue, le choix
judicieux et la pertinence du thème
central de ces assises, à savoir, " Un
tournant décisif : des solutions trans-
formatrices face à des défis intriqués
". À l'évidence, le relèvement de ces
défis exige plus de concertation, plus
de coopération et plus de solidarité
entre les États et les nations.

Le maintien de la paix et de la sé-
curité internationales constitue le fon-
dement et l'objectif primordial de la
création de l'Organisation des Nations
Unies. Ni l'indifférence, ni l'immobi-
lisme, ni l 'attentisme de sa part ne
sont, par conséquent, admissibles
face à toute menace contre la paix et
la sécurité internationales.

À ce jour, la question de la sécu-
rité et de la paix internationales se
cristallise autour de la lutte contre le
terrorisme ainsi que l'extinction des
foyers de tension en Europe et en Afri-
que.

En effet, le terrorisme n'a épargné
aucun continent. Après l'Asie, l'Europe
occidentale, l'Amérique du Nord, il se
métastase en Afrique où il a allumé le
feu à plusieurs endroits, et notre con-
tinent en paie un lourd tribut. Au Sa-
hel, à l'Est, à l'Ouest, au Centre et au
Sud de ce continent, les terroristes
tuent par des expéditions barbares des
populations innocentes, et déstabili-

sent des États au nom de l'intégrisme
religieux.

Certes, des progrès remarquables
ont été accomplis au Moyen-Orient
dans la lutte contre ce fléau qui a battu
de l'aile. Cependant, ce fléau est loin
de s'essouffler et, encore moins, d'être
éradiqué de notre planète.

C'est pourquoi, la République Dé-
mocratique du Congo, une des victi-
mes africaines du terrorisme et mem-
bre de la Coalition Globale contre
l'État islamique, interpelle les Nations
Unies et les exhorte à s'impliquer ac-
tivement dans la mise en œuvre des
recommandations de cette Coalition et
de celles du processus d'Aqaba. Les
déclarations d'intentions et les procla-
mations de foi sans action collective
vigoureuse sur le terrain ne suffiront
jamais pour éradiquer le terrorisme.

Monsieur le Président,
Au cœur de l'Europe, la guerre en-

tre la Russie et l'Ukraine est une plaie
béante dont le saignement atteint
même l'Afrique lointaine et perturbe le
commerce international à cause des
dégâts collatéraux importants notam-
ment en matière d'approvisionnement
en produits céréaliers et énergétiques
d'origine ukrainienne et russe, néces-
saires à l'alimentation des populations
ainsi qu'au fonctionnement des éco-
nomies des pays importateurs.

Il est impératif que les Nations
Unies interviennent avec diligence et
plus de fermeté pour éteindre ce bra-
sier et ce, dans le respect absolu des
règles du droit international.

La République Démocratique du
Congo souscrit à la position de l'Union
Africaine et appelle toutes les parties
au conflit à suivre la voie du dialogue
et du droit préconisée par l'Afrique qui
a, par ailleurs, l'expérience de gestion
des crises sécuritaires provoquées par
des groupes armés dans certains de
ses États.

À ce sujet, les Nations Unies sa-
vent que mon pays, la République
Démocratique du Congo est victime
d'une crise sécuritaire aigue qui dure
depuis plus de 20 ans à l'Est de son
territoire national.

Tout observateur honnête et de
bonne foi reconnait que cette crise est
causée principalement par les convoi-
tises que suscitent ses fabuleuses ri-
chesses naturelles et les ambitions de
puissance de certains de ses voisins.

Le Peuple congolais reconnait l'im-
plication des Nations Unies, de l'Union
Africaine, des Communautés régiona-
les africaines, de l'Union européenne
et des partenaires extérieurs bilaté-
raux de la RDC pour juguler cette crise
récurrente. Il leur en est reconnaissant
et s'incl ine devant le sacrifice des
vaillants soldats de la paix qui ont
perdu leur vie au front de la défense
des idéaux de paix et de justice.

Cependant, en dépit des efforts in-
ternes inlassables, de la présence
militaire massive de l'ONU au Congo
et de son soutien diplomatique pen-
dant 23 ans, le mal sécuritaire conti-
nue à ronger mon pays.

Afin d'éradiquer définitivement l'in-
sécurité, restaurer une paix durable et
assurer la stabilité à l'Est de la RDC,
plusieurs Accords ont été signés avec
les groupes armés et même avec les

pays voisins sous la garantie de la
communauté internationale. Des mé-
canismes nationaux et internationaux
ont été créés. Toutes ces perspecti-
ves de règlement définitif du conflit
n'ont duré que l'espace de quelques
mois. Vite, l'architecture s'est fissu-
rée et l'édifice s'est écroulé. Et, on
recommence toujours avec les mêmes
tragédies.

Depuis mon élection à la tête de la
RDC, je n'ai eu de cesse de me bat-
tre, chaque jour, pour la paix et la sé-
curité dans les provinces congolaises
de l'Ituri, du Nord- Kivu et du Sud-Kivu.
M'inscrivant dans une philosophie de
réconciliation avec nos voisins, je n'ai
ménagé aucun effort pour rassurer les
Chefs d'État des pays limitrophes et
restaurer la confiance entre nous, no-
tamment par la concertation perma-
nente sur des questions d'intérêt com-
mun, la conclusion des accords de
coopération sécuritaire et de partena-
riat économique et la réalisation des
projets de développement pour nos
populations respectives.

En dépit de ma bonne volonté et
de la main tendue du Peuple congo-
lais pour la paix, certains de nos voi-
sins n'ont trouvé mieux que de nous
remercier par l'agression et le soutien
à des groupes armés terroristes qui
ravagent l'Est de la RDC.

C'es t  l e  cas  ac tue l l ement  du
Rwanda qui, au mépris du droit inter-
national, de la Charte de l'ONU et de
l'Acte constitutif de l'Union Africaine,
a, une fois de plus, non seulement
agressé, en mars dernier, la RDC par
des incursions directes de ses forces
armées, les RDF, mais aussi occupe
des localités de la province du Nord-
Kivu par un groupe armé terroriste in-
terposé, le Mouvement du 23 mars dit
M23, auquel il  apporte un soutien
massif tant en matériels de guerre
qu'en hommes de troupes.

Et, comme pour défier la commu-
nauté internationale, le M23 avec le
soutien de l'armée rwandaise a même
abattu un hélicoptère de la MONUSCO
et tué 8 casques bleus, commettant
ainsi un crime de guerre.

Je dénonce, en ce lieu emblémati-
que de la vie internationale, avec la
dernière énergie cette énième agres-
sion dont mon pays est victime de la
part de son voisin, le Rwanda, sous
couvert d'un groupe terroriste dé-
nommé M23.

Monsieur le Président,
L'implication du Rwanda et sa res-

ponsabilité dans la tragédie que vivent
mon pays et mes compatriotes des
zones occupées par l'armée rwandaise
et ses alliés du M23 ne sont plus dis-
cutables dès lors que plus d'une fois
auss i  b ien les groupes d'experts
dument mandatés par l'ONU et le mé-
canisme conjoint de vérification élargi
de la Conférence Internationale sur la
Région des Grands Lacs, CIRGL, que
des organisations non gouvernemen-
tales humanitaires et des droits de
l'Homme crédibles les ont établies
dans des rapports documentés et ob-
jectifs, à la limite du scientifique.

Au demeurant, pour éclairer la com-
munauté des nations et mettre fin aux
sempiternelles dénégations des auto-
rités rwandaises à ce sujet, le Gou-

vernement congolais réitère sa de-
mande au Président du Conseil de
Sécurité de distribuer officiellement
aux membres du Conseil le dernier
rapport des experts de l'ONU sur la
situation sécuritaire à l'Est de la RDC
et de le faire examiner avec diligence
par lui afin d'en tirer toutes les consé-
quences qui s'imposent sur le plan du
droit de la paix et de la sécurité inter-
nationale. Il y va de l'image et de la
crédibilité de notre Organisation.

Procéder autrement serait, d'une
part, encourager le Rwanda à poursui-
vre son agression, ses crimes de
guerre et ses crimes contre l'humanité
en RDC et, d'autre part, nourrir davan-
tage la suspicion légitime des Congo-
lais sur l'impartialité de l'ONU ainsi que
la complicité de certains de ses mem-
bres dans ces crimes.

C'est pour mettre fin à cette suspi-
cion et dissiper l'ambiguïté de certai-
nes positions du Conseil de sécurité
sur la crise sécuritaire à l'Est de la
RDC, ambiguïté qui excède la popula-
tion congolaise et exacerbe la tension
entre elle et la Mission de l'ONU pour
la stabilisation du Congo, MONUSCO,
que le Gouvernement de mon pays a
demandé la réévaluation du plan de
retrait progressif et responsable de
cette Mission.

Cette démarche d'ajustement est
exigée par le constat unanime, même
au niveau le plus élevé de notre Orga-
nisation, des faiblesses regrettables
de la MONUSCO ; ce qui affecte cer-
tainement l'efficacité et la légitimité de
l'action de l'ONU en RDC. La rééva-
luat ion du p lan du re t ra i t  de  la
MONUSCO ne peut, par conséquent,
nullement remettre en cause les rela-
tions entre mon pays et notre Organi-
sation.

Quoiqu'il en soit, je réaffirme haut
et fort à cette tribune de la plus haute
instance internationale de gestion des
affaires du monde la détermination du
Peuple congolais et de ses dirigeants
de défendre toujours jusqu'au sacrifice
suprême l'intégrité territoriale, l'indé-
pendance et la souveraineté de leur
pays, dans le respect bien sûr du droit
international et des engagements pris
au sein des organisations internatio-
nales dont il est membre.

C'est ici le lieu pour moi de préci-
ser que l'État congolais et la société
civile congolaise ne permettront ja-
mais à quiconque de tenir le discours
de la haine tribale, ethnique et raciale
ou xénophobe dans notre pays. La
Constitution de la République et les
lois congolaises interdisent un tel dis-
cours et le sanctionnent sévèrement.
Nul ne peut donc prétexter de ce dis-
cours imaginaire pour justifier des
aventures criminelles au Congo, divi-
ser les Congolais et fragiliser l'unité
nationale à laquelle tous mes compa-
triotes tiennent. La RDC n'est pas et
ne sera jamais génocidaire.

De même, je soutiens que la pré-
tendue " collaboration " que certains
officiels congolais entretiendraient
avec les opposants rwandais des For-
ces Démocratique pour la Libération
du Rwanda, FDLR, dont se servent les
dirigeants rwandais pour justifier les
agressions répétées de la RDC est un
alibi qui n'est corroboré par aucun fait

Allocution de Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo,
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La Conférence Internationale de la Prévoyance Sociale (CIPRES), organisation régionale, chargée
du contrôle et de l'appui technique aux organisations de prévoyance sociale (OPS), qui regroupe 17
Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire,
Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Niger, République Démocratique du
Congo, Sénégal, Tchad et Togo), lance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour la sélection de
consultants individuels en qualité d'experts-comptables spécialisés en normalisation comptable
dans le cadre de son projet de révision du Plan Comptable CIPRES et de l'élaboration d'un cadre
juridique et prudentiel pour les régimes de retraite gérés par capitalisation.

L'appel à manifestation d'intérêt, peut être téléchargé dans la partie Documentation du site internet
de la CIPRES, www.lacipres.org, à partir du lundi 08 août 2022.

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française et en version PDF, devront être transmises
à la CIPRES par voie électronique au plus tard le mercredi 07 septembre 2022 à 15 heures GMT
à l'adresse cipres.org@gmail.com et porter expressément en objet : " Assistance technique en
matière de révision du Plan Comptable CIPRES et de l'élaboration d'un cadre juridique et
prudentiel pour les régimes de retraite gérés par capitalisation ".

C.I.PRES.S
CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA PREVOYANCE SOCIALE

Tél : +228 22 26 17 94/ 22 26 20 45 / 22 23 76 50
E-mail : cipres.org@gmail.com Site web : www.lacipres.org

BP : 1228 Lomé I - LOME TOGO

AVIS D'APPEL A MANIFESTATION
D'INTERET

avéré sur le terrain.
En effet, les FDLR ont été décapi-

tées et réduites à néant par les For-
ces Armées de la RDC, FARDC, en
étroite collaboration avec l'Armée
rwandaise dans le cadre des opéra-
tions conjointes menées au cours de
dernières années. La RDC a rapatrié
plusieurs éléments des FDLR et leurs
familles. Dès lors, les Congolais se
demandent de quelles FDLR parle-t-
on ? Quel est le mètre carré du terri-
toire rwandais occupé par ces fanto-
matiques FDLR ? A quel lieu précis
du sol rwandais a-t-on vu un jour un
seul soldat congolais ? Quoiqu'il en
soit la RDC reste disponible pour toute
action répressive contre tout groupe
armé qui tenterait de troubler la paix
et la sécurité dans un pays voisin et
dans la région des Grands Lacs.

