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Les signaux ne sont plus trompeurs.
La République Démocratique du
Congo est attaquée par son voisin le
Rwanda. Qui aiguisait déjà ses cou-
telas depuis de longues années.
Les derniers soubresauts sécuritaires
intervenus dans la partie Est, notam-
ment à Rutshuru-centre et à Kiwanja
n'étant que la partie visible de l'Ice-
berg, prouvent à suffisance que Kins-
hasa n'a plus rien à gagner si elle s'at-
tarde à avaler des couleuvres conte-
nues dans l'option diplomatique, pen-
dant que son voisin, lui, brandit la
poudre et le glaive sur son sol.
Si depuis des lustres, Kigali se pré-
parait minutieusement pour que le
moment venu, le go soit donné à son
armée de déstabiliser la RDC, cette
fois-ci de façon ostentatoire, sans
notamment passer par sa marion-
nette, son bras séculier le M23, Kins-
hasa, par contre, se laissait berner
par des chants lyriques de l'Occident
et des fanfaronnades d'une dizaine
d'organisations sous-régionales afri-
caines qui n'ont de cesse que de le
charmer d'opter pour la voie diplo-
matique. Une voie diplomatique qui
vient de laisser un goût amer,
déstabilisateur, conflictogène et
hégémonique. Parce que, somme
toute, Kagame, mû par sa volonté de
déstabiliser la RDC et faire
allègrement main basse sur les ri-
chesses du pays, n'a que faire de la
bonne foi des autorités de Kinshasa
distraites par des rhétoriques datant
de plusieurs années alors qu'on en
sait un peu plus !
Pour ne pas laisser étendre les vel-
léités d'un dirigeant à la solde de l'Oc-
cident et ses affiliés africains jus-
qu'aux confins de l'Océan Atlantique,
dans le Kongo-Central profond, il urge
que les Autorités de la RDC lèvent une
seule option : faire la guerre au
Rwanda en déphasant complètement
tous ses bras séculiers qui déciment
les populations dans l'Est du pays...
Pour y parvenir, le chef de l'État, Fé-
lix-Antoine Tshisekedi, doit battre sans
atermoiements le rappel des troupes
pour un objectif commun : chasser
militairement le Rwanda du sol con-
golais.
L'heure n'étant plus aux discours
pompeux ayant élu domicile à l'Union
sacrée, notamment au Palais du peu-
ple, aux flatteries de mauvais goût
distillées par des vampires politiques
ayant perdu leurs fanions, aux sorties
médiatiques farfelues, moins encore
à des illustrations partisanes fantai-
sistes, il urge que les Congolais sai-
sissent la portée du danger qui le
guette.
Pour ce, c'est sur le plan militaire
qu'ils doivent porter, tout en restant
très soudés, les uns les autres. Le cas
contraire s'apparenterait à suivre le
vent.
Pendant Kagame et ses maîtres à
penser continuer à endeuiller le pays
pour bien assouvir leurs instincts,
Kinshasa a donc à gagner en sortant,
longues, ses dents pour mettre fin à
cette aventure du roitelet de Kigali.

DMK

RDC : le moment de
"sortir ses dents"
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War in the East :
the army contains
the Rwandan M23-

Armed

(Lire en page 2)

(Page 5)

(Lire en page 9)

(Lire en page 16)

Notifié lundi 31 octobre 2022 à Kinshasa

L'ambassadeur du Rwanda Vincent
Karega a quitté le sol congolais

Guerre dans l'est de la RDC

La VSV sollicite le
renforcement des

équipements et des
soldes

conséquentes en
faveur des FARDC

Province de la Tshopo

Gouvernement Nikomba :
des anciens et le

déséquilibre !
Marche de sensibilisation au dépistage

du cancer du sein

L'équipe CENI s'engage
pour une bonne cause

en faveur de la
prévention contre la

maladie

L'activisme de la diplomatie pour une désescalade entre la RDC-Rwanda,
après l'avancée du M23

De la pure
distraction

*Il est plus que temps qu'on ne perde pas de vue que tous
les appels à la désescalade, ne sont que pour chercher à
nous endormir car, dans leurs communiqués respectifs,
l'ONU, l'Union européenne et malheureusement l'Union
Africaine aussi, aucune de ces organisations n'a demandé
au Rwanda de se retirer immédiatement du territoire
congolais
*Il faut doter nos FARDC de tous les moyens possibles pour
qu'elles montent en puissance avec comme objectif, gagner
sur terrain cette guerre que nous mènent le Rwanda et
l'Ouganda

(Page 7)

Examen du budget
2023 : le Premier

ministre attendu ce
mardi à l'Assemblée

nationale
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Par Bibiche Mungungu
Les organisations des per

sonnes en situation de
handicap, le peuple autoch-
tone, les associations fémini-
nes et celles des jeunes se
sont réunies, samedi 29 oc-
tobre 2022 pour un cadre de
concertation entre la Com-
mission Électorale Indépen-
dante (CENI) et Genre inclu-
sion et Élections. Organisée
par la CENI avec l'accompa-
gnement  des par tenai res
d'appui au processus électo-

ral à savoir ; l'ONU-femmes,
l'IFES, l'IRI et le PNUD, les
parties prenantes au proces-
sus électoral ont échangé sur
les enjeux électoraux, relatifs
à la loi électorale révisée, ses
mesures d'application ainsi
que la révision du fichier élec-
toral (RFE). C'était en la salle
du Centre culturel du Collège
Boboto, à la Gombe.

Présidée par le 2ème vice-
président de la Centrale élec-
torale, représentant du Prési-
dent de la CENI, Didi Manara
Linda, l'Assemblée a été in-
formée que la détermination

de cette institution d'appui à
la démocratie inclure toutes
les parties prenantes au pro-
cessus électoral  en cours
sans except ion.  "  Aucune
couche de la population ne
restera à l'écart des prépara-
tifs des consultations électo-
rales prévues en 2023", a-t-il
rassuré

Il s'est réjoui de l'organisa-
tion du cadre de concertation
avec plus de 500 partis et re-
groupements politiques tant
de l'opposition que de la ma-

jorité, avec la société civile et
à ce jour avec la composante
genre et diversité avec l'enga-
gement d'écarter personne.

Il a confirmé à l'assistance
que la CENI a pris la résolu-
tion de recruter de manière
préférentielle les personnes
en situation de handicap lors-
qu'elles sont compétentes.

Présente à cette rencon-
tre, Mme Joséphine Ngalula,
membre de la p lénière,  a
saisi cette occasion pour in-
viter les participants à s'ap-
proprier du processus électo-
ral et que la CENI a déjà pris

Élections de 2023 : Le 2ème vice-président, Didi
Manara lance le cadre de concertation Céni/Genre

inclusion et élections
des disposit ions pratiques
pour intégrer toutes les par-
ties prenantes au processus
sans complaisance. Son ins-
titution favorise l'implication
du genre et son inclusivité
dans ce cycle électoral.

Il importe de relever que
les partenaires d'appui au pro-
cessus électoral ont éclairé
l'assistance sur les concepts
inclusion, Genre et Diversité,
pendant que le facilitateur du
jour, M. Jean Baptiste ITIPO,
par ailleurs Directeur de com-
munication de la CENI s'est
appesanti sur l 'agenda, les
objectifs et les résultats at-

tendus de cette journée.
Plusieurs intervenants ont

exposé sur des différents thè-
mes qui ont ensuite suscité
les débats. Il s'agit notam-
ment de la présentation des
outils sur la promotion genre
et l'inclusion de la CENI par
Mme Joséphine Ngalula ; la
cartographie électorale par M.
Joseph Nsenda, Directeur des
opérations et les innovations

 Par Bibiche Mungungu
Aussitôt noti fié lundi 31

octobre 2022 par le vice-Pre-
mier ministre, ministre des
Affaires étrangères, Christo-
phe  Lutudu la  Apala
Pen'Apala, l'ambassadeur du
Rwanda, Vincent Karega a
quitté le sol congolais. Cette
décision a été prise par le
gouvernement congolais, sur
proposition du Conseil supé-
rieur de la défense, qui lui a
demandé fermement de quit-
ter, effectivement le territoire
de la République Démocrati-
que du Congo dans les 48
heures, soit au plus tard le
mercredi 02 novembre 2022.

Signalons que c'est en rap-
por t  avec  la  s i tuat ion
sécuritaire à l 'Est de de la
République Démocratique du

Congo que le gouvernement a
décidé le départ de M. Vin-
cent Karega, ambassadeur
extraordinaire et plénipotenti-
a i re  de la Républ ique du

Rwanda sur le sol congolais.
C'est clair que son pays, le
Rwanda, apporte un appui
mili taire aux terroristes du

Mouvement M23 qui s'atta-
quent aux civils et aux forces
armées de la Rdc.

Cette décision a été prise
Consécutivement au Commu-

niqué de la réunion du Con-
seil Supérieur de la Défense,
tenue le samedi 29 octobre
dernier, sous la présidence de

Son Excellence Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, prési-
dent de la République et Com-
mandant Suprême des For-
ces Armées de la République
Démocrat ique du Congo
(FARDC),

Parallèlement à cette no-
tification, le vice-Premier mi-
nistre, ministre des Affaires
étrangères a réitéré l'instruc-
tion donnée en son temps au
nouvel ambassadeur de la
République Démocratique du
Congo près la République du
Rwanda, de surseoir à la pré-
sentation de ses lettres de
créance aux autorités rwan-
daises jusqu'à nouvel ordre et
a rappelé en consultation le
Chargé d'Affaires a.i. de la
République Démocratique du
Congo à Kigali.

Notifié lundi 31 octobre 2022 à Kinshasa

L'ambassadeur du Rwanda Vincent Karega a
quitté le sol congolais

contenues dans la Loi élec-
torale et ses mesures d'appli-
cation par Me Dave Banza,
Directeur de cabinet adjoint
de la CENI.

Dans une interview accor-
dée à Mme Fifi Baka, prési-
dente du réseau " Rien sans
les femmes", a souligné que
ce cadre va nous permettre de
réfléchir surtout d'arrêter des
stratégies pour les femmes
non seulement entant que
candidates mais électrices
d'aller aux élections. Elle a
émis le vœu de voir ce cadre
de concertation lancé, évolue
positivement. Pour une grande
implication des femmes, des

personnes en situation de
handicap, à mobilité réduite.
Elle s'est réjouie de l'intégra-
tion des personnes en situa-
t ion  de  hand icap dans
l'agenda de la CENI. "Des pro-
posit ions concrètes et des
stratégies vont continuer pour
gagner le pari. Aujourd'hui, ce
n'est qu'un début", a-t-elle in-
sisté.
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Les nouvelles défaites de l'armée
congolaise et les avancées du M23

mettent les autorités congolaises
dans une situation de plus en plus dé-
licate. Le président Félix Tshisekedi
a tenu ce samedi un Conseil supérieur
de défense pour tenter d'apporter des
solutions à la dégradation de la situa-
tion sécuritaire au Nord-Kivu.

Le chef de l'Etat a tout d'abord dé-
cidé d'expulser l'ambassadeur rwan-
dais à Kinshasa, Vincent Karega. Une
mesure qui répond surtout à la forte
pression populaire, mais qui reste
avant tout symbolique.

Le gouvernement va également "
restreindre l'accès du territoire con-
golais au Rwanda ", envoyer une mis-
sion humanitaire pour venir en aide
aux populations déplacées et " accroî-
tre la force de frappe " de l'armée. Des
mesures qui risquent d'être sans ef-
fet immédiat sur le front, face à l'avan-
cée des rebelles vers Goma.

Une triple impasse
Le président Tshisekedi se trouve

actuellement dans une triple impasse
: militaire, diplomatique et politique.

Militaire avec une armée mal équipée
et mal commandée, qui n'arrive pas à
faire la différence sur le terrain. Les
troupes, si valeureuses soient-elles se
plaignent du manque d'équipements,
de munitions et de nourritures.

Elles accusent également leur hié-
rarchie d'incompétences et de cruels

problèmes de coordinations. Le 26
octobre, les forces spéciales, qui
n 'é ta ien t  qu 'à  3  k i lomèt res  de
Bunagana, ont dû se replier, victimes
de " tirs amis " de leur propre unité
d'artillerie. " Le professionnalisme de

l'encadrement fait défaut " nous indi-
que une source militaire.

Félix Tshisekedi se trouve égale-
ment dans une impasse diplomatique
puisque, pour l'instant, rien n'est sorti
des processus de paix de Nairobi et
de Luanda.

Notamment la fameuse force régio-
nale promise par la communauté des
Etats d'Afrique de l'Est (EAC), qui se
fait toujours attendre. Le Kenya sem-
ble, en effet, beaucoup enclin à y ap-
porter une forte contribution. " Qui va
payer ? "  a récemment demandé
Luanda. Enfin, l'impasse politique a
été créée par les autorités congolai-
ses elles-mêmes en qualifiant le M23
de " groupe terroriste ", s'interdisant
ainsi toute future négociation sans ris-
quer de se décrédibiliser auprès de
son opinion publique.

Félix Tshisekedi n'a donc, pour
l'instant, qu'une seule carte en main,
l'option militaire, avec sa propre armée
comme soutien. Une carte bien faible
au vu de l'avancée des rebelles du M23
de ces dernières heures.

MCP /LRP

Le Sénat a, au cours d'une plénière
tenue le week-end dernier, voté en

seconde lecture le projet de loi por-
tant prorogation de l'état de siège sur
une partie du territoire national.

Mais à l'entame de cette séance,
le  séna teur  Denis  Kambayi
Tshimbumbu est intervenu par une
motion incidentielle dans laquelle il a
sollicité la convocation d'une plénière
au cours de laquelle la question de
l'état de siège devra être débattue à
huis clos avec les membres du gou-

vernement, afin de clarifier certaines
choses à ce sujet.

Répondant à la motion du sénateur
Denis Kambayi, le président de la
Chambre haute du Parlement, Bahati
Lukwebo, a rassuré les honorables
sénateurs qu'une invitation sera rapi-
dement adressée au Premier minis-

tre Sama Lukonde pour que le gou-
vernement vienne répondre aux préoc-
cupations des élus des élus.

Pour rappel, c'est dans la perspec-
tive de restaurer une paix durable et
permettre aux Forces armées de la
République démocratique du Congo
d'éradiquer totalement les groupes
armés et autres terroristes que le Chef
de l'État Félix Tshisekedi a proclamé
l'état de siège dans les provinces du
Nord Kivu et de l'Ituri depuis le 3 mai
2021.

Dans le même cadre, une table-
ronde est prévue au mois de novem-
bre de l'année en cours avec les élus
des deux provinces concernées et
quelques acteurs de la société civile
locale.

MCP/LRP

D ans une sér ie de tweets ,  la
Monusco (mission de maintien

de la paix des Nations unies en RDC)
dit "condamner fermement les actions
hostiles du M23 et leurs répercussions
graves sur les populations civiles".

La mission onusienne a annoncé
être "mobilisée en soutien" aux for-
ces armées du pays. Elle a encore
précisé avoir "élevé le niveau d'alerte

de ses troupes, déployées pour sou-
tenir l'armée congolaise dans ses opé-
rations contre le M23 et fournir un
appui aérien, du renseignement et de
l'équipement", avant d'ajouter qu'elle
"apporte aussi une assistance médi-
cale aux soldats blessés et effectue
des vols de surveillance et de recon-
naissance au profit des FARDC" et
qu'elle a mis en place un "Centre de

coordination des opérations" (CCO)
avec les FARDC.

Samedi soir, le président congolais
Félix Tshisekedi a dirigé à Kinshasa
"une réunion élargie du Conseil supé-
rieur de défense", pour évaluer la si-
tuation après "une série d'attaques"
menées par le M23 "appuyé par l'ar-
mée rwandaise", selon le porte-parole
du gouvernement, Patrick Muyaya.

Celui qui est aussi ministre de la
Communication a expliqué : "Il a été
observé ces derniers jours une arri-
vée massive des éléments de l'armée
rwandaise" pour appuyer le M23 "en
vue d'une offensive générale contre les
positions des forces armées" congo-
laises.

MCP/LRP

Avancés du M23 : une triple impasse pour
Kinshasa qui tâtonne

Etat de siège : le Sénat sollicite
un huis clos avec le

gouvernement

Agression rwandaise : la
Monusco au côté des
FARDC contre le M23
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Les Forces armées de la Républi
que  démocrat ique du  Congo

(FARDC) continuent de contenir la
coalition de l'armée rwandaise et leurs
alliés sur deux fronts dans l'Est de la
République démocratique du Congo,
stoppant leur avancée, a-t-on appris
dimanche de source militaire.

"  Le front dans le terri toi re de

Rutshuru se s itue actuellement à
Bwenza et Rugari où nos forces ont
mis en place les verrous qui ont per-
mis de stopper les militaires rwandais
et leurs alliés ", a déclaré à l'ACP le
général Sylvain Ekenge, porte-parole
de l'armée congolaise.

" Ce qu'on appelle les M23 (Mou-
vement du 23 mars) n'ont pas d'effec-
tifs. Tout le monde le sait. Ce sont des
militaires rwandais qui agressent la
RDC en combattant sous le label M23
", a ajouté le général Ekenge.

Lors de ces combats, cette coali-
tion d'une armée régulière et d'un
groupe terroriste a pris le contrôle de
" plusieurs localités " autour de la cité

douanière de Bunagana située à la
frontière avec l'Ouganda, a déclaré le
ministre de la Communication et des
Médias Patrick Muyaya, porte-parole
du gouvernement congolais.

A l'aide " des drones de surveillance
", les autorités congolaises ont ob-
servé, ces derniers jours, " une arri-
vée massive des éléments de l'armée
rwandaise pour appuyer les terroris-
tes du M23 en vue d'une offensive gé-
nérale contre les posit ions "  des
FARDC, a révélé le ministre Muyaya

à l'issue de la réunion du Conseil su-
périeur de la défense.

Attaque des positions des
FARDC et flux de déplacés

Depuis la reprise des hostilités, fin
2021 par le M23, les organismes onu-
siens et la Société civile locale ont
retenu environ " 200 000 nouveaux
déplacés " à Rutshuru, la majorité

d'entre eux vivant dans des familles
d'accueil.

Lors de la dernière flambée de vio-
lences, le nombre de déplacés dans
cette partie du territoire national ne fait
qu'accroître.

" Au stade de Rugabo, on aperçoit
une foule devant ce lieu qui abritait
avant la guerre des rencontres de foot-
bal l .  Les regards sont att irés par
d'énormes tentes de couleur blanche.
Dans ce stade, 1 500 familles sont
hébergées, reparties sous des tentes
pouvant recevoir chacune jusqu'à plus
de 40 ménages composés des pa-
rents et d'une moyenne de quatre en-
fants ", décrit -on.

Le même spectacle s'offre, pour-
suit-on, à Ntamugenga, un village si-
tué dans une vallée surplombée par
une colline qui sert de position avan-
cée du M23 où quelque 7.200 familles
sont réparties dans quatre sites.

On estime qu'en une semaine, en-
viron 40 000 personnes ont été dépla-
cées dans le territoire de Rutshuru,
dont environ 6 500 auraient fui en
Ouganda.

En juin 2022, le M23 soutenu par
le Rwanda, en hommes de troupe et

équipement, s'est emparé de la cité
de Bunagana, à la frontière ougan-
daise, avant de lancer, depuis le 20

octobre, plusieurs attaques sur les
pos i t ions  des  FARDC sur  l ' axe
Rangira-Rwanguba et Tchegerero.

Défait en 2013 par l'armée congo-
laise, le M23 a resurgi en mars 2022
prenant le contrôle de plusieurs villa-
ges le long de la frontière de la RDC

avec le Rwanda et l 'Ouganda. Ces
deux pays les avaient hébergés pen-
dant près de dix ans.

Le " Mouvement du 23 mars " est
une rébellion composée en majorité
d'anciens éléments du " Rassemble-
ment congolais pour la démocratie "
(RCD) instrumentalisé en 1998 par le
Rwanda, rappelle-t-on.

ACP/LRP

Des déplacés sur l'axe Rutshuru-Goma

Guerre dans l'Est : l'armée contient la coalition M23-
Armée rwandaise sur deux fronts

La population a manifesté, le lundi
31 octobre à Goma, Nord-Kivu,

contre l'agression de la RDC par l'ar-
mée rwandaise, sous couvert du mou-
vement terroriste du M 23.

Il y a eu dimanche des affronte-

ments à Buenza et à Rugari, respec-
tivement à 50 Km et à 40 Km de Goma.

L 'Union a f r i caine (UA)  a pro-
grammé, au regard de la détérioration
de la situation sécuritaire dans l'Est
de la RDC, la tenue d'un " 3ème Dia-
logue de paix intercongolais " à Nai-
robi, dans un communiqué signé di-
manche à Addis Abeba (Ethiopie) par-
venu à l'ACP.

"  Le président en exerc ice de
l'Union africaine, président du Séné-
gal, Macky Sall, et le président de la
Commiss ion ,  M.  Moussa Fak i
Mahamat, ont exprimé leur profonde

préoccupation face à la détérioration
de la situation sécuritaire dans les
provinces orientales de la République
démocratique du Congo. Ils ont appelé
toutes les parties prenantes à partici-
per, de bonne foi, au Troisième Dialo-

gue de paix intercongolais qui se tien-
dra à Nairobi du 04 au 13 novembre
2022 ", note le communiqué.

Les deux hauts cadres de l'UA ont
exhorté en outre : " toutes les parties
prenantes à s'engager dans un dialo-
gue constructif dans le cadre du mé-
canisme existant ".

Dans ce document, ils expriment,
enfin, leur " soutien total à la feuille
de route de Luanda visant à normali-
ser les relations politiques entre la
RDC et le Rwanda ".

ACP/LRP

Des civils fuyant les affrontements

Manifestation de la population contre l'agression
de la RDC par l'armée rwandaise

L'Union africaine appelle à un "
3ème dialogue de paix

intercongolais " à Nairobi
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Par Gilbert Risasi Sindano

En mai 2016, le 1er gouverneur de
la province de la Tshopo, M. Jean

Ilongo Tokole avait publié son gouver-
nement à partir d'Opala, chef-lieu du
territoire du même nom dont il est ori-
ginaire. C'était un bon exemple ?

La ville de Kisangani n'étant pas la
province de la Tshopo, cette innovation
aura certainement inspiré la 4ème
gouverneure de la plus vaste province
de la République Démocratique du
Congo, une première. Mme Madeleine
Nikomba Sabangu a emboité les pas
à son prédécesseur en effectuant une
mission à Isangi, chef-lieu du territoire
qui porte le même nom en marge de
l'inauguration du mausolée du premier
président de l'Assemblée provinciale
de la Tshopo, feu Joël Bafandu Yaweli.
C'est à partir de cette cité riveraine
située à 125 Km de Kisangani, en aval
du fleuve Congo, que le chef de l'exé-
cutif provincial a rendu publique, le
samedi 28 octobre 2022, la composi-
tion de son gouvernement de dix (10)
ministres provinciaux dont trois (3)
femmes.

A la première lecture des membres
qui composent son gouvernement,
Madeleine Nikomba Sabangu n'y a pas
insufflé du sang totalement nouveau à
la Tshopo attendu par la population
étant donné que, elle et son vice, M.
Paulin Lendongolia Lebambonga sont
tous les deux nouveaux à la tête de
l'exécutif provincial.

En effet, l'ex-sénatrice de la Tshopo
a puisé trois (3) personnes dans les
gouvernements précédents dont l'opi-
n ion cherche les  marques  qu ' i l s
avaient imprimées lors de l'exercice de
leurs fonctions. Les sept (7) autres
promus sont des nouvelles figures et
novices n'ayant pas encore assumé
des responsabilités en la matière.

Dans l'assemble, trois (3) députés
provinciaux de la législature en cours
font partie du gouvernement Nikomba
dont un (1) sous le gouvernement de
Walle Lufungula sortant.

Selon certains analystes, Nilomba
Sabangu sera face à des collabora-
teurs qui ne lui feraient jamais des
objections, qui lui obéiraient au doigt
et à l'œil pour diverses raisons, notam-
ment la peur bleue de retourner au
chômage, après l'avoir enduré en cette
dernière ligne droite vers les élections
de décembre 2023.

Le premier couac de l 'exécut i f
Nikomba est de ne pas tenir compte
de l'article 198 alinéa 4 de la Consti-
tution de la RDCongo qui fait mention
de la représentation provinciale. A cet
égard, l'entité " Ville de Kisangani "
représentée par les tribus Enya, Kumu
et Lengola réunies au sein de la Fra-
ternité des Autochtones de Kisangani
(FRAKIS), en veilleuse, n'y est pas
représentée au moment où tous les
sept (7) territoires y sont. Les autoch-
tones de la ville de Kisangani n'ont-ils
pas des compétences à faire valoir au
se in  dud i t  exécut i f  ?  Madele ine
Nikomba s'est résolue de les ignorer
pour accorder trois (3) postes au seul
territoire d'Isangi.

D'aucuns se souviendront qu'en pu-
bliant la liste de ses ministres à Opala-
centre en 2016, Jean Ilongo Tokole
avait accordé trois (3) ministères aux
autochtones de Kisangani, à savoir :
MM. Jean-Marie Kamoni Mosongo et
Joseph Masua Sabiti, tous de la com-
munauté  Enya.  Son successeur,
Constant Lomata Kongoli n'avait ré-
serve aucun poste aux autochtones. Il
avait fallu l 'élection de Louis-Marie
Walle Lufungula pour voir une Enya
réapparaitre, en la personne de Mme

Béatrice Anganya Mango.
Contactés pour réagir à leur ab-

sence dans le gouvernement de la
1ère  femme gouverneure de la
Tshopo, quelques membres de la
tribu Enya se sont encore réservés
de tout commentaire face à cette in-
justice dont ils sont victimes pour la
2ème fois après celle sous Lomata
Kongoli. Le temps de digérer leur
colère ? Un avenir proche nous fixera.

Néanmoins, joint au téléphone par
La Référence P lus,  l 'un d 'eux a
d'abord rappelé son propre cas. " Ma
communauté de la rive gauche du
f leuve Congo dans  sa
marginalisation, avait introduit une
requête/demande auprès de son Ex-
cellence en ma faveur. Chose non
réalisée et moi je n'en fais par un pro-

blème ", a révélé M. Evariste Ufofo
Kigoma. Et de renchérir : " L'autorité
sait ce qu'elle a fait et ce qu'elle fera.
C'est une maman que nous soute-
nons ".

Selon les convictions de ce nota-
ble de la communauté Enya de la
commune de Lubunga et président
honoraire de la Lingue des Baenya
de Kisangani (LIBAKIS), son mes-
sage consiste à calmer les esprits
de ses frères et sœurs parce que la
gouverneure de la province sait ce
qu'elle fait et ce qu'elle va faire. " Avec
nous sans nous, soutenons ses ac-
t ions " ,  a conclu Evariste Ufofo
Kigoma qui n'a pas tergiversé pour se
confier à La Référence Plus au len-
demain de la publication du gouver-
nement Madeleine Nikomba.