Monsieur le Président,
Le Peuple congolais demande aux

Nations Unies, à l'Union Africaine, aux
Communautés régionales africaines et
aux partenaires de la RDC de ne plus
se fier aux dénégations éhontées des
autorités rwandaises et de contribuer
plutôt au rétablissement de la sécu-
rité, à la construction d'une paix du-
rable et à la création des conditions
nécessaires à une coopération fruc-
tueuse dans la région des Grands
Lacs pour le bien de tous.

À cet effet, il est nécessaire de :
1. Rendre effectifs le retrait immé-

diat du M23 des localités occupées,
le retour des déplacés congolais de
ces localités à leurs domiciles et la
cessation sans condition du soutien
de l'armée rwandaise à ce groupe ter-
roriste, selon l'esprit et la lettre de la
feuille de route de Luanda convenue
entre la RDC et le Rwanda, ainsi que
des déclarations successives du Con-
seil de sécurité de l'ONU, du Conseil
de Paix et de Sécurité de l'UA, de la
Communauté d'Afrique de l'Est, CAE,
et de la Communauté pour le Déve-
loppement de  l 'A fr ique austra le,
SADC ;

2. Multiplier les pressions sur le
Rwanda et le M23 dont les dirigeants
sont, du reste, sous sanct ions de
l'ONU, et montrer plus de fermeté à
leur égard, pour qu'ils respectent les
positions prises par les organisations
internationales précitées ;

3. Appuyer la poursuite du proces-
sus de paix de Nairobi, les discus-
sions de Luanda RDC-Rwanda et le
déploiement de la Force régionale de
l'Afrique de l'Est dont le Statut et les
Règles d'engagement viennent d'être
signés le O8 septembre dernier à
Kinshasa successivement par le Gou-
vernement congolais et le Secrétariat
Général de la CAE, d'une part, et,
d'autre part, par les FARDC et le com-
mandement de cette Force ;

4. Encourager le Président hono-
raire du Kenya, UHURU KENYATTA et
le Président de l'Angola JOÃO LOU-
RENÇO, Médiateurs de la CAE et de
l'UA dans la crise sécuritaire en RDC
à poursuivre leurs bons offices ;

5. Lever tout obstacle à la restruc-
turation par la RDC de ses Forces
Armées et à la montée en puissance
de celles-ci pour mieux remplir ses
missions régaliennes, notamment par
la levée pure et simple de toutes les
mesures restrictives de l'acquisition
des équipements militaires, quelle
qu'en soit la forme édictée par le Con-
seil de sécurité de l'ONU.

La réalisation des actions préco-
nisées c i-dessus garant i ra,  sans
doute, le Peuple congolais de la cer-
titude d'un règlement de la crise et
facilitera un dialogue constructif en-
tre toutes les parties concernées
quant à ce.

Monsieur le Président,
Nous, Peuple congolais, sommes

décidés, cette fois-ci, à mettre défini-
tivement fin à l'insécurité à l'Est de
notre pays, quoi qu'il en coûte.

L'heure a sonné de casser à jamais
le cycle infernal de la violence à l'Est
de la RDC pour stabiliser la Région
des Grands Lacs afin de tirer le plus
grand bénéfice de ses potentialités
économiques ainsi que de sa riche
biodiversité pour sauver l'humanité
face aux changements climatiques.

La gestion de ces changements
pose deux problèmes fondamentaux,
à savoir : la mise en œuvre des ins-
truments juridiques et financiers issus
des négociations internationales, en
particulier dans le cadre des différen-
tes Conférences des parties à l'Ac-
cord des Nations Unies sur le Climat
(COP), et la transition énergétique.

Il est temps, d'une part, de mettre
fin à l'exécution sélective des enga-
gements souscrits par les pollueurs
et, d'autre part, de compenser, au nom
de la justice climatique, les efforts
fournis par les pays moins pollueurs,
dont ceux de l'Afrique pour préserver
l'environnement dans l'intérêt de toute
notre planète.

Quant à la transition énergétique,
l'Afrique regorge suffisamment de
sources d'énergies renouvelables et
de matières premières susceptibles
de contribuer à la mobilisation des
alternatives crédibles à la double
crise énergétique et écologique.

De ce point de vue, il est impor-
tant de relever que la République Dé-
mocratique du Congo compte parmi
les principaux producteurs des mine-
rais stratégiques essentiels à la tran-
s i t i on énergét ique e t  à  l a
décarbonisation du secteur des trans-
ports, dont notamment le Cobalt, le
Lithium, le Nickel ainsi que le Man-
ganèse. Mon pays s'est fixé comme

Allocution de Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo,
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objectif de produire proprement lesdits
minerais à cette fin.

C'est dans cette perspective que
la République de Zambie et la Répu-
blique Démocratique du Congo ont
signé le 29 avril de cette année, un
accord relatif à la mise en place d'une
chaine de valeur dans le secteur de
batteries électriques et des énergies
propres. Il va sans dire, au vu de l'im-
portance des investissements que re-
quiert la réalisation d'un tel projet, que
l'implication des partenaires est par-
ticulièrement indispensable, notam-
ment en termes d'apport en capitaux
et en technologie adaptée.

En outre, afin de soutenir le pro-
gramme de transformation verte des
économies sur le continent Africain et
de rencontrer la demande d'énergie
croissante dans le monde, mon pays
a pris l'option de valoriser son im-
mense potentiel en matière d'énergies
renouvelables dont l'hydroélectricité,
le solaire photovoltaïque, la géother-
mie et l'exploitation de ses gisements
gaziers.

De ce fait, la République Démocra-
tique du Congo se présente comme
un atout à la réalisation de l'Agenda
2063 de l'Union Africaine à travers la
mise en œuvre du projet Grand Inga,
lequel pourrait également s'avérer bé-
néfique pour une partie de l'Europe et
du Moyen Orient. C'est dans cette
perspective, qu'el le est heureuse
d'abriter les travaux préparatoires de
la 27ème Conférence des Parties sur
le Climat (Pré COP 27) qui se tien-
dront à Kinshasa le mois prochain.

Monsieur le Président,
Je saisis cette opportunité pour

apporter de la lumière sur le volet
environnemental de l'Appel d'offre
lancé le 28 juillet dernier par la RDC
pour l'exploration de ses 27 blocs pé-
troliers et 3 blocs gaziers, appel qui
semble faire inutilement polémique
sur la place publique internationale.

À ce sujet, il convient de rappeler
qu'aucun instrument juridique interna-
tional pertinent ratifié par la RDC ne
lui interdit d'exploiter ses ressources
naturelles pour cause de protection de
l'environnement ou par crainte de l'ag-
gravation du réchauffement de la pla-
nète. Ensuite, l'Accord de Paris de
2015 reconnait aux pays en dévelop-
pement le droit d'émettre le C02 pour
le développement, mais en prenant
des précautions pour le climat mon-
dial à travers leurs contributions dé-
terminées à l'échelle nationale (CDN).

Ainsi, le Gouvernement de la RDC
s'est fixé comme objectif d'exploiter,
dans  le respec t  des normes
environnementales, les ressources
naturelles du pays et de les transfor-
mer localement pour leur donner de
la valeur ajoutée et booster l'écono-
mie nationale, notamment par la créa-
tion des richesses liquides et des
emplois afin d'améliorer les conditions
de vie des populations congolaises.

Des stratégies et mesures adéqua-
tes ont été adoptées et prises pour
éviter les impacts négatifs sur l'envi-
ronnement. Elles prévoient à l'instar
d'autres pays d'Afrique et d'Europe qui
ont relevé ce défi, l'exercice des con-
trôles gouvernementaux efficaces. Il

est question pour la RDC d'atteindre
ses objectifs économiques et sociaux
en préservant ses forêts et en conti-
nuant de demeurer le pays solution
pour la lutte contre le réchauffement
climatique. Mon pays reste ouvert à
la coopération avec tout partenaire
disposé à l'aider à atteindre ses ob-
jectifs.

Sur le plan économique, le pari à
gagner est celui de donner les chan-
ces de redressement aux économies
des pays affaiblies par les effets col-
latéraux des changements climati-
ques et du corona virus afin de pro-
mouvoir une croissance économique
mondiale équilibrée et de stopper l'ag-
gravation de la pauvreté dans les pays
en développement.

Nous ne pouvons pas relever ce
défi sans des efforts internes de bonne
gouvernance au niveau national, ni in-
vestissements productifs des riches-
ses, ni transfert réel des ressources
financières suffisantes à ceux qui en
ont besoin.

C'est pourquoi, la RDC plaide pour
la concrétisation de la proposition de
cession par les pays riches d'un pour-
centage de leurs droits de tirage spé-
ciaux au Fonds Monétaires Internatio-
nal aux pays les moins nantis, faite
par la Conférence de Paris sur la re-
lance des économies post-Covid-19 du
mois de mai 2021 et appuyée par un
engagement ferme du Sommet du G20
d'octobre de la même année à Rome.
En tout cas, toute facilité d'accès aux
ressources additionnelles en faveur
des pays éprouvés par les change-
ments climatiques et la Covid-19 sera
la bienvenue.

De même, l'allègement du fardeau
de la dette des pays à faibles reve-
nus devra demeurer une préoccupa-
tion permanente qu'il convient d'inté-
grer dans une approche globale de
solidarité internationale.

Pour sa part, en dépit de la con-
joncture économique mondiale difficile
par suite des effets pervers de la pan-
démie de Covid-19, la RDC a enregis-
tré des progrès remarquables en ter-
mes de croissance économique. Le
rythme de création des richesses
s'est accéléré en 2021 grâce particu-
lièrement au dynamisme du secteur
minier dont la croissance de la pro-
duction est passée de 1,0% en 2019
à 10,1% en 2021, par suite de la
bonne tenue des cours du cuivre et
du cobalt sur le marché international.
Le taux d'inflation et celui de change
du Franc congolais sont restés relati-
vement stables.

Aussi, le Conseil d'Administration
du Fonds Monétaire International a-t-
il conclu favorablement la deuxième
revue du programme soutenu par la
facilité élargie de crédit (FEC). Le FMI
a exprimé son satisfecit sur les poli-
tiques macroéconomiques prudentes
adoptées par le Gouvernement de la
RDC. Nous poursuivrons inlassable-
ment ces politiques et l'effort d'amé-
lioration du climat des affaires en
cours pour promouvoir les investisse-
ments privés et les activités écono-
miques en général.

Monsieur le Président,
La solidarité et la justice dans les

relations entre les nations ont tou-
jours été des facteurs de paix et de

sécurité mutuelle, car elles rappro-
chent les hommes et créent des liens
d'interdépendance entre eux.

À cet effet, la lutte contre la pau-
vreté et la promotion du bien-être col-
lectif sont des digues puissantes con-
tre les conflits sociaux et les tensions
entre les Peuples.

C'est pourquoi, la RDC se félicite
de l'action collective menée par la
communauté internationale contre la
Covid-19 et salue l'initiative des États-
Unis d'Amérique, 11

" New Feed the Future " pour fi-
nancer l'agriculture afin de combattre
la faim et l'insécurité alimentaire en
Afrique par suite de la crise russo-
ukrainienne et dont elle est parmi les
pays africains bénéficiaires, pour ne
citer que ces cas les plus actuels.

Mon pays appelle à de telles ac-
tions et initiatives qui non seulement
contribuent à résoudre les problèmes
de survie au quotidien et à créer des
emplois accessibles au plus grand
nombre, mais aussi distribuent des
revenus et du pouvoir d'achat à la
base.

En revanche, au nom de la solida-
rité et de la justice internationales,
nous nous posons des questions sur
le maintien des sanctions contre le
Peuple du Zimbabwe, des sanctions
qui, de plus, datent de l'époque du
défunt Président  Robert Mugabe.
Pourquoi, notre Organisation est-elle
si silencieuse et indifférente à cette
injustice à la limite du crime contre
un Peuple innocent ?

En ma qualité de Président en
exercice de la Communauté pour le
Développement de l'Afrique australe,
SADC, je lance un appel pressant aux
Nations Unies de mettre tout en œuvre
pour obtenir la levée immédiate des
sanctions contre la République du Zim-
babwe et son Peuple.

Monsieur le Président,
Dans ce monde devenu multipo-

laire, aucun pays, aussi puissant et
riche soit-il, ne peut prétendre affron-
ter seul les défis que je viens d'expo-
ser ci-dessus et, encore moins, les
relever dans l'intérêt de tous.

L'importance des enjeux, la com-
plexité des problèmes à résoudre et
l'ampleur de la tâche exigent une ap-
proche multilatérale équitable qui in-
tègre les intérêts d'un chacun et
mutualise les énergies de tous dans
le respect réciproque.

C'est pourquoi, la RDC continue à
penser qu'i l  est indispensable de
mieux structurer le multilatéralisme et
de l'enrichir, dans l'égalité de traite-
ment de toutes les parties prenantes,
afin de créer des espaces de dialo-
gue et de coopération dont nous avons
besoin pour assurer la paix et la sé-
curité internationales. C'est cela l'Or-
ganisation des Nations Unies que
nous voulons.

Pour ce faire, il nous faut accorder
le bénéfice de l'urgence à la réforme
de l 'ONU qui semble actuellement
marquer le pas.

Dans ce cadre, je me fais le devoir
d'insister sur la nécessité de satis-
faire à la revendication légitime et
juste de l'Afrique d'être représentée au
sein du Conseil de sécurité de l'ONU
par deux sièges supplémentaires dans
la catégorie des membres non perma-

nents et par deux autres dans celle
des membres permanents avec les
mêmes droits y compris celui de véto,
les mêmes privilèges et obligations
que ceux des membres permanents
actuels. C'est une question de justice
à rendre à un continent, mieux à un
pan entier de l'humanité dont le rôle
ne cesse de s'accroître chaque jour
davantage dans la conduite des affai-
res internationales. Nous, africains, y
tenons fermement.

Monsieur le Président de l'As-
semblée  générale  des Nations
Unies,

Monsieur le Secrétaire Général
des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs les Chefs
d'Etat et de Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les Chefs
de délégation,

Pour terminer, permettez-moi de
dire un mot sur la parité Homme et
Femme.

À ce propos, il y a lieu d'insister
sur la nécessité de poursuivre les ef-
forts en cours tant au niveau interna-
tional qu'à celui des États pour créer
des espaces d'égalité du genre et des
opportunités de liberté et d'action pour
la femme.

Pour ce faire, l ' implicat ion des
Hommes dans les politiques de pro-
motion du genre s'avère nécessaire
parce que, d'une part, l'homme par-
tage la vie avec la femme et, d'autre
part, depuis des temps immémoriaux,
pour des raisons diverses, l'homme
s'est forgé une prééminence sur la
femme qui lui confère une influence
déterminante sur le destin de cette
dernière. Nous devons mettre un
terme à cette situation de fait.

C'est pourquoi, lors de mon man-
dat à la tête de l'Union Africaine, j'ai
initié une rencontre des Chefs d'État
et de Gouvernement de l'Organisation
continentale sous le thème de " con-
férence des hommes sur la masculi-
nité positive ". De ce rendez-vous his-
torique tenu à Kinshasa en 2021, il
est sorti une Déclaration de l'U.A. con-
tenant l'engagement des hommes, no-
tamment celui des Chefs d'État et de
Gouvernement de mettre fin aux vio-
lences faites aux femmes et aux filles,
et apporter des réponses appropriées
de cette problématique. Cette Décla-
ration constitue une véritable charte
de l'UA pour la femme que je m'attèle
à matérialiser en ma qualité de Cham-
pion de l'UA pour la masculinité posi-
tive.

C'est dans ce cadre que j'ai entre-
pris de promouvoir davantage la Con-
golaise qui occupe aujourd'hui de plus
en plus l'avant-plan de la gestion des
Affaires publiques au sein des insti-
tutions politiques, judiciaires et admi-
nistratives de mon pays. Cette politi-
que volontariste devra permettre dans
l'avenir un changement radical non
seulement de perception de la femme
et de son rôle dans la société, mais
aussi dans la prise en charge par la
femme elle-même de son destin. En
effet, la parité n'est pas un cadeau fait
à la femme, mais une responsabilité
qu'elle doit assumer.

Je souhaite plein succès aux tra-
vaux de la 77ème session ordinaire de
l'Assemblée Générale.

Je vous remercie.

(Suite de la page 5)

Allocution de Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo,
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A l'occasion de la commémoration

de la Journée Internationale de la

Paix, le 21 septembre 2022, face à la

situation sécuritaire déplorable en

RDC, particulièrement à l'Est (Ituri,

Nord Kivu, et Sud-Kivu) et à Kwamouth

dans le Mai-Ndombe. Et face à l'ins-

tabilité perpétuelle de la population de

la RDC et en particulier de l'Est (Nord

K ivu,  Sud-Kivu ,  Bungana,  Ben i ,

Ruthsuru, Ituri) et Kwamouth dans le

Mai-Ndombe.

Ayant constaté que la RDC conti-

nue à faire face aux conflits armés

crées par les groupes armés tant na-

tionaux qu'étrangers avec toutes les

conséquences néfastes sur la popu-

lation civile et particulièrement sur les

femmes et les enfants telles que l'uti-

lisation des violences, viols, déplace-

ments des populations, violations des

Droits Humains comme des armes de

guerre...

Alors que les populations civiles du

Nord-Kivu souffrent encore du passé

douloureux, les organisations de la

société civile œuvrant dans les Droits

de l'Homme à Kinshasa pour la con-

solidation de la paix et la sécurité sont

fortement préoccupés par la persis-

tance des affrontements armés par le

mouvement terroriste du M23 appuyé

par le Rwanda et qui occupe jusqu'à

ce jour la cité de Bunagana avec tou-

tes les conséquences sur les popula-

tions locales, tels que :

- Des graves violations de Droits

Humains (massacres, assassinats,

kidnappings, viols, vols, bombarde-

ments des infrastructures civiles, …)

;

- L'enregistrement d'un grand

nombre d'avortements chez les fem-

mes enceintes et des morts nés dans

des camps de réfugiés et en déplace-

ment ;

- L'insécurité totale ;

- Des déplacements massifs de

la populat ion de Rutshuru et  de

Bunagana vers l'Ouganda ;

- L'arrêt de toutes les activités

(commerciales, champêtres, scolai-

res, etc.) ;

- Une grande pauvreté et perte

des enfants en bas âge ;

- Une séparation de famille.

Face à cette situation sécuritaire

tendue, des organisations de la so-

ciété civile œuvrant dans les Droits de

l'Homme, la consolidation de la paix

et la sécurité ainsi que ses partenai-

res locales, demandent à tous les si-

gnataires de " L'Accord cadre pour la

Paix, la Sécurité et la Coopération

pour la République Démocratique du

Congo et la Région " signé à Addis-

Abeba, le 24 février 2013, de respec-

ter cet accord et de le mettre en

œuvre.

Au pays de la région particulière-

ment le Rwanda pour les conflits de

M23 et l'Ouganda pour avoir facilité le

passage de l'armée rwandaise d'entrer

en passant en RDC en passant par sa

frontière à travers l 'occupation de

Bunagana,

Ces ONGDH exigent des Gouver-

nements Rwandais et Ougandais le

retrait de leurs troupes sur le territoire

congolais et l'arrêt immédiat de toute

forme de soutien au M23 ou toute autre

implication de leurs troupes déguiser

en M23.

Ils demandent au Président Paul

KAGAME du Rwanda de se conformer

aux engagements pris dans  " L'Ac-

cord cadre pour la Paix, la Sécurité

et la Coopération pour la République

Démocratique du Congo et la Région

" signé à Addis-Abeba, le 24 février

2013, ne pas s'ingérer dans les affai-

res intérieures des autres Etats voi-

sins; ne pas tolérer, ni fournir une as-

sistance ou un soutien quelconque à

des Groupes armés; de respecter la

souveraineté et l'intégrité territoriale

des Etats Voisins; de privilégier les

relations de bons voisinages car les

hommes passent mais les institutions

restent enfin de respecter la souverai-

neté de la RDC en retirant sans dé-

lais et dans l'immédiat ses troupes

terroristes de M23  qui déstabilisent

non seulement l'Est mais aussi toute

la population de la RDC.

Le Président Yoweri Museveni de

l'Ouganda quant à lui doit éviter la

faci l itation du passage de l 'armée

rwandaise par ses frontières pour at-

taquer la  RDC, en cas  d 'espèce

Bunagana n'est pas frontal ière du

Rwanda mais de l'Ouganda ; respec-

ter la protection des réfugiés en gé-

néral et particulièrement ceux venus

de Bunagana ; respecter les droits

internationaux sur les réfugiés.

" Pour ce faire, nous condamnons

avec la dernière énergie l'attaque du

camp des  réfug iés congolai s en

Ouganda, dont la majorité est consti-

tuée des habitants de Bunagana, la-

quelle attaque a contribué à traumati-

ser des personnes déjà victimes des

ac t ions  ter ror i s tes  de  M23 à

Bunagana, Beni, Rutshuru et dans

l'ensemble de la Province du Nord Kivu.

", poursuit le mémo.

Le parlement doit jouer son rôle de

représentant de la population, de pro-

téger et de défendre les intérêts du

peuple qui est le souverain primaire

qui constitue son électorat.

Ces associations encouragent le

Gouvernement de la République à se

conformer à l'article 52 de la Consti-

tution de la RDC qui stipule que " Tout

Congolais a droit à la paix et à la sé-

curité, tant sur le plan national qu'in-

ternational. Aucun individu où groupe

d'individus ne peut utiliser une portion

du territoire national comme base de

départ d'activités subversives où ter-

roristes contre l'Etat Congolais ou

tout autre Etat ". Pour ce faire, elles

le félicitent et l'encouragent pour les

mesures prises jusque-là contre le

Rwanda et l'encourageons à aller au-

delà en vue de rétablir la paix dans

cette partie du Nord-Kivu.

Dans ce mémorandum,  ces

ONDGDH demandent aux gouver-

nants congolais d'avoir connaissance

profonde sur la cartographie du pays

et ses habitants ; d'voir connaissance

de l'histoire du pays en soi-même et

la sociologie du pays ; de donner aux

Forces Armées de la République Dé-

mocratique du Congo, notre armée,

les moyens nécessaires pour en finir

une fois pour toute avec cette énième

agression ; de faciliter le retour en

RDC des congolais qui se sont réfu-

giés en Ouganda ; d'appuyer forte-

ment en logistique et renforcer les

modalités de motivations aux FARDC

pour faire face à ces rebelles du M23

soutenus par Kigali. Ces associations

de la société civile encouragent la

fermeture de toutes nos frontières

avec le Rwanda et de suspendre toute

relation diplomatique avec ce dernier

; exigent de l'auditorat militaire supé-

rieur près la Cour opérationnelle du

Nord-Kivu d'actionner sans tarder des

poursuites judiciaires, par un mandat

d'arrêt à I' endroit des dirigeants du

M23 ; d'apporter l'assistance huma-

nitaire aux déplacés internes et tra-

vailler pour le retour de ces déplacés

dans leurs villages et de renforcer la

sécurité dans les zones jadis occu-

pées par les M23.

Elles exigent aux Nations Unies de

clarifier et d'exercer leurs rôles con-

formément à la charte des Nations

Unies et ses résolutions pertinentes

sur la RDC tout en remerciant le Con-

seil de Sécurité pour toutes les réso-

lutions prises pour la RDC dans la

consolidation de la paix, la sécurité

et la lutte contre les violences faites

aux femmes en temps de paix et pé-

riode des conflits armés ; le renfor-

cement de la Brigade d'intervention en

appuis au Gouvernement Congolais

pour faire face à la sécurité confor-

mément à la résolution 2098(2013) du

Consei l  de Sécurité des Nations

Unies adoptée le 28/03/2013.

De poursuivre : " Nous demandons

que le Conseil de sécurité des Nations

Unies continue à soutenir la popula-

tion de l'Est de la RDC qui est en dé-

tresse perpétuelle pour la stabilité

dans le cadre de la solidarité interna-

tionale et conformément aux droits à

la paix et à la sécurité qui sont des

droits de solidarité ; d'accentuer la

pression sur le Rwanda et l'Ouganda

afin que ces pays respectent leurs

engagements pris lors de la signature

de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba ; de

procéder à l'isolement diplomatique du

Rwanda et de l'Ouganda;

De prendre les sanctions sévères

à l'endroit du Rwanda et son Président

Paul Kagame ainsi  que à Yoweri

Museveni."

La MONUSCO, quant à elle doit

prendre toutes les dispositions afin de

renforcer la consolidation de la paix,

la protection des civils pour un déve-

loppement durable en RDC ; de ren-

forcer son appui au gouvernement con-

formément au paragraphe 5 de l'accord

cadre d'Addis-Abeba et renforcer la

brigade d'intervention pour mettre dé-

finitivement en déroute les combat-

tants de M23 dans le territoire de

Rutshuru / Nord-Kivu.