Joint également au téléphone afin
de réagir à cette équipe gouverne-
mentale dans son ensemble, Patrick
Matata Makalamba, professeur à
l'Université de Kisangani (UNIKIS) et
cadre de l'Union pour la Démocratie
et le Progrès Social (UDPS) a été pé-
dagogique : " Puisqu'en principe, les
ministres provinciaux sont en aval in-
vestis par l'Assemblée provinciale. Il
est à parier que ce gouvernement re-
flète la volonté de nos députés pro-
vinciaux. Si ce n'est pas le cas, on
le saura au moment opportun. Quoi
qu'il advienne, les ministres sont des
hommes et des femmes aux compé-
tences et attitudes perfectibles ".

Ressort issant  du terr i toire de
Basoko, notre interlocuteur a, cepen-
dant, fait un petit commentaire sur
son entité : " Les députés provinciaux
élus de Basoko n'auraient pas été
consultés pour la formation de ce
gouvernement. Ils ignorent donc ceux
qui représentent le territoire ", nous
a confié Patrick Matata, deux fois
ministre provincial de la Tshopo, les-
quelles fonctions se sont soldées par
une démission et une révocation an-
ticipant sa démission pour ne pas par-
ticiper à la mauvaise gouvernance la

Tshopo, respectivement sous Lomata
et Walle et deux fois candidat gou-
verneur de province non élu.

Tokole, Lomata et Walle dé-
douanés !

Trois (3) femmes ministres dans
son  gouvernement ,  Madele ine
Nikomba Sabangu a fait mieux que
ses trois prédécesseurs : Jean Ilongo
Tokole (aucune femme), Constant
Lomata Kongoli (1 femme) et Louis-
Marie Walle Lufungula (1 puis 2 fem-
mes).

Toutefois, pour l'opinion, l'élection
de Mme Nikomba Sabangu devait être
une occasion pour elle de récupérer
le manque à gagner des femmes de-
puis  le  1èr  gouvernement de la
Tshopo. En effet, dans leurs plai-
doyers, les mouvements féminins

n'ont cessé de revendiquer l'applica-
tion de l'article 14 alinéas 4 et 5 de la
Loi des lois congolaises : " La femme
a droit à une représentation équitable
au sein des institutions nationales,
provinciales et locales. L'Etat garan-
ti t la mise en œuvre de la parité
homme-femme dans lesdites institu-
tions ".

Raison pour laquelle les femmes
vont jusqu'à réclamer la parité 50-50,
une répartition à part égale avec les
hommes dans les instances de prise
des décisions.

Un petit calcul nous renseigne que
depuis Ilongo Tokole jusqu'à Walle
Lufungula en passant par Lomata
Kongoli, les femmes de la Tshopo ont
accumulé six (6) postes d'arriérés par
rapport au quota de 30% auquel elles
ont droit. Les ministres de l'exécutif
Nikomba devaient compter six (6) fem-
mes parmi eux sur les dix (10) nom-
més.

En se contentent d'accorder 3 mi-
n is tères aux femmes, Madeleine
Nikomba Sabangu dédouane ses trois
prédécesseurs. Ces derniers étaient,
certes, devant des contraintes réelles,
estime-t-on, alors que les organisa-
tions de défense des droits des fem-
mes les accusaient de tous les pé-
chés d'Israël.

Cap vers l'investiture des
ministres

Qu'à cela ne tienne, la prochaine
étape sera l'investiture des ministres
provinciaux par les députés provin-
ciaux au cours d'une séance plénière
publique qui sera convoquée à cette
fin par le président de l'Assemblée
provincia le de la Tshopo, Gilbert
Bokungu Isongibi.

Cette investiture par l'autorité bud-
gétaire se fera après l'adoption du pro-
gramme d'action du gouvernement de
la  Tshopo à  présenter  par  la
gouverneure Nikomba Sabangu. Nous
sommes convaincus que ça se pas-
sera comme une lettre à la poste, afin
de donner le temps au nouvel exécu-

tif provincial de s'attaquer de front aux
problèmes de la Tshopo dans le ca-
dre du slogan " Tshopo, il faut ebonga.
C'est possible !  " et auquel son auteur
a ajouté " Ekobanga na nko ! "  (Qu'on
le veuille ou pas) tourné quasiment en
dérision par des Boyomais. L'électri-
cité, les infrastructures routières et le
stade Lumumba sont les trois priori-
tés du nouveau gouvernement, d'après
son chef.

Ci-dessous les membres du gou-
vernement de la province de la Tshopo

01. Gouverneur de province : Mme
NIKOMBA SABANGU Madeleine,
sénatrice, élue gouverneure sur la
liste indépendant ;

02. Vice-gouverneur de province :
M. LENDONGOLIA LEBABONGA
Paulin, élu vice-gouverneur sur la liste
indépendant, député provincial élu du
territoire de Banalia ;

03. Ministre provincial en charge
de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisa-
tion, Affaires coutumières et Justice
: M. LOKULA LO-LISAMBO Norbert
(ministre de l'Enseignement du gou-
vernement Walle, UDPS) ;

04. Ministre provincial en charge
du Budget, Plan, Portefeuille, Aména-
gement du territoire, Postes, Télé-
communications et NTIC : M. EKILI
AKAMBA Floribert ;

05. Ministre provincial en charge
de l'Economie, Finances, Commerce,
Industrie, Petites et Moyennes Entre-
pr i ses  e t  En t reprenar ia t  :  M.
BANGALA BASILA Héritier, député
provincial élu du territoire d'Isangi
(Lokele);

06. Ministre provincial en charge
des Forêts, Environnement, Agricul-
ture, Pêche, Elevage, Développement
rural et Développement durable : M.
ASSUMANI MADROPIA Patrick ;

07. Ministre provincial en charge
des Infrastructures, Travaux publics et
Reconstruction :  Mme MW AMINI
Léonie Irène, députée provinciale élue
de Kisangani ;

08. Ministre provincial en charge
des Hydrocarbures, Mines, Energie et
Ressources  nature l les  :  Mme
MONDENGE MANDIONGWE Aneil ;

09. Ministre provincial en charge
de la Santé, Genre, Famille et Enfant
et Action humanitaire : Mme FURAHA
AMELIMA Bernadette, (ministre pro-
vincial honoraire du même porte-
feuille) ;

10. Ministre provincial en charge
de la Fonction publique, Travail et Pré-
voyance sociale : M. HERI BARAKA
Cyprien, (député provincial honoraire,
ministre provincial honoraire et gou-
verneur de province honoraire a.i) ;

11. Ministre provincial en charge de
l'EPST, Formation professionnelle,
Relation avec l'Assemblée provinciale
et Porte-parole du gouvernement pro-
vincial : M. LOMALISA MOONDE
Georges, député provincial élu du ter-
ritoire d'Isangi (Topoke), ministre pro-
vincial du gouvernement Walle sortant
(même portefeuille) ;

12. Ministre provincial en charge
des Sports, Losirs, Cultures et Arts,
Transport, Voies de communication,
Affaires foncières, Urbanisme et Ha-
bitat : M. BAUMA BASOMBO LIFETA
Alexis, Isangi (Topoke).

Soulignons que les jeunes fulmi-
nent de colère, leur secteur n'étant
pas représenté au sein de ce gouver-
nement et ce, à la veille de la Table
ronde de la Jeunesse de la Tshopo
prévue incessamment à Kisangani.

Bonne chance à tous les promus
pour l'intérêt de la Tshopo.

De gauche à droite : Paulin Lendongolia (gouvice) et Madeleine Nikomba
(progou)-Photo Droits Tiers

Province de la Tshopo

Gouvernement Nikomba : des anciens et le déséquilibre !
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Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a pro-

cédé, le lundi 31 octobre 2022 à Béa-
trice Hôtel de Kinshasa, au lancement
officiel de la campagne de sensibili-
sation du Guichet unique intégral du
commerce extérieur (GUICE). Une
occasion pour le chef du gouvernement
de la République d'appeler tous les
acteurs à soutenir le GUICE pour ainsi
optimiser les recettes publiques en
RDC.

En présence des députés et séna-
teurs, le ministre d'État en charge du
Budget, le ministre du Commerce
Extérieur, le ministre des Transports
et Voies de Communication, la minis-
tre de la Culture, Arts et Patrimoine,
le vice-ministre du Budget, les mem-
bres de l'administration publique ainsi
que plusieurs autres invités, le Pre-
mier ministre Sama Lukonde a rappelé
que le Guichet unique intégral du com-
merce extérieur qui a été institué par
le décret numéro 15/019 du 14 octo-
bre 2015 fait suite aux réformes gou-
vernementales dont l'objectif est de
rationaliser les opérations de pré-dé-
douanement, de dédouanement et de
post-dédouanement en ce qui con-
cerne le Commerce extérieur. C'est

pour répondre aux faiblesses de l'outil
informatique, à la multiplicité des pro-
cédures intervenants, et de prélève-
ment afin notamment d'atteindre une
plus grande transparence dans le sys-
tème.

Pour le chef du gouvernement, la

réforme du GUICE doit principalement
permettre la facilitation des échanges
commerciaux et la simplification des
procédures de dédoublement en vue,

premièrement, d'assainir les climats
des affaires et des investissements,
deuxièmement de faciliter le Com-
merce extérieur par une amélioration
des procédures de tous les interve-
nants afin de stimuler la croissance
économique et enfin troisièmement,

pour maximiser la mobilisation des
recettes.

Le Premier ministre a, en outre,
indiqué que depuis le lancement de

cette réforme, plus particulièrement
dès son accession à la tête du gou-
vernement, lui et son équipe ont pris
l'engagement de s'impliquer pour sa
réussite, afin de soutenir la vision du
président de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo à qui il
rendu des hommages les plus défé-
rents, car il tient, selon lui, à amélio-
rer le climat des affaires au Congo
Kinshasa.

Pour le chef du gouvernement,
"bon nombre d'acteurs étatiques et
privés s'interrogent encore sur les
enjeux de cette réforme et sur son
impact réel sur l'amélioration des ser-
vices rendus aux usagers, cela expli-
que quelques résistances et autres
hésitations dans sa mise en œuvre.
Sama Lukonde a renseigné qu'il y a,
à ce jour, des avancées significatives
sur le plan réglementaire. Cette ré-
forme nécessite l'implication de tous
pour optimiser les recettes.

Notons que le comité de pilotage
du GUICE est composé du ministre
d'État en charge du Budget, du minis-
tre du Commerce extérieur et du mi-
nistre des Transports, Voies de Com-
munication et Désenclavement.

Cellcom/Primature

S ix ans après la mise sous tutelle
de l'administration provisoire mise

en place par la Banque Centrale du
Congo (BCC) à la Banque internatio-
nale pour l'Afrique au Congo (BIAC),
cette banque commerciale exhorte
les responsables de l'administration
provisoire de la BIAC à déposer leur
rapport de gestion reprenant de ma-
nière exhaustive les sommes recou-
vrées et leurs affectations, ainsi que
la liste des créanciers.

Dans un communiqué publié le 28
octobre 2022, consécutivement à la
désignation par les actionnaires d'un
nouveau liquidateur depuis le 20 oc-
tobre 2022, indique que la BIAC a
saisi, en date du 21 octobre 2022,
messieurs Mut i r i  W a Bashara et
Lubala (responsables de l'administra-
tion provisoire) par courrier afin que
ce rapport soit déposé à la BIAC.

Ci-dessous, le communiqué si-
gné par la Cellule de communica-
tion du liquidateur :

LRP

(Illustration) Le premier ministre Sama Lukonde à l'ouverture du rendez-
vous de la gouvernance. Octobre 2022 Ph/ Cellule de Communication

Primature

Sama Lukonde a lancé la campagne de sensibilisation du Guichet
Unique Intégral du Commerce Extérieur

La BIAC exhorte les responsables de l'administration
provisoire à déposer le rapport de gestion pour préparer

le processus de liquidation
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Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge est attendu ce
mardi 1er novembre à l'Assemblée
nationale pour répondre aux questions
des députés sur le projet du budget
2023. L'Assemblée nationale a dé-
buté, vendredi 28 octobre, l'examen
général du projet de loi des finances
pour l'exercice 2023.

Dans la présentation de l'économie
de ce texte, le Premier ministre a
souligné que le budget 2023 est éla-
boré dans  un  contexte  de c r ise
sécuritaire dans l'Est de la RDC et à
Kwamouth (Mai-Ndombe), de la gro-
gne sociale avec multiples grèves,
mais aussi de la crise alimentaire
occasionnée par le caractère dépen-
dant de notre système alimentaire.

Les 14 milliards de dollars améri-
cains (USD) de ce budget, sous exa-
men, devraient donc être affectés
prioritairement aux secteurs de la
défenses et sécurité, des infrastruc-
tures et du social pour répondre effi-
cacement à tous ces problèmes que
connait la République, estiment les
députés.

D'après l'analyse du document 6

du projet du budget 2023, sur les 14
milliards USD, le Gouvernement af-
fecte plus de 33 % aux dépenses des
administrations publiques, 22 % aux
affaires économiques, 18 % à l'ensei-

gnement et 10, % à la santé.
La défense du pays sera assurée

avec près de 7 % alors que la justice,
l'ordre et la sécurité publics fonction-
neront avec environ 5 % du budget.

Des 33% des administrations pu-
bliques, la présidence, le gouverne-

ment et le Parlement ont près de 8%,
environ 10 % sont alloués aux affai-

Les données publiées par la

Banque Centrale du Congo

(BCC) renseignent que l'indus-

trie pétrolière de la République

démocratique du Congo a pro-

duit 4,394 millions de barils, à

fin août 2022, soit une baisse

par rapport à la même période

de l 'année dernière, où elle

s'est située à 4,852 millions de

barils. Comme pour dire que

l'industrie pétrolière n'a pas

réalisé une grande avancée en

termes de production pétrolière,

cette année.