A la Société civile

- De travailler toujours en colla-

boration pour la prise en compte des

besoins de la population du niveau lo-

cal au niveau national et international

dans le cade de la consolidation de la

paix à Rutshuru, à l'Est et en RDC en

général ;

- De garder contact avec la popu-

lation afin de dénoncer tout cas sus-

pect et la présence des éléments du

M23 sur le sol congolais ;

- De dénoncer tous les collabo-

rateurs de l'ennemi ;

- Restons compatissants avec la

population de Rutshuru à l'Est de la

RDC victimes perpétuelles des Grou-

pes armes nationaux et internationaux

et encourageons les vaillants Forces

Armées Congolaises ainsi que les

casques bleus de la MONUSCO qui

sont au front pour la protection de la

population civile de la RDC et sauver

l'intégrité territorial du pays.

Ce mémo a été signé à Kinshasa,

le 21 septembre 2022 par dix-sept

assoc ia t i ons  dont  FSPD,

SYCOFEDDH,  EJEUFIM,  CFED,

APROBO, IFED, SORID, AFATED,

VICO, INCFIDH, ACTION ATRIDA,

UCFD, AFREM, MAHU, WWV-RDC,

DYNUPS et d'autres membres.

AMK

Face à l'insécurité qui bat son plein en RDC

Des organisations de la Société civile invitent au
respect et à la mise en œuvre par tous les signataires

de l'Accord cadre d'Addis-Abeba
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Récemment nommés par ordon
nance présidentielle en qualité

des mandataires publics à l'Office des
routes, Tshingombe Kongolo (PCA) et
Jeannot Kikangala Ngoyu (DG) ont
procédé le mercredi 21 Septembre
2022 à la Remise et reprise avec
l'équipe dirigeante sortante de cette
entreprise de l'État.

La cérémonie qui avait pris subite-
ment l'allure d'une réjouissance popu-
laire était rehaussée de la présence
du Secrétaire général du Ministère des
Infrastructures,Travaux publics et Re-

construction, M. Diapava Tandu, repré-
sentant le ministre de tutelle.

Deux temps forts avaient particu-
lièrement marqué ladite cérémonie.
Notamment la signature des procès-
verbaux et l'échange des signataires
ainsi que les allocutions de circons-

tance prononcées par les deux par-
ties.

La première partie de cette céré-
monie avait concerné les présidents
sortant et entrant du Conseil d'admi-
nistration, une manifestation qui avait
eu lieu au Laboratoire national des tra-

vaux publics sur avenue de la Science
où le PCA a son office.

Prenant la parole, le nouveau pré-
sident du conseil d'administration,
Tshingombe Kongolo, avait félicité son
prédécesseur, Emma Selemani pour
les sacrifices consentis pour mener
la barque au bon port.

Le nouveau PCA avait néanmoins
reconnu qu'il prenait les choses en
main dans un contexte difficile. Pour
ce, il a promis de faire de son mieux
pour que l'Office des routes retrouve
sin prestige d'antan.

Tshingombe Kongolo s'est prêt à
collaborer avec tout son personnel à
qui il a demandé de lui faire confiance.

Quant à la deuxième partie de
cette cérémonie de remise et reprise,
celle-ci avait eu lieu au siège admi-
nistratif de l'Office des routes dans la

commune de la Gombe. C'était le tour
des deux directeurs généraux, entrant
et sortant, de procéder au même exer-
cice.

Le nouveau Directeur général, le

professeur Jeannot Kikangala Ngoyu
a rassuré ses administrés d'œuvrer
pour la matérialisation de la vision du

chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo en ce qui concerne le sec-
teur d'activité de l'Office des routes et
compte réussir ce pari grâce à l'im-
plication de tous.

En fait, beaucoup voient dans l'avè-
nement de Jeannot Kikangala un es-
poir tant dans l'encadrement du per-
sonnel que la mobilisation des res-
sources pour un bon rendement du
travail

Interrogés, des employés de l'Of-
fice des routes préférant s'exprimer
dans l'anonymat, estiment que le nou-

veau Directeur général en sa qualité
de professeur des universités et sur-
tout au regard des performances réa-
lisées à l'OVD, est capable de relever

le défi.
Il sied de rappeler qu'en date du

03 septembre 2022, en ce qui con-
cerne les mandataires publics, le pré-
sident de la République Démocratique
du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, avait nommé à l'Office des
routes :

1 Tshingombe Kongolo, (PCA),
2. Jeannot Kikangala Ngoyu, Di-

recteur général et
3. Ekoto Loleko, Directeur général

adjoint.
Philippe Dephill Lipo

Jeannot Kikangala Ngoyu, DG de l'Office des Routes. LRP/Photo Lipo

Diapava Tandu, SG du ministères ITPR. LRP/Photo Lipo

Tshingombe Kongolo, PCA de l'Office des Routes. LRP/Photo Lipo

Office des Routes : Double cérémonie de remise et
reprise à la Direction générale

sur la Justice transitionnelle organisé
en août  dernier à La Fourchet te
Boyomaise de Kisangani par le minis-
tère des Droits humains avec l'appuis
du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux Droit s de l'Homme et le
financement de l'Ambassade de Bel-
gique. Pour certains activistes des
droits de l'homme, le montant fixé par
la CIJ ne reflète aucunement les dom-
mages causés à la R.D. Congo par
l'Ouganda. Ils attribuent la faute à la
Partie congolaise qui n'avait pas fourni
assez de preuves pour convaincre la
Cour sur le montant exigé de 10 mil-
liards USD.

Pour d'autres par contre, le dos-
sier amené par la R.D. Congo à la
Cour était suffisamment étoffé. Cette
dernière n'a fait que ménage l'Ouganda
à cause de sa capacité financière.

Le Rwanda interpellé
Bon gré malgré, le versement de

cette première tranche de 65 millions

USD doit interpeller le Rwanda qui
refuse de reconnaître la compétence
de cette juridiction internationale. Et
pourtant, le pays  de Paul Kagame est
le  principal acteur de la tragédie en
R.D. Congo depuis  1998 jusqu'à  ce
jours. Au lieu de s'amender, il conti-
nue son aventure dans ce pays en
appuyant le M23 comme il l'avait fait
jadis avec le RCD et le CNDP en vue
du pillage des ressources naturelles
de son voisin. L'histoire n'est plus loin
de le rattraper.

Pour sa part, l'Ouganda doit ces-
ser avec l'hypocrisie. Il doit jouer le
franc jeu avec la R.D. Congo en vue
d'une coopération sincère et respec-
tueuse de l'un et les autres. Son ap-
pui au M23 à Bunagana est une preuve
de son manque de sincérité et le ver-
sement de la première tranche de
65.000.000USD par lui n'est qu'une
distraction.

GIRIS

Versement de la première tranche de 65.000.000
USD des indemnités par l'Ouganda à la RDC

Finies les fausses rumeurs de
10 milliards USD déjà payés et
détournés qui couraient jadis à

Kisangani(Suite de la Page 10)
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Par Bibiche Mungungu

Les ministres en charge de l'Envi
ronnement des Pays les Moins

Avancés (PMA) se sont concertés
pour définir leur stratégie, discuter
des priorités et besoins clés, des ob-
jectifs et des positions africaines pour
la COP27. C'éta it à l ' issue de la
18ème session de la Conférence mi-
nistérielle africaine sur l'environne-
ment (CAMAE 18.2) qui a eu lieu à
Dakar au Sénégal, du 12 au 16 sep-
tembre 2022.

Cette rencontre ministérielle de
Dakar s'est inscrite dans le cadre de
la préparation de la vingt-septième
Conférence des Parties (COP 27) à
la Convention Cadre des Nations
Unies sur le changement climatique
qui se tiendra du 6 au 18 novembre
2022 à Sharm El-Sheikh en Egypte.
Les objectifs poursuivis par la réunion
sont de faire le point sur les progrès
réalisés à ce jour dans les négocia-
tions internationales sur le change-
ment cl imatique,  de discuter des
questions et défis clés, de dévelop-
per un plan et de convenir des priori-
tés et positions pour la COP27.

La rencontre de Dakar a également
donné l'occasion de discuter des pro-
grès réalisés et de renforcer le sou-
tien aux initiatives des PMA au niveau
politique élevé. Les discussions ont
porté sur les principales thématiques
ci-après : l'atténuation, l'adaptation,
les finances, les pertes et dommages,
le renforcement des capacités, le
transfert de technologie, l'agriculture,
la transparence, l'article 6 de l'Accord
de Paris sur "la coopération volontaire
dans la mise en œuvre des Contribu-
tions Déterminées au niveau National
(CDN) des pays pour renforcer l'am-
bition des mesures d'atténuation et
d'adaptation. Le groupe des négocia-
teurs des Pays les Moins Avancés
(PMA) qui rassemble les 46 pays en
développement dans le monde dont la
République Démocratique du Congo,
défendent en commun leurs intérêts.

Ces pays partagent des considé-
rations au sujet de leur vulnérabilité
et de leur besoin de soutien pour pla-
nifier leur adaptation. La Convention
Cadre des Nations Unies sur le Chan-
gement Climatique (CCNUCC) recon-
naît leurs besoins particuliers, dus
aux capacités les plus faibles pour
faire face aux impacts des change-
ments climatiques. Ce groupe, pour
atteindre ses objectifs communs, se
rencontre régulièrement pour mieux se
préparer aux négociations internatio-
nales sur le climat. Il s'agissait de l'in-
tégration dans l'agenda des questions
prioritaires, à savoir : Pertes de pré-
judices,  dans la continui té de la
COP26 ; la Justice climatique, dans
l 'application du principe pollueur-
payeur ; la Transition énergétique,
transition écologique ; la Finance cli-
mat. La vice-Première ministre, minis-

tre de l'Environnement et du Dévelop-
pement durable a porté à la connais-
sance du Conseil des Ministres l'in-
formation relative à la participation de
la République Démocratique du Congo
à la Réunion Stratégique du Groupe

de Négociation des Pays les Moins
Avancés (PMA) sur les Changements
Climatiques. La République Démocra-
tique du Congo (RDC) se présente
dans une approche contributive, en
présentant ses potentielles forestiè-
res, sa méga biodiversité, ses mine-

rais stratégiques, sa ressource en eau
comme Réponse et Solution face aux
enjeux du climat.

L'Afrique, dans son ensemble, res-
ponsable que de 4% de la pollution
mondiale, doit avoir accès de façon
équitable à la f inance cl imatique.

Cette finance ne doit pas être perçue
comme une aide au développement,
mais comme compensation au regard
des services que rendent notre pays
à l'humanité. Elle a évoqué le respect
du pacte de Glasgow en ce qui con-

cerne le crédit carbone et l'alignement
au même taux de carbone à la même
valeur pour nous permettre d'engager
notre solidarité en faveur des PMA,
très vulnérable face aux enjeux du cli-
mat." Les PMA pour la RDC, sont vic-
times et contributeurs avec nos forêts

qui constituent la solution basée sur
la nature ; nos minerais stratégiques
qui permettent la transition écologi-
que.

La RDC a levé l'option de la trans-
formation locale de ses minerais res-
sources naturelles pour atteindre cette

transition écologique et énergétique",
a-t-elle dit.  "Si le changement clima-
tique menace la sécurité des person-
nes, il porte aussi une menace pour
la sécurité des États. Des États fai-
bles seront ainsi davantage fragilisés
par les conséquences du réchauffe-
ment climatique, et devront faire face
à des crises humanitaires plus nom-
breuses. Nous avons convenu, dans
le cadre des négociations internatio-
nales sur le changement climatique,
de défendre nos positions au cours de
la COP27", a-t-elle ajouté. Rappelons
que la Conférence Ministérielle Afri-
caine sur l'Environnement (CMAE) a
été créée en décembre 1985, à la
suite d'une conférence des ministres
africains de l'Environnement tenue au
Caire, en Égypte.

Son mandat est de défendre la pro-
tection de l'environnement en Afrique,
de veiller à ce que les besoins hu-
mains fondamentaux soient satisfaits
de manière adéquate et durable, de
veiller à ce que le développement so-
cial et économique soit réalisé à tous
les niveaux et de veiller à ce que les
activités et pratiques agricoles répon-
dent aux besoins de la sécurité ali-
mentaire de la région.

Les mesures adoptées  par  la
CMAE pour trouver des solutions aux
problèmes environnementaux en Afri-
que ont toujours été participatives et
consul tat ives depuis sa créat ion.
L'existence de la CMAE a eu un im-
pact sur la manière dont les questions
environnementales sont traitées dans
la région. La CMAE a également con-
tribué à renforcer la participation et
l'implication active de l'Afrique tant
dans les négociations mondiales que
dans les accords internationaux sur
l'environnement.