Selon les mêmes données

Les industries minières de la Ré-

publique Démocratique du Congo

(RDC) ont réalisé un volume de pro-

duction de l'ordre de 9 192 tonnes de

zinc du premier janvier au 31 août

2022.

C'est ce qui ressort du condensé

d'informations statistiques de la Ban-

que Centrale du Congo (BCC) du mois

d'août 2022.

D'après ces données, la production

de zinc a enregistré un léger ralentis-

sement par rapport à la même période

de l'année 2021 où le volume de pro-

duction a été chiffré à hauteur de 10

606 tonnes de zinc.

res financières et budgétaires et 3 %
à l'organisation des élections.

Sur les 22 % des affaires écono-
miques, près de 6 % sont affectés à
l'agriculture et l'élevage, 3 % au déve-
loppement rural, près de 3% à l'éco-
nomie générale et échange, 2 % au
transport routier et 2% à l'électricité
ainsi que près de 2 % aux travaux
publics.

Quant aux 18, 49 % de l'enseigne-
ment, l'EPST et l'ESU ont tous en-
semble moins de 5%. Les 13, 56%
restant sont alloués aux autres affai-
res concernant l'enseignement.

De même, sur les 10 % de la
santé, moins de 2 % seulement sont
affectés au fonctionnement de tous les
services sanitaires de base. Les 8 %
autres, vont aux autres affaires con-
cernant la santé.

Donc, parmi les questions que les
députés pourraient poser au chef du
Gouvernement, figure celle de savoir
" à quoi vont servir concrètement les
22 % du budget affectés aux autres
affaires concernant l'enseignement et
la santé ", estiment certains observa-
teurs.

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde fait l'économie du projet
de budget 2023 à la plénière à l'Assemblée nationale, vendredi 28 octobre

2022. Photo Assemblée nationale

Examen du budget 2023 : le Premier ministre attendu ce
mardi à l'Assemblée nationale

de la BCC, cette production est

très loin de répondre à la de-

mande en produits pétroliers de

plus en plus croissante sur le

marché national du pays, sur-

tout que malgré son potentiel

pétrolier estimé à plus de 22

milliards de barils de pétrole, la

RDC reste dépendante de l'im-

portation du pétrole à l'interna-

tional.

A en croire les mêmes sour-

ces, l'industrie pétrolière de la

RDC n'avait produit que 8,455

millions de barils de pétrole

pour toute l'année 2021.

J.W.

Industrie : la production
pétrolière évaluée à 4,394

millions de baril en huit mois
Pour toute l'année 2021, les indus-

tries minières ont produit un volume

de 16 079 tonnes de zinc contre 15

305 tonnes produits en 2022.

Sur le marché international, le

cours de zinc enregistre une baisse

de l'ordre de -2,37% par rapport à la

fin de la semaine passée pour se né-

gocier à 2 913,00 USD la tonne au 31

octobre 2022.

La semaine dernière, tous les pro-

duits miniers exportés de la Républi-

que Démocratique du Congo (RDC) ont

observé une baisse de prix sur le

marché international.

Zoomeco / LRP

9 192 tonnes de zinc
produits en huit mois par
les industries minières
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C 'est sous la houlette du ministre

provincial de l'Agriculture, Pêche,

Elevage et Développement Rural, Ro-

bert Byacanda Shabidoke que l'équipe

du ministère à sa charge conduite par

maître Valentin Midubo, directeur de

cabinet, sur terrain a mené plusieurs

activités dans les aires de santé de

Nyamasasa, Minova et Bobandana.

Ces derniers ont discuté avec les

membres des communautés sur l'évo-

lution des activités du projet conjoint

de lutte contre la malnutrition chroni-

que dans ces différentes zones.

Connaissant les activités liées à la

sécurité al imentaire, la nutrition à

assise communautaire, la prise en

charge de malnutrition aiguë, sévère

et modérée, à l'eau, à l'hygiène et

assainissement comme le veut le chef

de l'exécutif provincial, cela sera pos-

sible grâce aux différentes interven-

t ions des partenai res TPO/RDC,

GRAINES, UEFA, qui sont tous pré-

sents dans ces zones de santé.

Ils ont ému le vœu d'un accompa-

gnement du gouvernement  Théo

Ngwabidje Kasi surtout sur l'accès à

la terre qui devient un défi majeur dans

la promotion de l'agriculture rurale et

obtenir un engagement des commu-

nautés dans cette lutte noble contre

la malnutrition et ses effets négatifs

sur la santé des populations, ce que

Théo Ngwabidje Kasi, gouverneur de

province veut éradiquer jusqu'au bout.

TPO/RDC, GRAINES et UEFA avec

leurs partenaires techniques et finan-

ciers UNICEF, FAO et PAM avec l'ac-

compagnement technique de la divi-

sion provinciale de la Santé à travers

Pronanut et le bureau d'hygiène et

salubrité, les membres du gouverne-

ment provincial se sont mis ensem-

ble pour la réhabilitation des ouvrages

wash dans les aires de santé (latri-

nes, douches et zones de déchets)

sont en cours afin de promouvoir la

promotion d'hygiène hospitalière au

niveau des structures de santé.

La mission de maître Valentin

Midubo, directeur de cabinet au sein

du ministère provincial de l'Agricul-

ture, pêche, élevage et développement

Par Bibiche Mungungu

Les agents féminins de la Commis
sion Électorale Nationale Indépen-

dante (CENI) ont organisé, le samedi
29 octobre 2022, une marche active,
dans le cadre de la lutte contre le
cancer du sein.

Sous la direction du Secrétariat
National Exécutif de la CENI en vue
de montrer, à travers "Octobre rose",
tout leur intérêt pour une bonne cause

en faveur de la prévention de cette
maladie.

L'équipe de la Centrale électorale
a bien voulu donner la preuve de l'ac-
compagnement des femmes touchées
par cette affection qu'on peut prévenir
par le dépistage.

"Nous sommes venus accompa-
gner une action initiée par les femmes
et soutenue par le Président de la
CENI, Denis Kadima Kazadi. Cette
action s'inscrit dans le cadre de la
lutte contre le cancer du sein. Une

maladie qui décime la gent féminine
si elle n'est pas prise en charge à
temps. Celles de la Centrale électo-
rale ont voulu marquer leur présence
pour cette circonstance à travers "Oc-
tobre rose" par la marche. Une ma-
nière de faire le constat que nos
agents féminins ont de l'endurance.
Bientôt nous allons lancer l'opération

d'identification et d'enrôlement des
électeurs et souhaitons donc qu'elles
soient en parfait état de santé pour
que lorsque la population se présen-
tera à elles pour se plier à cet exer-
cice qu'elle trouve l'équipe CENI forte,
en pleine forme et capable d'accom-
plir la tâche pour laquelle elles ont été
commises. Nous lançons également
un appel au dépistage pour détecter,
le cas échéant, ce cancer qui se dé-

veloppe insidieusement afin qu'il soit

traité le plus tôt", a indiqué Thotho
Mabiku Totokani, Secrétaire Exécutif
National.

De son côté, Dieudonné Tshiyoyo,

Directeur de cabinet du président De-
nis Kadima Kazadi, a révélé que : "oc-
tobre est un mois destiné à la lutte
contre le cancer du sein pour nos
mamans, nos épouses, nos sœurs et
nos filles. Comme vous le savez, la
Commission électorale nationale indé-
pendante est une institution d'appui à
la démocratie qui emploie un grand
nombre de femmes et nous avons
saisi cette opportunité pour les mobi-

liser afin d'effectuer le dépistage de

ce type de cancer : une maladie pres-
que criminelle qui cause des dégâts
au sein de la population féminine.
C'est donc dans ce cadre que nous

avons programmé une série de mani-
festations notamment une conférence
pendant la semaine et aujourd'hui une
marche de santé pour renforcer l'en-
durance et la persévérance. Et en plus
passer le message à la population
congolaise que nous sommes fort en-
durants, au plan physique et moral,
pour entamer les opérations d'enrôle-
ment qui commencent très bientôt.
Nous profitons de cette occasion pour

rappeler tous ceux qui sont qualifiés
de venir s'enrôler".

En sa qualité de professionnelle de
santé, le Dr Guylaine Mopoh, a souli-
gné que le cancer du sein est une des
premières causes de mortalité chez
la femme. Octobre est cons idéré
comme un mois décrété pour la sen-
sibilisation à grande échelle au dépis-
tage. Cette année la CENI a voulu
marquer le coup en organisant des
activités dans ce sens. Nous remer-
cions le Président de Centrale élec-

torale pour avoir consenti à nous ac-
compagner dans cette croisade. C'est
l'occasion de sensibiliser, au-delà des
femmes de la CENI, celles de la RDC
de passer par le dépistage. Car un
dépistage précoce permet de détec-
ter la maladie tôt avec des chances
de la guérir".

Marche de sensibilisation au dépistage du cancer du sein

L'équipe CENI s'engage pour une bonne cause en faveur
de la prévention contre la maladie

rural a été clôturée avec la visite du

centre de santé de Bobandana où il a

eu à évaluer les activités avec l'équipe

de l'aire de santé et la communauté

bénéficiaire. Ici il a constaté que la

communauté à des connaissances

sur les activités du projet et que les

défis liés à l'encadrement sur l'accès

à la terre qui demeure une épine pour

les communautés engagées dans

cet te lutte contre la malnutri t ion,

comme le veut, l'autorité provinciale,

engagée sur plusieurs fronts pour le

combat contre la famine et la pauvreté.

Maître Valentin Midubo a rappelé

aux populations de Kalehe que le chef

de l'exécuti f provincial a un souci

majeur de voir tout le territoire du coin

en bonne santé. Là, la population a

réitéré sa confiance indéfectible au

gouverneur Théo Ngwabidje Kasi tout

en invitant d'autres territoires du Sud-

Kivu à faire de même.

Avec Cellcom/Sud-Kivu

A Kalehe au Sud-Kivu

Le gouverneur Théo Ngwabidje déterminé à en finir avec
la malnutrition chronique dans les zones de santé
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Par José Wakadila

La situation confuse dans l'est de
la RDC caractérisée par les atta-

ques du mouvement rebelle M23, pré-
occupe au plus haut point l'opinion
tant nationale qu'internationale ainsi
que les structures de défense des
droits de l'homme, en l'occurrence la
Voix des Sans Voix pour les droits
l'homme, qui sollicite le renforcement
des équipements et des soldes con-
séquentes en faveur des FARDC
(Force armées de la République dé-
mocratique du Congo).

Au cours d'un point de presse tenu
conjointement par Mme Laurette
Misenga et Timothée Dikuiza Benze,
respectivement Directrice exécutif
adjointe et Chargé des enquêtes, la
VSV a demandé aux autorités con-
golaises, de prendre des mesures ri-
goureuses visant  à renforcer les
FARDC, en les dotant des moyens et
équipements militaires nécessaires,
en vue de leur permettre de mieux
défendre la patrie et reconquérir les
parties de la RDC sous contrôle du
M23 soutenu par le Rwanda.

La VSV demande, en outre, aux
autorités nationales, de mobiliser les
moyens financiers et matériels pour
la prise en charge adéquate et totale
des déplacés internes, victimes des
affrontements et d'installer ou renfor-
cer les les points d'assainissement
et des centres de santé pour la prise
en charge des déplacés internes ma-
lades, des enfants, des femmes en-
ceintes et des femmes allaitantes,
des personnes de troisième âge et
autres personnes vulnérables…

Les autorités devront également
préparer de contre-arguments en
diligentant des missions d'information
en Afrique et partout dans le monde,
pour véhiculer la vraie version des
faits de la RD Congo contre les argu-
ments er ronés  avancés  par  le
Rwanda, arguments selon lesquels la
RD Congo utiliserait les FDLR (For-
ces démocratiques pour la libération
du Rwanda) et souhaite l 'escalade
militaire.

Par ailleurs, la VSV demande à la
Communauté Internationale, de con-
damner et de sanctionner fermement
le Rwanda, pour menaces contre la
paix et la sécurité dans la région des
grands Lacs ; tandis que la popula-
tion congolaise devra veiller et demeu-
rer vigilante, en accompagnant le gou-
vernement, les FARDC et les servi-
ces de sécurité, par la dénonciation
des auteurs et complices de la dés-
tabilisation de la RDC, afin de les tra-
quer et les arrêter pour qu'ils répon-
dent de leurs actes devant les juri-
dictions nationales ou internationa-
les, en vue de contribuer à la pacifi-
cation de l'Est de la RDC.

A savoir
La VSV rappelle que, c'est depuis

le 20 octobre 2022 que les combats
entre les FARDC et les rebelles du
M23 ont repris et se sont intensifiés
dans le territoire de Rutshuru, pro-
vince du Nord-Kivu. A l'issue d'inten-
ses affrontements en date du 28 oc-

tobre 2022, les rebelles du M23 ont
pris le contrôle de plusieurs localités
dont Kitagoma se trouvant au poste
frontalier avec l'Ouganda.

En outre, en date du 29 octobre
2022, les rebelles du M23 ont égale-
ment pris le contrôle de grandes cités
stratégiques de Kiwanja et Rusthuru-
Cent re .  Face à  ce t te  s i tuat ion

sécuritaire extrêmement tendue, il sied
de noter que dimanche 30 octobre
2022, plusieurs personnes se sont
déplacées des villages du groupement
de Rugari, territoire de Rutshuru, pro-
vince du Nord-Kivu pour trouver refuge
ailleurs tandis que d'autres sont blo-

quées dans certains villages par man-
que de passage suite à la poursuite
des combats dans cette partie entre
les FARDC et les rebelles du M23.