Conformément au programme du
gouvernement de la République, en
son pilier 3 et son axe 10, la RDC a
été réélu à la Vice-Présidence de la
CMAE pour l'Afrique Centrale, lors de
la session de la CMAE 18.1."Assurer
le bien-être des populations et garan-
tir la durabilité environnementale en
Afrique", un thème qui encourage les
gouvernements à s'assurer que les
mesures de redressement soient con-
formes aux objectifs à long terme de
renforcement de la résilience aux ef-
fets du changement climatique et d'in-
tégration de politiques plus ambitieu-
ses pour stopper et inverser la perte
de la biodiversité et restaurer les ser-
vices écosystémiques. La CMAE 18.2
a abouti à plusieurs décisions, entre
autres, le Renforcement du rôle de la
Conférence ministérielle africaine sur
l'environnement; la Gouvernance du-
rable des sols en Afrique ; le Renfor-
cement du rôle des agences de pro-
tection de l'environnement en Afrique;
la biodiversité, la faune et la flore sau-
vage, et la désertification.

La VPM Eve Bazaiba (6ème à partir de la gauche) pose avec ses
homologues ministres africains de l'Environnement à la 18ème session de

la CAMAE à Dakar

18ème CMAE à Dakar au Sénégal

Eve Bazaïba exige le paiement des services
écosystèmes rendus par les forêts congolaises
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La Cour internationale de la Justice
(CIJ) a, par son arrêt du 9 février

2022 pris au Palais de la Paix à La
Haye aux Pays-Bas, fixé et voté le
montant des indemnités à octroyer à
la République Démocratique du Congo
par la République de l'Ouganda à
325.000.000 USD (trois cent vingt-
cinq millions de dollars américains).
Ceci à raison des dommages causés
par les violations d'obligations inter-
nationales par l'Ouganda.

Cette somme globale comprend
225.000.000 USD pour les dommages
causés aux personnes, 40.000.000
USD pour les dommages causés aux
biens et 60.000.000. USD pour les
dommages afférents aux ressources
naturelles. Ce qui représente respec-
tivement 70%, 13% et 17% du  mon-
tant globale.

Tous ces montants ont été votés à
l'unanimité par les 12 membres de la
Cour. L'arrêt y relatif a été signé par
Mme Joan E. Donoghile (la présidente)
et M. Philippe Gautier (le greffier).

" La somme allouée devra être in-
tégralement acquittée par versement
annuel de 65.000.000 USD (soixante-
cinq millions de dollars américains),
dans le 1er septembre 2022 et 2026
", a décidé la Cour dans son arrêt,
prévenant que, en cas de retard, les
intérêts moratoires au taux annuel de
6%, courront sur toute la somme due
et non acquittée, à compter du jour
suivant celui où celle-ci aurait été ré-
glée.

L'Ouganda n'avait jamais
versé 10 milliards USD

C'est en exécution de cet arrêt de
la Cour internationale de Justice de
La Haye du 09 février 2022 au sujet
de l'affaire l'opposant à la R.D. Congo
que l'Ouganda vient, à la date échue
du 1er septembre 2022, de verser la
première tranche de 65.000.000 USD
de ces indemnités. En appliquant les
pourcentages que nous avons calcu-
lés ci-haut, nous estimons que cette
somme pourrait être éclatée comme
suit : 45.500.000 USD pour les dom-
mages causés  aux personnes,
8.450.000USD pour les dommages
causés aux biens et 11.050.000 USD
pour les dommages afférents aux res-
sources naturelles.

A Kisangani, une certaine opinion
doutait de la bonne foi de l'Ouganda
de verser ces indemnités dans la me-
sure où son armée est en opérations
militaires à l'Est de la R.D. Congo à
côté des FARDC pour y traquer les
groupes armés nationaux et étrangers
actifs et causent des dégâts humains
et matériels incalculables. Et, par
conséquent, il y aurait plutôt une com-
pensation entre les deux pays sur le
montant fixé (325.000.000 USD) par
la Cour et la facture (encore inconnue)
de l'Ouganda (pour services rendus)

L'exécution à ce stade par le pays
de Yoweri Museveni de l'arrêt de la CIJ
vient, néanmoins, couper court aux
fausses rumeurs qui couraient à une
époque à Kisangani. En effet, à main-
tes reprises, les victimes de la Guerre
de 6 Jours entre les armées réguliè-

res rwandaise (FPR) et ougandaise
(UPDF) du lundi 05 à 9h45' au 10 juin
2000 avaient organisé des marches,
sit-in et autres manifestations pour
revendiquer leurs dus. Il s'agit des in-
demnités versées, selon eux, par
l'Ouganda. Un montant faramineux
était même avancé parlant de 10 mil-
liards de dollars américains détournés
par le gouvernement central du régime

Kabila Kabange.
Les organisations de la société ci-

vile et la MONUSCO qui suivaient à la
loupe le déroulement de l'affaire RDC-
Ouganda à la CIJ ainsi que le gouver-
nement provincial avaient de la peine
à apaiser les manifestants en leur ras-
surant que rien n'est encore fait dans
ce sens, mais sans les convaincre de
leur conviction : 10 milliards USD déjà
payés et détournés.

Les victimes ont finalement
tort

L'avenir a fini par donner tort aux
victimes des guerres de Kisangani
(guerres de 3 jours, 1 jour et 6 jours).
La République de l'Ouganda n'avait
jamais versé un seul rond à la R.D.
Congo, contrairement à ces rumeurs
dénouées de tout fondement concer-
nant cette affaire dont le procès était
encore en cours à la Cour internatio-
nale de Justice à La Haye aux Pays-
Bas. La première tranche de 65 mil-
lions USD logée dans une banque
nationale congolaise et rendue publi-
que en fait foi.

Remettre de l'ordre
Le gouvernement congolais est

tenu de remettre de l'ordre dans le
dossier des victimes des guerres de
Kisangani. Il pourrait bénéficier de
l'expertise des organisations de la
société civile qui ont toujours accom-
pagné ces concitoyennes et conci-
toyens victimes gratuites de la bar-
barie des armées étrangères sur leur
territoire, une première au monde de-
puis juin 2000. Pourquoi ? Depuis l'ar-
rêt fixant les 325 millions USD d'in-
demnités par la CIJ, victimes réelles
et douteuses multiplient des straté-
gies pour avoir droit au chapitre et,
avec eux, leurs proches et autres con-
naissances.

Bien avant, à chaque occasion
qu'une intervention ponctuelle s'effec-
tuait en leur faveur, en espèce ou en
nature, les victimes des guerres de
Kisangani à travers leur structure "

Fonds de Solidarité des Victimes des
Guerres de Kisangani (FSVGK) "
s'entredéchiraient. Le dernier cas en
date est le décaissement de 550 mille
USD en 2021 par le gouvernement de
la République à distribuer à environ
3300 victimes recensées sur les 1.500
mille USD inscrits au budget 2021 en
vue du soulagement de leurs souffran-
ces tel que voulu par le président de

la  Répub l ique,  Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi Thsilombo, grâce au plai-
doyer du député national élu de la ville
de Kisangani, Samuel Simene wa
Simene.

C'est le ministre des Droits hu-
mains du  gouvernement  I l unga
Ilunkamba, M. André Lite Asebea qui
avait, en chair et en os, convoyé cette
enveloppe contenant des espèces
sonnantes et trébuchantes à Kisan-
gani. Des réunions avaient eu lieu au
gouvernorat de province en prévision
de la cérémonie officielle et publique
de paiement symbolique aux destina-
taires à la Place des Martyrs dans la
commune Makiso.

Au chef-lieu de la jeune province
Orientale, les victimes qui accompa-
gnent depuis 2000 les victimes de dif-
férentes guerres sont connues. Il s'agit
essentiellement des organisations de
la société c iv i le,  entre autres le
Groupe LOTUS, le Groupe Justice et
Libération (GJL), Congo en Image
(CIM), les Amis de Nelson Mandela
(ANMDH), le Groupe Lufalanga et So-
lidarité pour les Droits de l'Homme
(SDH) ainsi que la Coordination pro-
vinciale de la Commission Nationale
des Droits de l'Homme (CNDH), sans
oub l ier  la  p resse à  t ravers  sa
médiatisation.

Ils bénéficiaient de l'appui de la
Coalition Internationale pour la Justice
Transi t ionnel le ( ICTJ )  e t  de  la
MONUSCO ainsi que d'autres organi-
sations internationales. En deux re-
prises, l'ICTJ, en partenariat avec ces
ONGDH, avait organisé des descen-
tes dans les six communes de la ville
de Kisangani. Les victimes (±2300) et
les dégâts matériels avaient été re-
censés. La commune Tshopo, l'épi-
centre des hostilités, avait payé le
plus lourd tribut.

A l'occasion du fonds décaissé par
l'exécutif national (550.000 USD), tou-
tes ces ONGDH ont été évitées voire
interdites aux réunions par le gouver-

nement provincial sortant (Walle) au
profit des associations créées de tou-
tes pièces et des individus non crédi-
bles tombés comme des cheveux
dans la soupe.Les membres dudit
gouvernement provincial, du cabinet
du gouverneur de province,  e tc.
avaient eu aussi droit à cet argent.

Confiée à la Caritas Développe-
ment Kisangani, la paie aux bénéfi-
ciaires s'était déroulée dans la confu-
sion. Certaines victimes avaient reçu
150 USD chacune comme annoncé à
la Place des Martyrs par André Lite,
d'autres qui 100.000 fc (50USD), qui
50.000 fc (25 USD), d'autres encore
rien du tout jusqu'à ce jour.Le nombre
des victimes s'allongeait chaque jour
qui passait.

Les conséquences sont telles que
certaines gens ont passé des mois à
la Prison Centrale de Kisangani et
d'autres y sont encore pour s'en être
compromises. Le ministre des Droits
humains n'a pas, lui, été repris dans
le gouvernement SamaLukonde jus-
qu'à démissionner de son siège à l'As-
semblée nationale pour le compte de
la province du Haut-Uélé.

Engagement de la RDC et
souhait de la CIJ

Notons que la Cour a pleinement
tenu compte et s'est félicité de l'en-
gagement pris au cours de la procé-
dure orale par l'agent de la R.D. Congo
au sujet du fonds établi par son gou-
vernement, à savoir que les indemni-
tés dues par l'Ouganda seront repar-
ties de manière équitable et effective
entre les victimes du préjudice, sous
la supervision de l'organe dont les
membres incluent des représentants
des victimes et de la société civile et
avec le concours d'experts internatio-
naux.

Et la Cour d'ajouter que, aux fins
de la répartition des indemnités, les
administrateurs du fonds sont encou-
ragés à envisager également la pos-
sibilité d'adopter des mesures bénéfi-
ciant à l'ensemble des communautés
touchées.

La partie congolaise sans
preuve suffisante ?

En votant ce montant de 325 mil-
lions USD, la Cour est convaincue que
les indemnités accordées et les mo-
dalités de leur paiement sont compa-
tibles avec la capacité de paiement
de l 'Ouganda. El les do iven t  par
ailleurs que la réparation accordée à
la R.D. Congo à raison des domma-
ges aux personnes et aux biens re-
flète le préjudice subi individuellement
et collectivement, du fait du manque-
ment de l'Ouganda à ses obligations
internationales.

Une vue du cimetière de la guerre
de 6 jours de Kisangani. Environ 1 000
Congolais fauchés innocemment par
les militaires rwandais et ougandais
enterrés par la Croix-Rouge de la
RDC. Photo Droits Tiers

Ce dossier s'est invité à l'atelier de
renforcement des capacités des ac-
teurs étatiques et de la société civile

Versement de la première tranche de 65.000.000 USD des indemnités par l'Ouganda à la RDC

Finies les fausses rumeurs de 10 milliards USD déjà
payés et détournés qui couraient jadis à Kisangani

Les victimes de la guerre de 6 jours devant le cimetière de ces
victimes situé derrière l’HGR de Kisangani. Photo Droits Tiers

(Suite à la Page 8)
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Réunis le mercredi 21 septembre

au Sultani Hôtel à Kinshasa, les

parties prenantes à l'Initiative pour la

transparence des industries extracti-

ves (ITIE), l'Inspection générale des fi-

nances (IGF) et l'Agence de préven-

tion et de lutte contre la corruption

(APLC) ont été éclairées sur les mo-

dalités de collecte, de répartition, de

gestion et de contrôle des quotités de

la redevance minière versées aux Pro-

vinces et aux Entités Territoriales Dé-

centralisées à la lumière du Décret

N°22/20 du 13 Mai 2022, signé par le

Premier Ministre et contresigné par

les Ministères concernés ( Finances,

Mines et Intérieur) en renfort au Dé-

cret n° 038/2003 du 26 mars 2003.

L'avènement de la redevance mi-

nière telle que stipulé dans le code

minier révisé, a mis en exergue cer-

taines difficultés que les ETD ont ren-

contré dans l'application de la décen-

tralisation en général, et particulière-

ment dans la collecte, la répartition

et la gestion transparente de ladite

redevance.

Parmi les difficultés recensées,

l'on note principalement des cas de

chevauchement et de superposition

des projets miniers au niveau des Pro-

vinces et ETD. A cela, s'ajoute l'im-

préparation des ETD naviguant à vue,

à collecter leur quotité de la redevance

minière, à la gérer et l'affecter dans

les projets qui s'inscrivent dans le

cadre d'un Plan de développement ou

d'investissement local.

Pour les parties prenantes à l'ITIE,

il sied de repartir convenablement la

redevance pour permettre aux ETD de

booster leur développement. A en

croire l'expert du Ministère des Mines,

Me Marcel Mokemo, le Décret prévoit

en effet, la répartition en cas de che-

vauchement et/ou de superposition

afin de permettre à tous de bénéficier

de la redevance minière. Aux côtés de

ces deux préoccupations soulignées,

i l  s' impose une étude de l ' impact

environnemental, pour régler le pro-

blème de la pollution causée par les

camions dans les villages voisins des

foyers miniers.  Vue des panelistes

et des participants. Photo Droits Tiers

Représentante de la Chambre des

Mines, Mme Bernadette Mpundu a

quant à elle, au nom de toutes les

entreprises extractives, insister sur la

bonne gouvernance dans le secteur.

Car, dit-elle, les effets pervers de la

mauvaise direction de la redevance

minière affectent les entreprises ex-

tractives, qui pourtant, chevauche-

ment/ superposition ou pas, s'acquit-

tent de leur devoir.

Le développement communautaire

étant également repris dans le code

minier, doit être au centre des projets

miniers pour le bien-être de la popu-

lation. La Société civile, par l'entre-

mise de Me Katende, souhaite que le

Décret prenne dans l'avenir ce souci

en considération tout en définissant

ce qu'est le " bien-être " de la popula-

tion et évidemment la question con-

cernant la sanction à réserver aux

chefs traditionnels qui seraient cou-

pables de la mauvaise direction de

cette redevance minière.

Le Coordonnateur de l'ITIE, Jean-

Jacques Kayembe, promet de conti-

nuer cette vulgarisation jusqu'à ce que

tous les acteurs impliqués compren-

nent  l ' impor tance d 'amél iorer  la

gouvernance dans le secteur, en s'ap-

puyant notamment sur la presse.

Il faut noter que cet atelier de Kins-

hasa qui  se t ient  après  ceux de

Lubumbashi et de Kolwezi, a bénéfi-

cié de l'appui financier du Conseil Pré-

Photo de famille des parties prenantes. Photo Droits Tiers

Problématique de la redistribution équitable des redevances minières aux Provinces et ETD

L'ITIE pour l'implémentation du Décret N°22/
20 du 13 Mai 2022

sidentiel de Veille Stratégique. Fran-

çois MUAMBA, Coordonnateur de cet

organe présidentiel, a de sa part, in-

viter les participants à plus de respon-

sabilité pour que la RDC cesse d'être

le pays riche dont les populations vi-

vent dans l'extrême pauvreté et que

la manne minière prof i te à tous,

priori tairement aux communautés

impactées.

Eveline Badika

Je soussigné Monsieur KALONDA Gégé déclare
avoir perdu le certificat d'enregistrement
Volume Akn 3, Folio 51 de la parcelle N° 7873
du plan cadastral de la Commune de Kasa-
Vubu.

Cause de la perte ou de la destruction :
Déménagement.

Je sollicite le remplacement de ce certificat et
déclare rester seul responsable des
conséquences dommageables que la délivrance
du nouveau certificat pourrait avoir vis-à-vis
des tiers.

Fait à Kinshasa, le 12/05/2022

Déclaration de perte de
Certificat

d'enregistrements



LA REFERENCE PLUS N°8789 DU 22 SEPTEMBRE 2022

••• Société •••

12

Dans son communiqué de presse
N°331/ FBCP/ CEI/ 2022 du 21

septembre 2022 et signé par son pré-
sident Emmanuel Adu Cole, la Fon-
dation Bill Clinton pour la Paix (FBCP)
fustige l 'immobilisme des autorités
politico-judiciaires de la RD Congo sur
la situation carcérale des détenus
dans les prisons du pays.

" Nous sommes très choquer de
constater qu'après notre rapport de le
23 Août 2022 à laquelle Son Excel-
lence Madame Rosé Mutombo Kiese,
Ministre d'État et Ministre de la Jus-
tice et Gardé Seaux avait demander
les Magistrats au contrôle judiciaires
dans les Parquets, Cours et Tribunaux
sur toute de l'étendue du territoire,
dans les Prisons principalement la
Prison Centrale de Makala et Prison
Militaire de Ndolo, malheureusement,
jusqu'à alors rien n'a été fait, peut-on
lire dans ce communiqué.

Toujours dans le monitoring des
Prisons, une délégation de la FBCP
s'est rendu visiter la prison Prison
Centrale de Makala le 20 Septembre
2022 et a constaté la surpopulation
qui continue dans cet office carcéral

du pays. Un prisonnier a déclaré qu'il
ne parvient pas à marcher parce qu'il

y a des prisonniers partout, ils dor-
ment même dans les toilettes

D'où la situation des détenus est

devenue insupportable. Où est État de
Droit ? Parce qu'un prévenu ou un pri-

sonnier a le droit de vivre comme tout
le monde. Surtout que 80 % sont des
détenus le sont à titre préventif. Et
dans un État de Droit, lorsqu'un pré-
venu ou un détenu décède en prison,
l'État devrait dédommager sa famille.
Mais hélas.

Cette délégation de la FBCP a vi-
sité plusieurs personnes comme dans
le Pavillon 9 de femme où il y a à ce
jour 261 détenues, dont 25 femmes
avec deux enfants accompagnés de
leur mère transférer de Bunia dans le
Province de l'Ituri a à Kinshasa. Parmi
ces femmes on peut dénombrer 20
femmes fol les. Selon certains té-
moins, ces folles mangent leurs pro-
pres excréments. Elles sont entrain
de déranger tout le monde. Toutes
sont des accusées du mouvement in-
surrectionnel.

La FBCP pose la question de sa-
voir, comment Etat Congolais peut
mettre des fous dans le même pavillon
que les personnes normales ?

La délégation de la FBCP a aussi
rencontré l'ancien Vice-président de
l'Assemblée Nationale, M. Jean-Marc
Kabund qui demande un procès pu-
blic et médiatisé et si non il ne va plus
comparaître devant le Tribunal.

Elle a aussi rencontré le Lt. Géné-
ral Philomène Yav Nawej, ancien Com-
mandant la zone militaire Est trans-
féré à la Prison Centrale de Makala le
19 septembre 2022. Selon lui, il at-
tend la justice de faire son travail
parce qu'i l se déclare innocent en
tout. Et d'ajouter, qu'il a confiance en
la Justice congolaise.

Au total il y a 614 militaires dont 6
généraux détenus à la Prison Centrale
de Makala à présent au lieu de la Pri-
son militaire de Ndolo où Angenga.

D'où la crainte de cette ONGDG de
voir la possible évasion qui pointent à
l'horizon dans ce site carcéral et si

rien n'à faire dans immédiat pour trou-
ver la solution.

Elle avait aussi constaté le man-
qué des stocks des médicaments
depuis un mois et certains médica-
ments sont arriver que le 20 Septem-
bre 2022.

L'effectif d'aujourd'hui est 10.000
détenus dont 2573 seulement con-
damnés.

Notre cri d'alarme est adressé au
Président de la République Démocra-
tique du Congo, la Commandant Su-
prême a la Magistrature de pèse tout
son poids pour que la Justice Congo-
laise Respect la Constitution du 18
février 2006 et les lois judiciaires en
matière des détentions préventifs et
a la prononciation d'arrêt dans les
délais prévis par la loi.

La FBCP demande à la ministre de
la Justice de prendre des sanctions
très sévère contre les magistrats
indisciplinaires sans distinction de
race, province ou appartenance tri-
bale. L'assemblée nationale est ap-
pelé de faire le contrôle sur les Minis-
tres etc.

Le gouvernement est quant à lui
appeler au respect de la Constitution
du 18 février 2006 et autres instru-
ments Juridiques nationaux et inter-
nationaux signé et ratifié.

La Communauté internationale doit
envisager de sanction contre la Ré-
publique Démocratique du Congo pour
non-assistance en la personne en
danger.

Enfin, la FBCP déplore le décès de
Monsieur Kasita Kasilaba, cordonnier
de son état, emprisonné le 17 avril
2019 pour viol et condamné à 5 ans
par le Tribunal de Grande Instance de
Matete du 25 octobre 2019 sous le RP
9.894 peine confirmée en appel sui-
vant l'arrêt du 7 juin 2021 de la Cour
d'appel de Kinshasa-Matete, affaire
enrôlée sous RPA 2208.

AMK

Vous avez peut être reçu un jour
une invitation qui se termine par

cette mention : " Tenue de ville exi-
gée ". Ce genre d'invitations émanent
souvent des Intui t ions publiques.
Alors, une question s'impose : quelle
est la tenue de ville en République Dé-
mocratique du Congo ?

Quiconque voulait soll iciter une
audience auprès d'une autorité publi-
que doit porter cette tenue, laquelle
est aussi exigée lors des manifesta-
tions ou cérémonies officielles.

Bien entendu, il y a une tenue de
ville pour les hommes et une autre
pour les femmes. S'agissant des hom-
mes, la tenue exigée par le protocole
est le costume occidental avec cra-
vate, peu importe sa couleur. Cette
tenue est revenue à la mode après
t ro is  décennies dominées  par  "
l'abacost " (à-bas-le-costume), une
tenue imposée pendant la dictature du
président Mobutu Sese Seko.

Aujourd'hui, même si l'abacost a
perdu son caractère obligatoire, il
n'est pas cependant interdit par le pro-
tocole d'Etat. Il en est de même de
vestons en pagne-manches longues
ou courtes-qui sont pratiquement to-
lérés.

En ce qui concerne les femmes,
le pagne traditionnel n'est plus obli-
gatoire depuis la fin de la dictature du
Maréchal Mobutu.

Aujourd'hui, la plupart de femmes
se présentent dans les cérémonies

officielles portant une jupe longue avec
une blouse de même couleur ou mul-
ticolore. D'autres préfèrent une robe
longue et plus ou moins ample.

Quelques-unes seulement ont
adopté le costume féminin à l'occiden-
tale ou encore le pantalon collant
dans les cérémonies officielles.

Quid de coiffure ?
Pour ce qui est des hommes, il

faut signaler qu'ils sont de plus en plus
nombreux à se débarrasser de leurs
cheveux, et ils n'en ont pas honte.

Ce n'est pas le cas avec les fem-
mes qui, même âgées, tiennent à con-
server leur mine de jeunes filles avec
toutes sortes de postiches

Pour autant, il y a encore parmi
elles de très respectables dames qui
portent des perruques dignes de leur
âge, de leur maturité, ou de leur rang.
Nous pensons ici à ces femmes qui
exercent certaines fonctions publiques
telles que : ministres, députés, séna-
teurs, gouverneurs de province, mai-
res de la ville, bourgmestres, admi-
nistrateurs de territoire, mandataires
de l'Etat, etc.

Ces femmes-là doivent s'interdire
de s'habiller comme des mannequins,
de se confondre avec des stars. Car,
quoi qu'on dise, l'habit ne fait pas le
moine, mais on reconnait le moine par
son habit. Sur ce point, certaines fem-
mes ministres et gouverneurs de pro-
vince doivent être rappelées à l'ordre.