La VSV affirme que ces déplace-
ments massifs forcés ne font qu'ac-
centuer la souffrance des populations
civiles et la crise humanitaire en RDC.
Des femmes dont celles enceintes et

allaitantes, des enfants et des per-
sonnes de troisième âge qui errent ici
et là ne sachant à quel saint se vouer
sont exposés à la belle étoile sans
prise en charge adéquate compte tenu
du nombre quasi important des dépla-
cés qui ne peuvent pas être tous pris

en charge par les humanitaires.  De
même, suite à cette situation, la psy-
chose a gagné la ville de Goma où la
population s'inquiète de plus en plus.

Au demeurant, la VSV saisit cette
occasion pour saluer la décision prise
par le Chef de l'Etat congolais, M.
Félix Antoine Tshisekedi, lors de la
réunion élargie du Conseil Supérieur
de Défense, samedi 29 octobre 2022,
d'accroitre la force de frappe des
FARDC.

Pour cette Ong de défense des
droits de l 'homme, l'accroissement
des forces de frappe des FARDC
passe impérativement par le recrute-
ment des jeunes de toutes les provin-
ces pour rejoindre les rangs de l'ar-
mée.

" Cela passe également par la ré-
cupération ou le retour des militaires
des ex forces armées zaïroises (EX
FAZ), dont certains sont au pays et
d'autres à l'extérieur pour défendre la
patrie menacée. D'aucuns n'ignorent
que ces militaires ex FAZ ont été for-
més aux frais de l'Etat zaïrois à l'épo-
que et congolais actuellement, dans
les grandes académies militaires du
monde, pour défendre l'intégrité du ter-
ritoire national ", estime-t-on au sein
de la VSV.

M. Timothée Dikuiza et Mme Laurette Misenga. Photo Droits Tiers

La Fondation Bill Clinton pour la

Paix (FBCP) est très préoccupée

par l'augmentation des prisonniers et

des détenus préventifs dans les pri-

sons en République Démocratique du

Congo au jour le jour alors que le Pré-

sident de la République Démocratique

du Congo, Son Excellence Monsieur

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo

dans l'un des conseils des Ministres,

avait instruit au ministre de la Justice

de désengorger les prisons. Et il a réi-

téré son engagement pour une justice

distributive et équitable pour tous, in-

dique ce communiqué daté du 31 oc-

tobre 2022 et signé par son Président

Monsieur Adu Cole Emmanuel.

En dépit de la rentrée Judiciaire des

magis tra ts,  la  s i tuat ion demeure

comme autre fois voire pire qu'avant,

rappelle le communiqué.

Pour le cas de la Prison centrale

de Makala, construite par l'ancien co-

lonie Belge avec une capacité d'ac-

cueil de 1.500 personnes, héberge

aujourd'hui 10.398 dont 2.601 seule-

ment sont condamnés. Ce qui est vrai-

ment déplorable et inacceptable.

Toutes les initiatives prises par

Madame la Ministre d'État, Ministre de

la Justice et Garde de Seaux pour le

désengorgement des prisons sont res-

tées lettre morte.

Cependant, la FBCP continue de

lancer le cri d'alarme à la direction

des autorités compétences tant poli-

tique, administratives que Judiciaire

de tout faire pour désengorger les pri-

sons en vue d'éviter le pire qui pointe

à l'horizon.

Cette prison civile héberge des pri-

sonniers militaires dont l'effectif dé-

passe un bataillon dont 6 généraux et

la probabilité de risque d'évasion n'est

pas exclue.

Raison pour laquelle la FBCP de-

mande également au Président de la

République, Chef de l'Etat et Garant

de la Constitution d'user des préroga-

tives que lui donnent la Constitution

du 18 février 2006 pour le bon dérou-

lement de la Justice en qualité de

Magistrat Suprême.

La FBCP se réfère aux articles 12

et 16 qui stipulent que : " Tous les

congolais sont égaux devant la loi et

ont une égale protection ", pout l'arti-

cle 12 et " la personne humaine est

sacrée " en se référant de l'article 16.

Toute personne a droit à la vie, et

à la protection de l'intégrité physique

ainsi qu'au libre développement de sa

personnalité dans le respect de la loi,

de l'ordre public, du droit et de bon-

nes mœurs.

" Voilà la raison pour laquelle nous

demandons à la communauté interna-

tionale à travers le Conseil de Sécu-

rité des Nations Unies d'exiger une

sanction contre la RDC pour non-as-

sistance en personne en danger " peut

lire dans ce communiqué.

AMK

Guerre dans l'est de la RDC

La VSV sollicite le renforcement des équipements et des
soldes conséquentes en faveur des FARDC

Par son communiqué de presse N°336/FBCP/CEI/2022

La FBCP plaide pour le désengorgement
des prisons en RDC
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Les groupes armés " FRPI " et "
FPIC " décident d'œuvrer pour la

paix afin de favoriser la cohabitation
pacifique entre les communautés Bira
et Ngiti, au terme d'une rencontre or-
ganisée lundi  dans la local i té de
Songolo par l'administrateur militaire
du territoire d'Irumu, le colonel Jean
Siro N'simba, à l'intention de ces grou-
pes armés jadis en conflit ouvert de-
puis plusieurs mois.

"Il était de mon devoir de prendre
cette initiative du fait que la popula-
tion de part et d'autre de chefferies de
Walendu Bindi et Andisoma était prise
en otage suite aux conflits qui oppo-
saient ces deux groupes armés ", a
indiqué l'administrateur du territoire se
confiant à la presse, avant d'ajouter "
les deux états-majors se sont mis
d'accord ce qui est un signal fort, car
vous les verrez sur le terrain ".

Le colonel Siro a également indi-
qué que les responsables de " FRPI "
vont évoluer pour sensibiliser la popu-
lation dans les entités Bira tandis-que
ceux de " FPIC " seront dans Walendu
Bindi.

Selon lui, la sensibilisation par les
responsables de ces groupes vise à
rassurer la population qui vivait dans
la psychose qu'il n'y a plus rien parce
que, a-t-il fait savoir, les états-majors
de " FRPI " et " FPIC " vont travailler
de commun accord pour rassurer la
protection de la population et de leurs
biens.

De son côté le porte-parole de "
FRPI ", Muno Munobi, a rassuré la
population vivant dans les entités

sous contrôle de " FPIC " que son
mouvement s'est résolument engagé
pour la paix à travers les activités de
sensibilisation qu'il prévoit de mener
dans plusieurs entités, notamment
Komanda, Kombokabo, Tchaï, avant
d'émettre le vœu de voir les éléments

de " FPIC " faire de même pour ras-
surer également la population d'Aveba,
Gety, Bukiringi sur le retour de la
paix.

Pour sa part le délégué de " FPIC
" a invité la population des entités de
communautés Bira et Ngiti à se fré-
quenter mutuellement sans inquiétu-
des parce que, a-t-il fait remarquer,
son mouvement et " FRPI ", qui vivaient
en chien et chat, ont montré l'exem-
ple de vivre ensemble.

Il a plaidé pour la mise en place
d'un cadre permanent d'échange d'in-
formations entre les deux (2) groupes
armés et les autorités militaires pour
résoudre tout différend de manière

pacifique pour prévenir des incidents
malheureux enregistrés précédem-
ment.

Le groupe armé " FRPI " est signa-
taire de l'accord de paix avec le gou-
vernement de la République depuis le
28 février 2020 alors que la " FPIC " a

signé récemment l'acte d'engagement
unilatéral de cessation des hostilités,
souligne-t-on.

Les acteurs politiques et so-
ciaux de l'Ituri se félicitent de la
décision du CSD d'expulsion de

l'ambassadeur du Rwanda en
RDC

Les acteurs politiques et ceux de
la société civile de l'Ituri se sont féli-
cités de la décision " courageuse "
prise le week-end par le Conseil su-
périeur de la défense (CSD) d'expul-
sion de l'ambassadeur de la Républi-
que du Rwanda en République Démo-
cratique du Congo (RDC), suite au

soutien avéré de ce pays voisin aux
terroristes du M23.

"Il était temps que la RDC prenne
cette décision contre cet État aux at-
titudes belliqueuses qui prend le luxe
de déstabiliser notre pays aux fins de
piller allègrement nos richesses ", ont
dit certains d'entre ces acteurs inter-
rogés lundi par l'ACP.

Ils ont relevé que le régime de Paul
Kagame a abusé de la bonne foi du
Président de la République, Félix An-
toine Tshisekedi Tshilombo, du fait
que celui-ci dès son arrivée au pou-
voir, a mené toutes les démarches
nécessaires pour favoriser un climat
de paix entre son pays et le Rwanda,
ceci dans le but de contribuer au dé-
veloppement de la région de grands
lacs aujourd'hui considérée comme la
région la plus instable de l'Afrique.

Ces acteurs politiques et sociaux
ont appelé la population de l'Ituri en
particulier, et celle du pays en géné-
ral, à être dernière le Chef de l'État
dans le combat pour la défense de l'in-
tégrité du territoire national contre
tous ceux qui rêvent à la balkanisa-
tion de la RDC.

Enfin, ils ont demandé à la com-
munauté internationale, particulière-
ment les pays membres du Conseil
de sécurité de l'ONU, de tirer toutes
les conséquences par rapport au ré-
cent rapport des experts de l'ONU qui
parle noir sur blanc du soutien en
matériels et en hommes de terroris-
tes du M23 par le régime de Kigali.

AMK

Les jeunes filles-élèves et membres
des clubs scolaires des quelques

écoles de la ville de Goma, ont remis,
vendredi dernier, un plaidoyer pour le
changement des pratiques néfastes
discriminatoires à l'égard des femmes
et jeunes filles en province du Nord-
Kivu à l'autorité coutumière du terri-
toire de Nyiragongo, Lebon Bakungu
Bigaruka.

"La RDC a adhéré, par la ratifica-
tion et la promulgation, à plusieurs
instruments juridiques internationaux,
régionaux et sous régionaux, qui sont
des conventions aux droits de l'enfant
qui stipule que " tous les enfants doi-
vent avoir les mêmes chances de sur-
vivre, de grandir et de s'épanouir plei-
nement sans être victime de discrimi-
nation ou d'exclusion", ont affirmé ces
jeunes fi lles élèves membres des
clubs scolai res de l ' Ins ti tut  Mont
Goma, Mikeno, Ndahura, Mavuno,
Saint Simon et CS Maman Sophie, qui
prennent une part active au projet de
lutte contre les violences sexuelles en
milieux scolaires.

Elles disent que certaines prati-
ques traditionnelles néfastes conti-
nuent jusqu'au 21ème siècle à en-
freindre tout un arsenal juridique im-
portant dont le pays dispose, spécia-

lement la lutte contre toutes les for-
mes d isc r iminatoi res  fa i tes  à  la
femme et à l'enfant.

Dans leurs revendications, ces jeu-
nes filles élèves demandent à l'auto-
rité coutumière du territoire de Nyira-
gongo, la mise en application des
dispositions légales contenues dans
les différents instruments juridiques
protégeant la femme et la jeune fille,
et de veiller dans son entité, sur les
mariages précoce et forcé de la jeune
fille dont certaines familles autorisent

en complicité avec l'autorité, le droit
d'accès à la terre et enfin les droits
d'héritage familial, car le code de la
famille accorde les mêmes chances
aux enfants filles et garçons.

" Des filles sont mariées jeunes en

falsifiant même les dates de nais-
sance par certains parents en cher-
chant à fuir pour certaines la pauvreté
de leur famille et sont considérées
comme un poids pour la famille. Elles
travaillent dans les champs, mais el-
les n'ont pas de pouvoir de décision
non seulement sur les revenus des
champs mais aussi dans leurs foyers
", ont-elles déploré, alors qu'elles ont
aussi des qualités qui peuvent appor-
ter des changements auquel aspire le
monde entier et indispensables dans

l'atteinte des Objectifs du Développe-
ment Durable (ODD).

Elles sollicitent ainsi, l'implication
du chef coutumier Lebon pour le chan-
gement de ces pratiques traditionnel-
les néfastes encore d'usage, et qui

freinent l'éducation ainsi que l'épa-
nouissement de la femme et jeune fille
dans certaines entités coutumières.

Les filles recommandent, enfin, à
l'autorité coutumière, acteur principal
qui puisse faire changer cette situa-
tion décriée, d'intégrer dans son plan
de travail, les activités de vulgarisa-
tion des différents instruments juridi-
ques ; de responsabiliser des con-
seil lers composés des hommes et
femmes à accompagner les familles
dans la gestion des dossiers de ma-
riage, d'héritage et d'accès à la terre
; et enfin de mobiliser les autres chefs
coutumiers à bannir dans leurs mi-
lieux respectifs ces pratiques néfas-
tes et discriminatoires.

Signalons que c'est Mme Anny
Pengele, point focal du Fonds pour les
Femmes Congolaises (FFC), qui a
organisé à la Maison de la Femme,
cette activité grâce au financement de
Fonds spécial des Nations Unies pour
l'élimination de toutes les discrimina-
tions à l'égard de la femme et fille,
dans le cadre du projet de lutte con-
tre les violences sexuelles en milieux
scolaires.