LRP

RDC : " Tenue de ville
exigée "

Dans son communiqué de presse N°331/ FBCP/ CEI/ 2022

La FBCP fustige l'immobilisme des autorités
politico-judiciaires
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N°AVIS : 021 /MITP/CI/PFCIGL/2022
Référence dans PPM    : ZFW-284017a-lNDV
Référence de l'accord de financement : IDA V-3940
N° d'identification du Projet . P174814
Date de publication : 19 septembre 2022
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un fi-
nancement de l'Association Internationale de Développement (IDA) du
Groupe de la Banque Mondiale, pour la préparation du Projet de
Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs,
PFCIGL, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effec-
tuer des paiements au titre du contrat de services d'un consultant indi-
viduel au poste de Spécialiste en Suivi et Évaluation de l'Unité de Ges-
tion du Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région
des Grands Lacs, PFCIGL.
Placé sous l'autorité du Coordonnateur, le Spécialiste en Suivi et Éva-
luation aura pour mission principale d'assurer, la coordination des acti-
vités du projet PFCIGL en Suivi-Évaluation, en se focalisant spéciale-
ment sur la mise en place d'un système de Suivi-Évaluation, la gestion de
la base de données, l'assurance de la qualité des données, de la docu-
mentation et de la composition des rapports.
A ce titre, le Spécialiste en Suivi et Évaluation est appelé à assurer
entre autres les tâches spécifiques suivantes :

Mettre en place un Système de Suivi-Évaluation (SSE) en adéqua-
tion avec le cadre logique du projet et qui devra contenir ;

Le plan de Suivi-Évaluation du projet ;
L'organisation institutionnelle du SSE avec une définition des res-

ponsabilités de chacune des parties prenantes et acteurs du SSE ;
Le répertoire des indicateurs aux différents niveaux du cadre lo-

gique détaillant le contenu de chacun des indicateurs, des méthodolo-
gies de collecte et de la périodicité de celle-ci pour la rédaction des
rapports de Suivi-Évaluation des résultats ;

Mettre en œuvre le Système de Suivi-Évaluation ;
Assurer la mise en œuvre opérationnelle du Suivi-Évaluation (révi-

sion et actualisation régulières des outils de collecte de données, des
indicateurs, des méthodes, schémas et processus d'analyse des données)
et aider les autres parties prenantes dans l'accomplissement des y rela-
tives ;

Participer à l'élaboration des PTBA sur la base des résultats at-
teints lors de l'exercice précédent ;

Appuyer les responsables des volets et les partenaires (agents dé-
centralisés ou points focaux responsables du Suivi-Évaluation) dans la
rédaction de leur rapport d'activités ;

Examiner les rapports sur le suivi, les analyser et trouver les cau-
ses des blocages éventuel dans la mise en œuvre du projet ;

Faire des visites de terrain régulières avec les responsables des
volets, collaborer avec eux y compris les partenaires en charge de la
mise en œuvre des activités pour assurer un suivi qualitatif des activités
du projet afin d'avoir suffisamment d'éléments permettant d'éclairer
les résultats atteints du projet, et pour soutenir la mise en œuvre opéra-
tionnelle du SSE, et en identifier les adaptations éventuelles ;

 Consolider les rapports d'activités sur la base des rapports four-
nis par chacun des responsables de composantes, rédiger le rapport an-
nuel de Suivi-Évaluation sur la base des données fournies par les agents
décentralisés de Suivi-Évaluation ;

Animer la diffusion régulière des conclusions tirées des travaux
de Suivi-Évaluation auprès du personnel du projet, des partenaires de
mise en œuvre et des bénéficiaires et acteurs concernés ;

Rendre compte régulièrement au Coordonnateur de la Cl, souligner
les sujets de préoccupation et contribuer à la préparation de la docu-
mentation sur le suivi-évaluation à examiner lors des réunions de super-
vision ;
 Participer aux missions de revues externes et faciliter l'accès des mem-
bres de l'équipe aux données du Suivi-Évaluation.
 Les termes de référence complets sont disponibles sur le site du PFCGL

www.pfcgl.org et de la Cellule Infrastructures www.celluleinfra.org sous
l'onglet " Appel d'Offres.
Pour répondre aux exigences de la mission, le Consultant devra être un
expert disposant des compétences suivantes :
- Être titulaire d'au moins un diplôme universitaire (minimum BAC+5) en
Gestion, Administration publique, Sciences sociales, Sciences politiques
ou sciences économiques ou tout autre diplôme équivalent ;
- Avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans ; dont 2 ans
dans un poste de Suivi-Évaluation des projets dans l'administration pu-
blique ou dans une institution internationale ;
- Avoir participé à la mise en place d'au moins 2 Systèmes de Suivi-
Évaluation dans des projets financés par la Banque mondiale ou la Ban-
que africaine de développement ;
 - Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel,
PowerPoint) ;
- Avoir une bonne maîtrise du français ; la connaissance de l'anglais
serait un atout.
La Cellule Infrastructures invite les Candidats admissibles, Consultants
Individuels, à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les Candidats potentiels intéressés doivent fournir les informa-
tions indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter ces services en trans-
mettant (i) un CV détaillé indiquant l'exécution des prestations analo-
gues, expériences dans des conditions semblables, disponibilité des con-
naissances nécessaires, et (ii) une lettre de motivation - 2 pages maxi-
mum indiquant les motivations profondes d'intérêts pour la mission, les
qualifications et expériences spécifiques pertinentes et similaires à pren-
dre en compte pour l'examen des expressions d'intérêts en vue de la
sélection, etc..
Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions de la Sec-
tion III, paragraphe 3.14, 3.16 et 3.17 du " Règlement de passation des
marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de projets d'in-
vestissement par la Banque Mondiale de juillet 2016, révisé en novembre
2020 (Règlement de passation des marchés) relatives aux règles de la
Banque Mondiale en matière de conflits d'intérêt sont applicables.
Un Consultant sera sélectionné, suivant la méthode de " Sélection de
Consultants Individuels telle que décrite dans le Règlement de Passa-
tion des Marchés susmentionné.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires à l'adresse physique ci-dessous de la Cellule Infrastructures,
chaque jour ouvrable de 9 heures à 16 heures locales ou à son adresse
électronique recrutement.ci@celluleinfra.org.
Les manifestations d'intérêt écrites en langue française doivent être
déposées à l'adresse ci-dessous en personne, par courrier ou par cour-
rier électronique (de préférence en format Word ou pdf copiable) au
plus tard le 03 octobre 2022 à 14h00' heures locales (TU+1) et
porter clairement la mention : " AMI n°021/MITP/CI/PFCIGL/2022 -
Recrutement d'un Consultant individuel au poste de Spécialiste en
Suivi et Evaluation de l'Unité de Gestion du Projet de Facilitation du
Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs".

Cellule Infrastructures
70A, Avenue Roi Baudouin

Kinshasa/Gombe
République Démocratique du Congo
Téléphone : (+243)97 014 03 23

E-mail : recrutement.ci@celluleinfra.org ;
Site web : www.celluleinfra.org

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Cellule Infrastructures

AVIS DE SOLLICITATION DE
MANIFESTATIONS D'INTERET

(SERVICE DE CONSULTANTS INDIVIDUELS)
Recrutement d'un Consultant individuel au poste de Spécialiste en Suivi et Évaluation de l'Unité de

Gestion du Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs
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Le boxeur congolais Patrick Mukala
va combattre, jeudi 22 septembre,

le Malawite Siméon Tcheta, en la salle
Galleria center à Johannesburg (Afri-
que du Sud). Ce combat est impor-
tant pour le classement mondial de la
catégorie de lourd léger de cette dis-
cipline sportive.

Basé en RSA, Patrick  Mukala,
classé dans le top 100 au niveau mon-

dial, devra gagner cette rixe pour se
classer dans le top 50.

Son adversaire est quant à lui
classé dans le top 200 dans le monde.

En mai dernier, le pugiliste congo-
lais avait battu, par KO au troisième
round,  son  compatr io te  J immy
Mabudji, à Johannesburg (RSA).

Ce combat international de clas-

sement s'est inscrit dans la catégo-
rie de lourd léger de 75kg.

Patrick Mukala évolue au Randburg
Boxing Club de Johannesburg (Afrique
du Sud), où il a déjà livré 14 combats
dont 12 gagnés par KO, un perdu et
un autre nul.

Il avait réussi, en mars 2017, à gla-
ner le titre de champion panafricain
de World Boxing Association (WBA),

en battant par abandon, au 8ème
round, le Ghanéen Daniel Lartey en
Afrique du Sud.

Et, ce pugil iste congolais avait
débuté sa carrière de boxe amateur
en 2006 au sein du club Las Vegas, à
Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du
Kasaï-Oriental.

Radio Okapi / LRP

Le rassemblement de l'équipe na
tionale de football de la Républi-

que démocratique du Congo (RDC) a
débuté ce lundi 19 septembre à Ca-
sablanca au Maroc.

Treize Léopards seniors sur vingt-
huit convoqués sont déjà arrivés pour
le stage de préparation des élimina-
toires de la Coupe d'Afrique des na-
tions (CAN), prévue en Côte d'Ivoire
en 2023.

Le sélectionneur national, Sébas-
tien Désarbre, a programmé deux
matches amicaux pendant cette pé-
riode de stage.

D'abord, les Léopards vont faire

face aux Étalons du Burkina Faso ven-
dredi 23 septembre, ensuite ils vont
en découdre avec les Leone Stars de
la Sierra Leone le mardi 27 du même
mois.

Voici les noms des treize joueurs
qui sont déjà présents au Maroc. Il
s'agit de : Gédéon Kalulu, Neeskens
Kebano,  Samuel  Bas t ien,  Théo
Bongonda, Lionel Mpasi, Arsen Zola,
Issak a Bok a,  Ph i l l ipe  K inzumbi ,
Chadrac Akolo, Meschak Elia, Mika
Michée,  Fabr ice  Ngoma,  e t  Ben
Malango.

RO/LRP

Le Tout Puissant Mazembe et Vita
Club disputeront leurs prochains

matches aller des 16e de finale de la
Ligue des champions-CAF à l'exté-
rieur. Ce sera le week-end du 7,8,9
octobre.

Exemptés du tour préliminaire de
ce t te compét i t ion,  l es  Corbeaux
lushois iront à Kampala défier Vipers
SC. Tandis que Vita Club qui a écarté

Gaborone United (0-1/3-1) se dépla-
cera à Ouagadougou pour retrouver
Rail Club du Kadiogo.

En Coupe de la Confédération de

la CAF, le DCMP et le FC Lupopo,
deux clubs congolais exemptés du
tour préliminaire, joueront aussi les
matches aller le week-end du 7,8,9
octobre  Le Daring c lub Motema
Pembe (DCMP) ira à la rencontre de
Saint Michel United de Seychelles.

Mais le FC Lupopo livrera sa pre-
mière bataille à Lubumbashi en rece-
vant les Angolais de GD Sagrada

Esperança.
Les matches retour de ces deux

compétitions se joueront le week-end
du 14, 15, 16 octobre prochain.

A lors que la coupe du Monde dé
bute dans deux mois, le Qatar ne

semble pas encore prêt à accueillir la
compétition. Un match test organisé
il y a une dizaine de jours a ainsi
tourné à la catastrophe.

Le 20 novembre 2022, la Coupe du
Monde au Qatar s'ouvrira avec un
match entre le pays hôte et l'Équa-

teur depuis le stade Al-Bayt. À deux
mois de la compétition, un match test
a été organisé dans le stade de Lusail
le 9 septembre dernier, à l'occasion
de la rencontre entre A l-Hi lal  et
Zamalek. Tout a rapidement viré à la
catastrophe durant le match.

Comme indiqué par Het Laatste
Niews, la climatisation ne fonctionnait
pas franchement bien, alors que le
thermomètre indiquait 34 degrés. Les
spectateurs n'ont cependant pas eu
droit aux rafraîchissements tant es-
pérés durant la rencontre. Il n'y avait
en effet plus d'eau potable dans le
stade dès la mi-temps. Pire encore,

une file de 2,5 kilomètres s'est créée
pour rejoindre la station de métro du
stade. Une situation qui fait craindre
le pire, à deux mois de la coupe du
Monde.

Events RDC / LRP

Mondial Qatar 2022 : une climatisation en rade,
plus d'eau potable dans le stade à la mi-temps…

Un match test viré à la catastrophe !

(Archives) Arrivée des Léopards de la RDC à l'aéroport de Khartoum
(Soudan), dimanche 5 juin 2022 Photo FECOFA

Eliminatoires CAN 2023 :
13 Léopards déjà

rassemblés à Casablanca
pour le stage

TP Mazembe (Noire-blanc) contre AS-V. Club (vert-noire) le 15/04/2012 au stade des Martyrs
à Kinshasa, score : 2-2. Radio Okapi/ Ph. John Bompengo

CAF -C1/C2 : Mazembe, V.Club et
DCMP joueront les 16ème de
finale aller en déplacement

Boxe : le Congolais Mukala Vs le
Malawite Tcheta ce jeudi à

Johannesburg
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The former special adviser to the
Head o f  Sta te  in  charge  o f

strategic issues, Vidiye Tshimanga, is

invited to appear on Wednesday at the
General Prosecutor's Office near the
Kinshasa / Gombe Court of Appeal ,
according to a document from the said
ju r isd ict i on rece ived by CPA on
Tuesday.

This invitation, signed on Monday,
follows the scandal created by videos
that have gone viral, published by the
Swiss newspaper " Le Temps ", in
which Vidiye Tshimanga appears
seated in a restaurant in the company
of so-called investors; in the process
of offer its services for the acquisition

of mining licenses in the DRC.
Justice is therefore entitled to take

up this case, to find out what is going

on, it is specified.
A political figure, Vidiye Tshimanga

made his debut in politics by creating
his own party called " Dynamic Congo
Uni " (DCU), whose motto advocates
" unity, work and equality ". He was
appointed in 2018 by President Felix
Tshisekedi as his spokesperson for
the electoral campaign of that same
year.On March 7th, 2019, he was
appointed special adviser in charge of
strategic issues in the cabinet of
President Felix Antoine Tshisekedi.