ACP/LRP

Nord-Kivu : un plaidoyer sur le changement des pratiques néfastes
discriminatoires remis à l'autorité coutumière de Nyiragongo

Ituri : les groupes armés FRPI et FPIC décident
désormais d'œuvrer pour la paix
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Clôturant le premier congrès

ordinaire du conseil natio-

nal des biologistes médicaux /

RDC, le président  nat ional

réélu Mr Blandin Bokabela a

dans son message devant la

presse indiqué que ce congrès

qui a commencé le jeudi 27 oc-

tobre 2022 pour se clôturer ce

samedi 29 octobre 2022 a eu

comme points essentiels le rap-

port de quatre années d'exer-

cice, l'élection de nouveau bu-

reau.

Soulignant que réélu pour un

second mandat le bureau aura

comme tâche d'achever ce qui

n'a pas été achevé avec dit-il.

Le concours de la presse et

d'autres partenaires qui nous

permettront souligne-t-il de réa-

liser notre rêve, déclarant en

outre que le conseil national

des biologistes médicaux/RDC

est partenaire du gouverne-

ment, activement dans la sen-

s ib i l i sa t i on e t  la

conscient i sat ion pour  fa i re

connaitre la place de labora-

toire dans le suivi des maladies

et la déclaration de la fin des

épidémies. Par la même occa-

sion, il a invité le gouvernement

à appuyer le CNBM/RDC par les

équipements modernes au plan

logistique devant la vétusté de

son matériel.

D 'aut res préoccupat ions

comme la réactivation de statut,

l ' implantat ion du CNB/RDC

dans le Mayindombe, l'acquisi-

tion d'une imprimât permettant

l ' impression des cartes des

membres, la sensibi l isat ion

pour une adhésion massive au

CNBM/ RDC, la conscientisation

des membres pour plus des co-

tisations, la formation continue

des membres pour dit-il rendre

le CNBM/RDC compétitifs entre

autres ont été évoqués au cours

de cette clôture rappelle-t-on.

Ce nouveau comité est dirigé

par  Mr B land in  Bokabela

comme Président  Nat ional ,

suivi de Mr Bangamozo Sabin

comme premier vice-président

entre autres. Ce premier con-

grès du CNBM/RDC a eu lieu

dans la salle Okapi de l'IPSS

rappelle-t-on.

AMK

L'Union congolaise des fem

mes des médias

(UCOFEM)/Nord-Kivu a orga-

nisé, vendredi à l'Hôtel Bungwe

de Goma, une table-ronde sur

le thème " les innovations de la

loi électorale et l'importance de

l'enrôlement des électeurs ".

" L'objectif de cette table-

ronde est de contribuer à la

mobilisat ion des différentes

couches de la population pour

assurer leur participation effec-

t ive aux futures échéances

électorales ", a fait savoir Mme

Florence Kavira, directrice de

cette structure, dans son mot

d'ouverture devant les partici-

pants à ces assises dont les

journalistes, les politiciens, les

personnes vivant avec handi-

cap, les pygmées ainsi que la

société civile.

Elle a, en outre, indiqué que

cette activité s'inscrit dans le

souci de voir les femmes de

l'UCOFEM et de son partenaire

Internews prendre le devant

dans leur engagement politi-

que.

Au cours de ces échanges,

trois thèmes, notamment " l'im-

portance de l'opération d'iden-

tification et de l'enrôlement des

électeurs ", " quand et comment

s'applique la représentativité et

la recevabilité ", en enfin, "

quels types d'outils peuvent

aider à la sensibilisation pour

l'enrôlement des électeurs ",

ont été développés respective-

ment par Me Kambale (expert à

la CENI), M. Patrick Mundeke

(acteur politique) et Mme Chan-

tal Faïda (actrice de la société

civile).

Après leurs présentations,

un jeu des questions-réponses

a clôturé le débat et la directrice

de l'UCOFEM/Nord-Kivu a in-

vité les participants à s'appro-

prier le processus électoral.

Financée par l'USAID et les

coopérat ions suédoise e t

suisse, cette activité a bénéfi-

c ié  de l 'appu i  techn ique

d'Internews, signale-t-on.

ACP/LRP

L'opinion se souvient de cet homme,
ce qu'il fait en dehors de la musi-

que, dans son actif un livre publié,

ancien de Paris au plan instruction,
économiste  qui a privilégié la musi-
que, comme on dit le destin est plus
fort que le désir, dans le même ordre
d'idée il a rencontré le ministre Tony

Premier congrès du CNBM/RDC

Un nouveau comité
directeur a vu le jour

Nord-Kivu : l'UCOFEM
organise une table-ronde
sur les élections en RDC

Mwaba Kazadi de l'EPESP,   raison
de dire que  Félix Wazekwa est un
musicien humaniste qui  fait de la

musique au service des humains et
pour preuve sa dernière conférence au
Kimpeski Fleuve Congo Hôtel a été
une conférence très humaniste.

AMK

Félix Wazekwa artiste-musicien écrivain

Que dire de Félix
Wazekwa ?
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À Bangui, en République
centrafricaine, la Cour

pénale spéciale (CPS), a
rendu ce lundi son premier
verdict . Cette jurid iction,
opérationnelle depuis 2018
et habilitée à juger des cri-
mes commis depuis 2003, a
donc condamné trois mem-
bres du groupe armé 3R qui
étaient accusés du massa-
cre en 2019 de 46 civi ls
dans des villages du nord-
ouest du pays.

C'est dans leurs tenues
orange de détenus qu'Issa
Sal let  Adoum, Ousman
Yaouba et Tahir Mahamat se
sont présentés devant la
cour. Reconnus coupables
de " meurtres ", " d'actes in-
humains " et de " traitements
humiliants et dégradants ",
ils ont été condamnés à la
prison à perpétuité pour le
premier, les deux autres ac-
cusés à des peines de vingt
ans de prison.

Issa Sallet Adoum, a éga-
lement été condamné en sa
" qualité de chef militaire "
pour des " viols commis par
ses subordonnés ".

Les trois hommes, com-
battants du groupe 3R (Re-
tour, réclamation et réhabi-
litation) étaient jugés pour

des attaques menées le 21
mai 2019 dans les villages
de Koundj i l i  e t  Lemouna
dans le nord-ouest de la
République centrafricaine.

Ce jour-là, au moins 46
civils ont été ligotés, maltrai-
tés puis exécutés et leurs
villages pillés. Des attaques

perpétrées trois mois après
la signature d'un accord de
paix par 14 groupes armés,
dont le groupe 3R.

" Un triomphe de la jus-
tice "

Ce verdict, très attendu,
est donc le premier pro-

noncé par la CPS, la cour
pénale spécia le mise en
place par les autorités en
2018. Et il s'agit d'un verdict
" exemplaire ", estime Me
Manguereka André Olivier,
avocat des familles des vic-
times : " Cette décision de
la chambre d'Assises me sa-

tisfait. Ce procès doit don-
ner à réfléchir à tous les cri-
minels qui commettent des
exactions. Il faut les poursui-
vre et les traduire en justice
devant la CPS, car ils ont
commis de graves crimes ".

Du côté de la défense, Me

Dernière l igne droi te
dans le procès de Kunti

Kamara devant la Cour d'as-
sises de Paris. La réclusion
à perpétuité a été requise ce
lundi contre l'ancien com-
mandant rebelle.

" Les crimes dont il s'est
rendu responsable sont les
plus graves qui soient. Ils
ont détruit des vies et leur
gravité a porté atteinte à
l'humanité toute entière ", a
déclaré l'avocate générale
Aurélie Belliot pour justifier
avoir requis la perpétuité
contre l'accusé.

Durant quatre heures ce
lundi, les deux avocates gé-
nérales ont voulu donner
toute leur valeur à la dizaine
de témoins venus du Libe-
ria partager leur histoire.
Des témoignages insoute-
nables qui " racontent sim-
plement, dignement et sans
propos vengeur l'horreur ",
selon la substitut du procu-
reur, Claire Thouault.

Le réquisitoire nous a re-
plongé dans la brutalité des

faits avec des civils frappés,
exécutés, parfois muti lés
avec le cœur mangé, des
femmes violées en groupe...
Et chaque fo is ,  Kunti
Kamara était présent.

Soit  en tant  qu 'acteur,
comme lorsqu'il a abattu de
sang-froid une femme soup-
çonnée de sorcellerie ou
lorsqu'il organisait des mar-
ches forcées où les gens

étaient battus ou tués. Soit
en tant que complice lors-
qu' i l  a refusé d'aider, en
riant, une femme violée et
torturée par  ses propres
hommes.

" Les témoignages ne
sont pas une sous-preuve "

Ce procès repose essen-
tiellement sur des témoigna-
ges. Il n'y a pas eu d'exhu-

mation de corps ni d'analyse
ADN, mais les avocates gé-
nérales ont rappelé que le
contexte de guerre dans un
pays dévasté et en plein
chaos rendait impossible les
procédures habituelles.

Trente ans après, dans un
Liberia toujours en partie
écroulé, très peu de preuves
matér ie l les peuvent ê tre
réunies, mais " les témoi-
gnages ne sont pas une
sous-preuve ",  a martelé
Claire Thouault, rappelant la
condamnat ion d 'anc iens
génocidaires rwandais de
cette manière.

Le ministère public a rap-
pelé que l'ancien rebelle, lui,
est resté enfermé dans des
réponses stéréotypées, une
négat ion abso lue,
indépassable et c'est pour
tout cela que les avocates
générales viennent de de-
mander la réclusion à per-
pétuité pour Kunti Kamara.
Le verdict est attendu mer-
credi.

RFI/LRP

 Croquis d'audience réalisé le 10 octobre 2022, montrant l'ancien
commandant Ulimo Kunti Kamara, à la cour d'Assises de Paris. AFP -

BENOIT PEYRUCQ

La réclusion à perpétuité requise contre le
chef rebelle libérien Kunti Kamara

Donatien Koy, avocat du
principal accusé, Issa Sallet
Adoum, estime que la Cour
pénale spéciale n'a pas pris
en compte les arguments
exposés et compte interjeter
appel. Les avocats de la dé-
fense ont trois jours pour le
faire.

Une audience est prévue
le 4 novembre pour évoquer
d'éventuelles demandes de
réparations financières. De
son côté, le ministre centra-
fricain de la Justice a salué
" un triomphe de la justice ".

Ce verdict a également été
salué par l'observatoire cen-
t ra fr icain des droi ts  de
l 'homme. "  Nous disons
bravo à la CPS pour ce ver-
dict. La lutte ne fait que com-
mencer ", a-t-il réagi.

Ça ne peut que nous don-
ner plus de force. C'est un
s ignal for t  pour  tous les
autres auteurs présumés et
nous espérons que la CPS
puisse continuer dans ce
sens et que les autres soient
aussi mis aux arrêts et con-
damnés. Ce sera justice.
C'est un soulagement pour
nous, défenseurs des droits
de l'homme, et pour les vic-
times.

RFI/LRP

 La Cour pénale spéciale (CPS), à l'ouverture du procès à Bangui,
Centrafrique, le 19 avril 2022. © RFI/Carol Valade

Centrafrique : trois membres d'un groupe armé
condamnés pour "crimes contre l'humanité" par la CPS
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Le groupe Écolo/Groen a déposé
une résolution en ce sens au Par-

lement fédéral.
Le constat est posé sans amba-

ges par le groupe Écolo/Groen à la
Chambre : "La répression des droits
humains et de la société civile n'a
jamais été aussi forte en Égypte."
Malgré cette évidence chiffrée et do-
cumentée, le pays des pharaons sera
au centre du monde dans quelques
semaines à l'occasion de la Cop27
organisée dans la station balnéaire de

Charm el-Cheikh.
Pour les verts, qui présentent ce

jeudi en commission une résolution
visant à défendre les droits humains

en Égypte, le sommet climatique doit
être l'occasion de pousser le gouver-
nement égyptien à améliorer la situa-
tion des droits humains dans le pays
et à libérer les milliers de prisonniers
d'opinion.

"Il est illogique de parler des dérè-
glements climatiques dans un pays
tout en niant la répression des droits
humains  e t  des  assoc iat i ons
environnementales qui y règne, expli-
que le député écolo Simon Moutquin,
qui ajoute : "À l'heure actuelle, entre

60 000 et 100 000 prisonniers d'opi-
nions croupissent dans des geôles
égyptiennes surpeuplées et insalu-
bres, car ils s'opposent à la politi-
que du président al-Sissi. Parmi
eux, des opposants politiques, des
journalistes, des activistes pour le
cl imat ou encore des académi-
ciens. Cette stratégie carcérale est
délibérément mise en place par le
régime d'al-Sissi afin d'étouffer
toute opposition. Dans un tel con-
texte, comment être sûr que les

personnes, internationales ou égyp-
tiennes, qui prendront la parole ou ma-
nifesteront durant la Cop ne subiront
pas de représailles ? La Belgique et

l'Europe doivent mettre la pression."
Combats inséparables

La proposition de résolution de-
mande au gouvernement belge de
s'assurer que la liberté d'expression
et d'association est garantie durant la
Cop, de conditionner la coopération
économique et diplomatique avec
l'Égypte à la réalisation des droits
humains, d'obtenir la libération des
prisonniers d'opinions dans le pays ou
encore de pousser l'Onu à enquêter
sur les graves violations des droits hu-
mains commises en Égypte.

Pas question pour autant de remet-
tre en cause la tenue de cette Cop?27.
"Nous devons plutôt profiter de la te-
nue de cet événement en Égypte pour
contraindre le gouvernement égyptien
à adopter les standards internationaux
et à mettre en place de réelles avan-
cées pour les droits humains", avance
la députée écologiste Séverine de
Laveleye. Pour les verts, cette Cop?27
doit permettre d'insister sur le fait que
"la justice climatique et les droits hu-
mains sont deux combats insépara-
bles".