ACP/LRP

The non-profit organization " Pro
motion and development of the

teke community ", composed mainly
of young teke from the territory of
Kwamouth, welcomed the personal
involvement of the Head of State, Felix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, to
bring peace to this entity in the pro-
vince of Maï Ndombe.

 These young people ,  i n  a
declarat ion read at  the end of  a
general assembly held on Sunday in
K inshasa,  p leaded for  the
strengthening of security measures in
th is  ter r i to ry p lagued  by an
intercommunity conflict between the
Teke and Yaka tribes, which caused
the death of men, significant material
damage and a massive displacement
of the population.

They also made a plea for the
resumption of classes at the level of
primary and secondary schools, so as

not to disrupt the current school year.
"  The s t rengthen ing o f  secur i t y
measures will encourage the displaced
population to return to their villages
and resume agriculture and fishing,
the ma in  economic  ac t iv i t ies  o f
Kwamouth ", said the president of this
association, Jeremy Mbwini.

The young teke of Kwamouth finally
advocated humanitarian actions, to
help the victims of this conflict whose
homes were burned down, with loss
of property.

The association " Promotion and
development of the teke community "
campaigns in particular for the con-
solidation of the bonds of friendship
between the teke of Kwamouth, Kins-
hasa and elsewhere as well as the
fraternal links with the other tribes
which surround their territory.

ACP/LRP

Prime Minister Jean Michel

Sama Lukonde received,

on Tuesday in his work office,

the Minister- President of the

Wallonia-Brussels Federation,

Pierre-Yves Jeholet, staying in

the Congolese capital.

This courtesy visi t to the

head of government was an

opportun i ty  to  review the

various questions related to

socio -cultural cooperation rela-

tions between the DRC and

Belgium, through the Wallonia

Brussels Federation, in order to

promote social inclusion and

economic development.

"  I t  is  an honour to  be

received by the Prime Minister

of the Democratic Republic of

the Congo wi th  the ent i re

delegation. This also testifies to

the importance of the links, the

relations which unite us, not

only Belg ium, but  Also the

Wallonia Brussels Federation

that I represent, " he said.

I t  was an opportuni ty, he

continued, to take stock of a

whole series of concrete files.

The Wal lon ia-Brusse ls

Federation, the only internatio-

nal cultural centre

"We inaugurated yesterday

the Wallonia-Brussels centre in

Kinshasa. You should know that

in the context of cooperation,

the Wal lon ia-Brusse ls

Federation, it is the only inter-

national cultural centre. It also

testifies to the links that exist

and the importance also of cul-

ture, artistic creation, vector of

social inclusion and economic

development, "  said Pierre-

Yves Jeholet to the press.

As part of education, the

pres ident  o f  the Wal lonia-

Brussels Federation said that

his federation proceeded, on

Monday, September 19th, to the

signing of an important agree-

ment with the Ministry in charge

of  Pr imary,  Secondary and

Technical Education, in order to

extend the implementation of

var ious pro jec ts be ing

executed for ten years. These

include distance learning of

masters and teachers from the

DRC,  these thanks to  the

opportun i ty  o f fered by

digitalization.

For his part, Prime Minister

Jean-Michel Sama Lukonde

was delighted with the amplifi-

ca t ion o f  cooperat ion,  in

particular through the inaugura-

tion of the new Wallonia Centre

Brussels in Kinshasa, a project

which constitutes a polit ical

cho ice o f  the Wal lon ia

Federation Brussels, as part of

cooperation relations with the

DRC.

The new Brussels Wallonia

Centre in Kinshasa has modern,

spacious premises,  w i th

mul t ipurpose rooms,  show

rooms, to animate cultural life

and Congolese academic life, it

is informed.

ACP/LRP

The Teke community
welcomes the involvement of

the Head of State for the
return of peace to Kwamouth

Vidiye Tshimanga expected
at the General Prosecutor's
Office near the Kinshasa /

Gombe Court of Appeal

The president of the
Wallonia-Brussels

Federation talks about
Belgian-Congolese relations

at the Prime Minister
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" Nous, Peuple congolais, sommes
décidés, cette fois-ci, à mettre défini-
tivement fin à l'insécurité à l'Est de
not re  pays,  quo i  qu ' i l  en  coûte .
L'heure a sonné de casser à jamais
le cycle infernal de la violence à l'Est
de la RDC pour stabiliser la région des
Grands Lacs afin de tirer le plus grand
bénéfice de ses potentialités écono-
m iques  a ins i  que de sa r iche
biodiversité pour sauver l'humanité
face aux changements climatiques ".
Cette déclaration a été faite, le prési-
den t  Fé l i x-Anto ine Tsh isek edi
Tshilombo, qui s'exprimait, ce mardi
20 septembre, du haut de la tribune
de la 77ème session ordinaire de l'as-
semblée générale des Nations Unies
pour dénoncer notamment la énième
agression de la République Démocra-
tique du Congo par le Rwanda sous
couvert du M23 et par des incursions
directes de ses forces armées, les

RDF. Il a réitéré la demande du gou-
vernement congolais au président du
Conseil de Sécurité " de distribuer
officiellement aux membres du Con-
seil le dernier rapport des experts de
l'ONU sur la situation sécuritaire à
l'Est de la RDC et de le faire exami-
ner avec diligence par lui afin d'en ti-
rer toutes les conséquences qui s'im-
posent sur le plan du droit de la paix
et de la sécurité internationale ".

 Selon le chef de l'Etat congolais,
son peuple demande aux Nations
Unies, à l'Union Africaine, aux Com-
munautés régionales africaines et aux
partenaires de la RDC de " ne plus se
fier aux dénégations éhontées des
autorités rwandaises et de contribuer
plutôt au rétablissement de la sécu-
rité, à la construction d'une paix du-
rable et à la création des conditions
nécessaires à une coopération fruc-
tueuse dans la région des Grands
Lacs pour le bien de tous ".

Il a, par la même occasion réaf-
firmé la détermination du peuple con-
golais et de ses dirigeants de " dé-
fendre toujours jusqu'au sacrifice su-
prême l'intégrité territoriale, l'indépen-
dance et la souveraineté de leur pays,
dans le respect du droit international
et des engagements pris au sein des
organisations internationales dont il
est membre ".

Le peuple congolais reconnait l'im-

plication des Nations Unies, de l'Union
Africaine, des Communautés régiona-
les africaines, de l'Union européenne
et des partenaires extérieurs bilaté-
raux de la RDC pour juguler cette
crise récurrente, a rappelé le Prési-
dent Tshisekedi.

" Le peuple congolais leur en est
reconnaissant et s'incline devant le
sacrifice des vaillants soldats de la
paix qui ont perdu leur vie au front de
la défense des idéaux de paix et de
justice. Cependant, en dépit des ef-
forts internes inlassables, de la pré-
sence militaire massive de l'ONU au
Congo et de son soutien diplomatique
pendant 23 ans, le mal sécuritaire
continue à ronger mon pays ", regrette
Félix Tshisekedi.

L'implication du Rwanda et sa
responsabilité dans la tragédie

que vivent mon pays (…) ne sont
plus discutables

I l  fa i t  remarquer que la  cr ise
sécuritaire aigue qui dure depuis plus
de 20 ans à l'Est de la RDC est cau-
sée principalement par " les convoiti-
ses que suscitent ses fabuleuses ri-

chesses naturelles et les ambitions
de puissance de certains de ses voi-
sins ".

" L'implication du Rwanda et sa
responsabilité dans la tragédie que
vivent mon pays et mes compatriotes
des zones occupées par l'armée rwan-
daise et ses alliés du M23 ne sont
plus discutables dès lors que plus
d'une fois aussi bien les groupes d'ex-
perts dument mandatés par l'ONU et
le mécanisme conjoint de vérification
élargi de la Conférence Internationale
sur  la  Rég ion  des  Grands Lacs
(CIRGL) que des organisations non

gouvernementales humanitaires et
des droits de l'Homme crédibles les
ont établies dans des rapports docu-
mentés et objectifs, à la limite du
scientifique ", a déclaré le président
Tshisekedi.

Pour le chef de l'Etat, le Conseil
de sécurité des Nations Unies n'a
d 'autre choix que de prendre en
compte le dernier rapport de ses ex-
perts sur la situation sécuritaire à
l'Est de la RDC au risque de confir-
mer les suspicions dont il fait l'objet
principalement au sein de la commu-
nauté congolaise. " Procéder autre-

ment serait, d'une part, encourager le
Rwanda à poursuivre son agression,
ses crimes de guerre et ses crimes
contre l'humanité en RDC et, d'autre
part, nourrir davantage la suspicion lé-
gitime des Congolais sur l'impartialité
de l'ONU ainsi que la complicité de
certains de ses membres dans ces
crimes ".

Par ailleurs, Félix Tshisekedi a re-
levé que la " prétendue collaboration
que certains officiels congolais entre-
tiendraient avec les opposants rwan-
dais des Forces démocratique pour la

l i béra t ion du Rwanda
(FDLR) dont se servent
les dirigeants rwandais
pour justifier les agres-
sions répétées de la RDC
est un alibi qui n'est cor-
roboré par  aucun  fa i t
avéré sur le terrain ". Quoi
qu'il en soit, a-t-il précisé,
la RDC reste disponible
pour toute action répres-
sive contre tout groupe
armé qui tenterait de trou-
bler la paix et la sécurité
dans un pays voisin et

dans la région des Grands Lacs.
Exprimant le vœu du peuple con-

golais, le président Tshisekedi a ex-
horté les Nations Unies, l'Union Afri-
caine, les communautés régionales
africaines et les partenaires de la RDC
à ne plus à se fier aux dénégations
des autorités rwandaises, mais de
contribuer plutôt au rétablissement de
la sécurité, à la construction d'une
paix durable et à la création des con-
ditions nécessaires à une coopération
fructueuse dans la région des Grands
Lacs pour le bien de tous.

Selon le  chef  de l 'Eta t ,  Fé l i x

Tshisekedi, la communauté internatio-
nale devrait donc s'activer à " rendre
effectifs le retrait immédiat du M23
des localités occupées, le retour des
déplacés congolais de ces localités
à leurs domiciles et la cessation sans
condition du soutien de l'armée rwan-
daise à ce groupe terroriste, selon
l'esprit et la lettre de la feuille de route
de Luanda ". Elle doit également "
multiplier les pressions sur le Rwanda
et le M23 dont les dirigeants sont, du
reste, sous sanctions de l'ONU, et
montrer plus de fermeté à leur égard,
pour qu'ils respectent les positions

prises par les organisations interna-
tionales précitées ".

Entre autres action souhaitée par
la RDC, il y a la nécessité d' " ap-
puyer la poursuite du processus de
paix de Nairobi, les discussions de
Luanda RDC-Rwanda et le déploie-
ment de la Force régionale de l'Afri-
que de l'Est " et de " lever tout obsta-
cle à la restructuration par la RDC de
ses Forces Armées et à la montée en
puissance de celles-ci pour mieux
remplir ses missions régaliennes,
notamment par la levée pure et sim-
ple de toutes les mesures restrictives
de l'acquisition des équipements mi-
litaires, quelle qu'en soit la forme
édictée par le Conseil de sécurité de
l'ONU ".

Félix Tshisekedi a noté que le
maintien de la paix et de la sécurité
internationales, cristallisé actuelle-
ment sur la lutte contre le terrorisme
et l'extinction des foyers de tension,
qui constitue le fondement et l'objec-
tif primordial de la création de l'Orga-
nisation des Nations Unies doit se
défaire de l'indifférence, de l'immobi-
lisme, de l'attentisme qu'il juge admis-
sibles face à toute menace contre la
paix et la sécurité internationales. Il
a interpelé les Nations Unies et les a
exhortées à s'impliquer activement
dans la mise en œuvre des recom-
mandations de cette Coalition globale
contre l'Etat islamique et de celles du
processus d'Aqaba. " Les déclarations
d'intentions et les proclamations de
foi sans action collective vigoureuse
sur le terrain ne suffiront jamais pour
éradiquer le terrorisme ", a-t-il dit.
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Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République.
Photo capture d'écran

Le président Félix Tshisekedi devant la tribune des Nations Unies lors de
la 77ème session de l'Assemblée générale de l'ONU. New-York, le 20

septembre 2022. Ph/ Capture d'écran UN Web tv

Deux militaires rwandais capturés près de
Rumangabo à une quarantaine de kilomètre de

Goma au Nord-Kivu. Photo Droits Tiers

A la tribune de la 77ème session ordinaire de l'assemblée générale des Nations Unies

Félix Tshisekedi : " Nous sommes décidés à mettre définitivement
fin à l'insécurité à l'Est de notre pays, quoi qu'il en coûte "