Libreafrique/LRP

Le trafic a repris le lundi 31 octo
bre en mer Noire, le long du cou-

loir maritime humanitaire qui permet
l'exportation de céréales ukrainien-
nes, malgré le retrait temporaire de
la Russie de l 'accord international
annoncé vendredi. Plusieurs bateaux
ont quitté l'Ukraine ce matin, mais
maintenir la circulation sans l'accord
russe est risqué, alerte le Kremlin.
Ces incertitudes ont provoqué une
hausse des cours des céréales ce
lundi.

Le prix du blé a bondi comme
prévu ce lundi lors des échanges élec-
troniques avant l 'ouverture de la
Bourse de Chicago, celle qui fait ré-
férence en matières de céréales. Le
boisseau de blé a pris près de 5,9 %
pour atteindre 8 dollars 80 cents. La
céréale n'avait pas atteint un tel mon-
tant depuis la mi-octobre mais elle
reste encore loin de son record de
mars dernier quand le boisseau avait
dépassé les 13 dollars 60. Le prix du
maïs grimpe lui aussi, mais de ma-
nière moins abrupte : + 2,2%... quant
à l'augmentation du soja, elle est plus
modérée : en hausse de 0,8%.

Reprise du trafic maritime
Après un dimanche sans trafic du

fait du retrait russe de l'accord les
exportations de céréales ukrainien-
nes via la mer Noire, le trafic a repris
ce lundi matin, selon le site spécia-
l isé Marine Traff ic,  deux navires,
Admiral de Ribas (pavillon de Palau)
et Mount Baker (Hong Kong) ont
qu i t té  l e  port  uk ra in ien  de
Chornomorsk, près d'Odessa, char-
gés de céréales, à destination de la
Turquie, en dépit du retrait de la Rus-
sie. Quatre autres, dont un - le Ikaria
Angel- affrété par le Programme ali-
mentaire mondial et destiné à Djibouti
avec 30.000 tonnes de blé à son bord
et un autre sous pavillon turc, se sont
engagés dans le corridor maritime hu-

manitaire en direction du Bosphore et
de la Turquie, toujours selon le site
Marine Traffic. Le Centre de coordina-
tion conjointe (JCC), chargé de super-
viser l'accord a annoncé que douze
cargos au total sont prévus dans la
journée au départ des ports d'Ukraine.

Un " tour dangereux ", pré-
vient le Kremlin

Le coordinateur des Nations unies
pour l'Initiative sur les céréales ukrai-
niennes Amir Abdulla, à la reprise du
trafic ce matin, avait averti sur Twitter
: " Aucun cargo civil ne doit devenir
une cible militaire, ni être retenu en
otage. L'alimentation doit passer ".

Cependant, il serait " dangereux "
et " difficile " de continuer la mise en
oeuvre de l'accord sur les céréales
ukrainiennes sans Moscou, qui a sus-
pendu sa participation, a prévenu le
Kremlin. " Dans des conditions où la
Russie évoque l'impossibilité de garan-
tir la sûreté de la navigation dans ces
zones, alors un tel accord est diffici-
lement applicable. Et cela prend un
tour différent, beaucoup plus risqué,
dangereux ", a déclaré ce lundi matin
à la presse le porte-parole du Kremlin

Dmitri Peskov, interrogé sur la possi-
bilité de continuer cet accord sans la
Russie.

Moscou qui veut aussi rassurer les
pays destinataires (principalement en
Afrique, au Moyen-Orient, et en Asie
du Sud Est) : la Russie pourrait livrer
gratuitement jusqu'à 500 000 tonnes
de céréales. Elle a annoncé qu'elle

ferait en sorte de compenser les per-
tes, venant au secours des pays, no-
tamment du Sud, qui ont des besoins
en approvisionnement extérieur, selon
Sébastien Abis, directeur du club
Demeter,  au  m ic ro  de  N ico las
Feldmann. " Moscou serait même prêt
à donner gratuitement certains volu-
mes de blé pour éviter des problèmes
alimentaires dans certains pays du
Sud. Et on voit bien qu'i l y a cette
instrumentalisation parce que vous
avez une tentation de la Russie de
vouloir russifier un certain nombre de
relations commerciales autour des
céréales, c'est une russification au
service des intérêts de Moscou qui dit
à certains pays : " Évidemment, si on
vous donne des céréales gratuitement
ou on vous garantit de vous livrer des

céréales même si vous les payez au
prix fort du marché, on compte sur
vous pour ne surtout pas nous criti-
quer, mais au contraire nous aider aux
Nations unies, dans les votes et dans
le récit général sur cette guerre en
Ukraine." "

Les inspections continuent
Dimanche, au lendemain de l'an-

nonce du retrait russe de l'accord né-
gocié en juillet dernier sous l'égide des
Nations unies et de la Turquie, la Rus-
sie s'est également retirée " jusqu'à
nouvel ordre " des inspections de na-
vires, rendues obligatoires par l'accord
international pour garantir le transport
sécurisé des exportations agricoles
ukrainiennes.

Le JCC qui réunit des délégués de
Russie, d'Ukraine, de Turquie et de
l'ONU a annoncé que les délégations
turque et de l'ONU fournissaient des
ressources supplémentaires aux ins-
pections et que " dix équipes " devai-
ent inspecter lundi 40 navires à desti-
nation de l'Ukraine, précise l'Agence
France presse.

Le JCC précisait hier avoir " obtenu
l'accord de l'Ukraine. La délégation de
Russie a été informée ", notait-il, sou-
lignant que celle-ci " entendait pour-
suivre le dialogue avec la Turquie et
l'ONU ". La Turquie qui multiplie les
entretiens pour sauver cet accord qui
a déjà permis d'exporter plus de 9,3
mil l ions de tonnes de céréales et
autres produits d'Ukraine. Selon le
JCC, 40% des chargements étaient
destinés aux pays en voie de dévelop-
pement.

Le rail pas encore une alterna-
tive aux bateaux

La France ainsi que l'Union euro-
péenne vont renforcer les exportations
de céréales ukrainiennes par voie ter-
restre, a dit ce lundi le ministre fran-
çais de l'Agriculture, Marc Fesneau.
La Russie a en effet prévenu qu'elle
comptait se retirer de l'accord sur les
exportations à partir des ports ukrai-
niens de la mer Noire, affolant les
marchés. Les exportations terrestres,
et principalement ferroviaires, sont via-
bles mais dans des proportions moin-
dres, selon Arthur Portier, consultant
chez Agritel, au micro d'Ariane Gaffuri,
du service économie.

"  Depuis  l e  débu t  du conf l i t ,
l'Ukraine et l'Europe essaient d'inves-
tir massivement dans la logistique et
d'accélérer cette voie terrestre. Nous
étions au mois d'avril aux alentours
d'un million de tonnes de grains ex-
portés de l'Ukraine via la voie terres-
tre, nous sommes maintenant aux
alentours des 2,5 millions de tonnes,
il y a donc une accélération. Si cer-
tains problèmes ne sont pas réglés,
comme l'écartement des rails qui dif-
fèrent entre l'ex-URSS et l'Europe ".
Les solutions alternatives comme de
décharger à la frontière puis rechar-
ger sur un autre convoi très coûteu-
ses logistiquement, poursuit Arthur
Portier. " Et en terme de volumes, on
ne peut pas faire transiter autant de
camions et de trains que de bateaux
via la mer Noire puisqu'on a des diffé-
rentiels énormes en termes de volume,
un bateau (pouvant charger) ux alen-
tours de 60 000 tonnes. "

RFI/LRP

" Il faut profiter de la Cop27 pour faire
pression sur le régime égyptien "

Mer Noire: le trafic des bateaux chargés de céréales a repris

  Lundi 31 octobre, détroit du Bosphore, des vraquiers de l'accord de la
mer Noire sur les céréales en attente de déchargement. REUTERS - UMIT

BEKTAS



LA REFERENCE PLUS N°8817 DU 1er NOVEMBRE 2022

•• • Sports •••

14

Par José Wakadila

Le directeur chef des services des

Affaires sociales de la Police na-

tionale congolaise, le général Alain-

David Nzila, a indiqué au cours d'un

entretien avec la presse, que le cen-

tre sportif de Judo en construction à

côté des installations de la PNC à

Kinshasa/Lingwala, sera bientôt opé-

rationnel.

Dans le même ordre d'idées, il a

indiqué cette infrastructure sportive

est retenu pour servir de site à l'occa-

sion des IXèmes Jeux de la Franco-

phonie, prévus aux mois de juillet et

août 2023 à Kinshasa.

Il a fait ces déclarations lors de la

tournée de presse organisée par l'am-

bassade du Japon en RDC, pour cons-

tater l 'état  des di f férents projets

qu'elle a financé à travers la ville-pro-

vince de Kinshasa.

Selon le général Nzila, le centre

sportif de Judo dont les travaux ont

été lancés en février 2021 grâce à l'ap-

pui financier du Japon à travers la JICA

(Agence japonaise de coopération in-

ternationale) d'une capacité de près

de 1000 personnes, abrite plusieurs

autres disciplines sportives telles le

Karaté, le hand-ball et le tennis.

Ce présent réalisé grâce à la coo-

pération japonaise, a pour objectif, de

promouvoir le sport, l'encadrement et

le développement sain de la jeunesse

et de contribuer à la consolidation de

la paix. Il sert également d'un cadre

de renforcement d'échanges culturels

entre le Japon et la République démo-

cratique du Congo à travers les disci-

plines sportives ci-haut citées.

Il a saisi l'occasion pour louer les

efforts consentis par l'Ambassade du

Japon à travers la JICA, notamment

dans la réforme de la police, à travers

le projet de la police de proximité

(P4P), pour le renforcement des rela-

tions entre la police et la population.

Les Léopards U23 ont décroché leur
qualification pour le dernier tour

préliminaire de la CAN U23, le diman-
che 30 octobre à Sétif face aux Fen-
necs d'Algérie.

La République démocratique du
Congo, n'a pas fait le poids devant l'Al-

gérie en match retour du 2è tour des
éliminatoires de la CAN Maroc U23.

Au bout du temps réglementaire

(3-1). Les Congolais ont peiné dans
cette partie où ils ont encaissé deux
buts aux 10è et 45'+ 3 sur penalty.

Sous pression, les Congolais se
devaient de réagir rapidement en se-
conde période puisqu'un 3è but des
algériens éliminerait les Léopards

U23.
C'est à ce moment-là que les Léo-

pards ont fait sortir leurs griffes en
réduisant le score à la 59è minute de
jeu. Ce but qui leur donne le droit de
disputer le 3è tour préliminaire de la
CAN U23.

Les Léopards U23 sont qualifiés
malgré le résultat négatif à Sétif grâce
à leur victoire de 4-1 au match aller à
Kinshasa.

Plusieurs raisons peuvent expli-
quer cette défaite des Léopards U23
en terres algériennes. En effet, l'avion
qui transportait l'équipe à Sétif, a failli
connaître un crash après 1 heure 30'
de vol. L'aéronef a dû faire demi-tour
pour atterrir en catastrophe à Ndjili.
Cet accident raté a entamé sérieuse-
ment le moral de ces jeunes joueurs
qui ont frôlé la mort. C'est donc très
diminués psychologiquement qu'ils
avaient embarqué à bord de l'avion de
Congo Airways pour se rendre en Al-
gérie, le samedi 29 octobre, après que
la CAF eut accédé à la demande de
report de cette rencontre.

Très courageux, ces jeunes gens
sont partis quand même et ont pu di-
minuer les dégâts en marquant le but
de la qualification.

Que cet épisode malheureux qui a
failli endeuiller le pays tout entier alors
nos Léopards U23 sont sur la bonne
voie, doit être le dernier. Il faudra que
la FECOFA ainsi que le gouvernement
veuillent pour que ses espoirs sont
mis dans des bonnes dispositions
morales et voyagent dans de bonnes
conditions. Car, ils défendent vaillam-
ment, comme des véritables militai-
res, le drapeau de la République dé-
mocratique du Congo.

DMK

Trois rencontres de la phase aller

du championnat national de foot-

ball de la Vodacom ligue I, 28ème

édition, se sont jouées ce lundi 31

octobre 2022, dans trois stades du

pays :

Au stade des martyrs à Kinshasa,

la formation locale de l'As Vita Club

s'est imposée devant l'As Dauphin Noir

de Goma par la petite de marque de

1-0.

L'unique réalisation de la rencon-

tre a été signée par Élie Mpanzu à la

46ème minute.

C'est  la  deuxième v ic toi re de

V.Club après sa courte victoire devant

l'AC Rangers (1-0) lors de la première

sortie tandis que l'As Dauphin Noir de

Goma est à sa 3ème sortie dans cette

compétition, après les deux premiè-

res rencontres livrées contre l'Etoile

du Kivu (0-0), au stade de l'Unité, à

Goma, et l'AS Maniema Union de

Kindu, chef-l ieu de la province du

Maniema (2-0),  au stade Joseph

Kabila, à Kindu.

Au stade Mazembe, situé dans la

commune de Kamalondo, la formation

locale du Cercle sportif Don Bosco

s'est inclinée devant la formation de

football club Blessing de Kolwezi par

2-0.

Laurent Mwanza a inscrit le pre-

mier but sur penalty provoqué par

Bakasu Baka à la 48ème minute et

Olivier Kitenge a marqué le second

but à la 58ème minute d'une belle

frappe en pleine lucarne.

Grâce à cette victoire, les bénis de

Blessing du Lualaba total isent 11

points en 6 matchs livrés depuis le

démarrage du championnat édition

2022-2023.

Au stade Kashala Bonzola de

Mbuji-Mayi, au Kasaï-Oriental, la for-

mation locale de Sa Majesté Sanga

Balende a enregistré sa première vic-

toire officielle de la saison après sa

victoire face à la formation de Étoile

du Kivu sur le score étriqué de 1-0.

L'unique but de la rencontre a été

inscrit par Kodi Milambo à la 2ème

minute.

Signalons que cette première vic-

toire officielle du technicien congolais

Mohamed Daoula Lupembe et ses

ouailles arrive après 3 nuls respecti-

vement face à l'AC Rangers de Kins-

hasa (1-1), Céleste FC de Mbandaka

(1-1) et AC Kuya Sport (4-4) à Kins-

hasa.

MCP/LRP

Retenu comme l'un des sites des IXèmes jeux de la
francophonie

Le centre sportif de Judo
de la police bientôt

opérationnel

Le général Nzila et ses collaborateurs, posent avec la délégation de
l'Ambassade du Japon, de la JICA et de la presse devant le bâtiment qui

abritera le centre sportif de Judo

Eliminatoire CAN U23

La RDC se qualifie dans la
douleur après sa défaite (3-

1) face à l'Algérie

Linafoot-D1 : V.Club et Sanga
Balende s'imposent en

difficulté, Don Bosco chute face
à Blessing à Kamalondo
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T he A rmed Forces  o f  the
Democratic Republic of Congo

(FARDC) continue to contain the coa-
lition of the Rwandan army and their
allies on two fronts in the east of the
Democrat ic  Republ ic  o f  Congo,
Stopping their progress, we learned
from a military source on Sunday. "
The front in the territory of Rutshuru
is currently located in Bwenza and
Rugari where our forces have set up
the locks that have made it possible
to stop the Rwandan soldiers and their
allies, " General Sylvain Ekenge told
CPA, word of the Congolese army. "
W hat  a re  cal led M23 (March 23
movement )  have no work force.
Everyone knows it. It is Rwandan
so ld iers who at tack  the DRC by
fighting under the M23 label, " added
General Ekenge. During these fights,
this coalition of a regular army and a
terrorist group took control of " several
localities " around the Customs City
of Bunagana located on the border
with Uganda, said the Minister in
charge of Communication and the
media Patrick Muyaya, spokesperson
for the Congolese government. Help "
surveillance drones ", the Congolese
authorities have observed, in recent

days, " a massive arrival of elements
of the Rwandan army to support the
M23 terrorists for a general offensive
against the positions " of the "FARDC,
Minister Muyaya revealed after the
meet ing of  the Superior Defense
Council.

Attack of FARDC positions and
displaced flows

Since the resump t ion  o f
hostilities, at the end of 2021 by the
M23, UN organizations and local civil
soc iety have reta ined around "
200,000 new displaced " in Rutshuru,

the majority of them living in host
families. During the last outbreak of
violence, the number of displaced peo-
ple in this part of the national territory
only increases.

 "At the Rugabo stadium, we see
a crowd in front of this place which
housed the football games before the
war. The looks are attracted to huge

white color tents. In this stadium,
1,500 families are accommodated, left
under tents that can each receive up
to more than 40 households made up
of parents and an average of four

T he Extended Defense of  the
Defense o f  the  Democra t i c

Republic of the Congo decided, in an
official press release received on
Sunday at the CPA, to expel  the
P len ipo ten t iary Ambassador  o f
Rwanda, due to proven support of his
country to the M23 terrorist movement.
" The Superior Council of Defense
asks the Government decides to
expel, within 48 hours after its notifi-
ca t ion,  Mr.  V incent  Karega,  the
P len ipo ten t iary ambassador  o f
Rwanda in post in the Democratic
Republic of Congo, " noted this press
release signed by the Minister of Com-
munication and media, government
spokesperson, Patrick Muyaya. This
decision is justi fied, specif ies the
text, by " the persistence of Rwanda
to attack the DRC and to support the
terrorist movement of the M23 which
he instrumentalizes for this purpose
as well as the contempt tinged with
arrogance of the Rwandan authorities
vis-à-vis Both of  the Nairobi and
Luanda process and recommendations
from the international community. ""

Bravery of defense and
security forces

This  counc i l  cha i red by the
President of the Republic at the City
of the AU was called upon to take
stock of the evolution of the security
situation, particularly in the territory
of Rutshuru, following a series of
attacks and The occupation of some
Congolese local i t ies by the M23

supported by the Rwandan army. "In
light of the various reports collected
on the ground, including that of the
spouse of operations equipped with
surveillance drones, in recent days, a
massive arrival of elements of the
Rwandan army in recent days to sup-
port the M23 terrorists in View of a
general offensive against the positions
of the FARDC, " said the council in
the text. Apart from the expulsion of
the Rwandan ambassador of  the
Congolese territory, the Council also
recommended " to send, urgently, a
humanitarian mission to assist assis-
tance to our displaced populations
following these attacks; Take further
restrictions on restrictions on access
to  Congolese ter r i to ry aga ins t
Rwanda and increase the strike force
of our defense and security forces.

 " The Council also congratulated
the defense and security forces of the
DRC for  the i r  bravery and  the i r
determination to defend terri torial
integrity, " at this time when national
unity is threatened ". The government
spokesperson finally recalled, in this
press release, the recommendation of
the President of the Republic, " that
of refrain from any type of discourse,
acts of violence or st igmatizat ion
against the Rwandophone Congolese
communities so as not to lend the
Fl iced to  the enemy " ,  be fo re
announcing its next address to the
nation.

ACP/LRP

Lawyer Valentin Hangi Birage was
elected last Saturday in Uvira, as

trustee of the judicial defenders at the
tribunal of the great bodies (TGI) of
UVIRA, during an assembly Elective
general held in the hearings of this
ins t i tu t ion  cha i red by the judge

president of this structure, Guy Kidi
Luhanzo.

Me Valentin Hangi who delivered
the information on Sunday to the CPA,
indicated that out of 87 participants,
he had an overwhelming majority with
54 votes against 31 votes from his
challenger, Me Amani Yashi, in addi-
tion to 2 zero bulletins. " I passed with
all my surveillance room which had 48
votes against that of the opposing

children, " describes. The same show
is  o f fe red,  i t  i s  cont inued,  in
Ntamugerga, a village located in a
valley overlooked by a hill which ser-
ves as an advanced position of the
M23 where some 7,200 families are
d is t r ibu ted  in  four  s i tes .  I t  i s
estimated that in one week, around
40,000 people were moved to Rutshuru
territory, of which around 6,500 would
have fled in Uganda.

In June 2022, the M23 supported
by Rwanda, in troop and equipment,
seized the city of Bunagana, on the
Ugandan border, before launching,
since October 20, several attacks on
the positions of the FARDC on The
Rangira-Rwanguba and Tchegerero
ax is .  Defea ted in  2013 by the
Congolese army, the M23 resurfaced
in March 2022 taking control of several
villages along the DRC border with
Rwanda and Uganda. These two
countries had hosted them for almost
ten years. The " Movement of March
23 " is a rebellion composed mainly
of former elements of the " Congolese
gathering for democracy "  (RCD)
instrumentalized in 1998 by Rwanda,
it is recalled.

ACP/LRP

War in the East : the army contains the Rwandan M23-Armed

The Superior Defense Council
decides to expel the Rwanda

ambassador in the DRC

Lawyer Valentin Hangi elected
as trustee of judicial defenders

at the TGI/Uvira
camp which had 36.

It is in particular the president,
Lawyer Édouard Tambwe who will be
supported by 4 members including
that of Ethics and Ethics, social, sport
and public relations, "he hammered.
Hangi Birage has promised to defend

and protect the rights and
in te res ts  o f  a l l  jud i c ia l
defenders registered in the
body of the body near the
TGI/Uvira in their services
before all  the authorit ies
both judicial, military, po-
lice, including the heads of
the intelligence services and
third parties.

He also said that he will
commit to the struggle and
safeguard ing a l l  the
achievements of the body
through uni ty,  humanity,
courtesy, mutual respect
wi thout  prejudice to the
principle of presence, disci-
pline and Respect for the
rules of ethics and ethics,
the revaluation of all judicial
defenders registered in the

body of the body. " I firmly promise
the colleagues to ensure healthy and
transparent management of all the fi-
nances of the body throughout my
mandate, " he said, adding that " all
recipe and expenses during the admi-
nistration of this body, will be carried
out by the members of my surveillance
chamber ".

ACP/LRP
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L'activisme de la diplomatie pour une désescalade entre la RDC-Rwanda, après l'avancée du M23

Pure distraction
L 'armée rwandaise et les terroris

tes du M23 occupent depuis le

samedi  29 oc tobre  les c i tés  de

Rutshuru-centre et Kiwanja et cer-

tains ont tenté de se rapprocher camp

militaire de Rumangabo à environ 40

km de Goma, la capitale provinciale.

Ce week-end, plusieurs leviers diplo-

matiques ont été activés pour parve-

nir à la désescalade.

Depuis Bruxelles, l'Union euro-

péenne a multiplié ce week-end les

contacts avec Kinshasa et Kigali. Le

but, renseigne une source diplomati-

que, est de parvenir rapidement à la

cessation des hostilités et à la re-

prise du processus politique.

Les États-Unis ont procédé de la

même manière. Ils ont condamné

l'avancée du M23 et appelé une fois

de plus à l'arrêt du soutien à ce mou-

vement. Le Bureau des affaires afri-

caines du département d'État améri-

cain a échangé directement au télé-

phone avec les hautes autorités con-

golaises et rwandaises, appelant au

dialogue et à une médiation régionale.

C'est également l'avis de l'Union

africaine qui s'est fendu d'un commu-

niqué signé par le président en exer-

cice, Macky Sall, et le président de

la  Commiss ion Moussa  Fak i

Mahamat.

Du côté des Nations unies, Anto-

nio Guterres a appelé directement le

président rwandais Paul Kagame. Il

a insisté sur les voies pacifiques et

sur le respect des engagements pris

dans le cadre des processus de Nai-

robi et de Luanda.

À ce propos, Félix Tshisekedi a

reçu, dimanche, Téte António, minis-

tre angolais des Relations extérieu-

res. Le diplomate a échangé avec le

chef de l'État congolais sur l'évolu-

tion de la situation et a transmis au

président congolais une correspon-

dance du président João Lourenço,

médiateur désigné par l'Union afri-

caine.

Tout  est  fai t pour que le M23

n'avance plus et qu'il se retire des

zones conquises ces derniers jours,

renseigne une source à la présidence

congolaise. Par ailleurs, des sources

militaires affirment que les Formes

armées de la République démocrati-

que du Congo (FARDC) ont lancé, le

dimanche 30 octobre, une contre-of-

fensive sur plusieurs positions dans

le but de reconquérir les localités con-

quises par les terroristes du M23 et

leur soutien RDF dans le territoire de

Rutshuru. Hier lundi, les mêmes sour-

ces indiquaient que " le front se situe

actuellement dans les localités de

Bwenza et Rugari. Nos troupes ont

mis en place les verrous qui ont per-

mis de stopper le M23 et leurs alliés

rwandais ", a déclaré à l'agence tur-

que  Anadolu  le  généra l  Sylva in

Ekenge, porte-parole des FARDC. Et

d'ajouter : " Nous allons reprendre l'en-

semble des positions et aucun centi-

mètre ne restera aux terroristes du

M23 ".

L'on souligne que l'évolution de la

situation a, en tout cas, empoisonné

davantage les relations entre la RDC

et le Rwanda. Déclaré persona non

grata le samedi 29 octobre à l'issue

de la réunion du Conseil supérieur de

la défense, l'ambassadeur rwandais

en poste à Kinshasa a été notifié de

son expulsion de la RDC le lundi 31

octobre et a aussitôt quitté le terri-

toire congolais pour Brazzaville où,

semble-t-i l, il prendra son vol pour

Kigali.

Une pure distraction

Le projet de Balkanisation de la

RDC Congo se poursuit en Occident,

avec comme chevi l le ouvr ière le

Rwanda de Kagame Paul, dans la ré-

gion des Grands Lacs Africains.

Dans sa livraison de dimanche 30

octobre, burundi-agnews.org, une

agence en ligne, a révélé qu'outre la

RDC, le Burundi -Ingoma y'uburundi -

et la Tanzanie sont sur l'agenda de

l'OTAN dans cette région des Grands

Lacs africains, où se mène une guerre

géopolitique -pour le contrôle des mi-

nerais stratégiques- entre l'Occident

et la Chine. L'OTAN est la branche

militaire des multinationales occiden-

tales, aux mains des familles d'an-

ciens colons et esclavagistes occi-

dentaux, pensant que cette région afri-

caine est sa chasse gardée, en cette

ère nouvelle du verseau, écrit burundi-

agnews.  Ce t te révé la t ion de

balkaniser la RDC, de la même ma-

nière que le pays puisse connaisse

le sort qu'avait connu le Soudan en

faisant jouer ce rôle à l'Ouganda de

Yoweri Museveni, celui de dépecer la

RDC a été confié à Paul Kagame. Pour

les Congolais, il est plus que temps

qu'on ne perdent pas de vue que tous

les appels à la désescalade, n'est

qu'une pure distraction, cherchant à

nous endormir. Dans leurs communi-

qués, l'ONU, l'Union européenne et

malheureusement l 'Union Africaine

aussi, aucune de ces organisations

n'a demandé au Rwanda de se retirer

immédiatement du territoire congolais.

Il est connu que le Rwanda est en

train de préparer l'opinion internatio-

nale pour obtenir en temps voulu son

soutien. L'argumentation utilisée par

Kigali dans son communiqué publié le

samedi 29 octobre, vise à imposer les

idées selon lesquelles le Rwanda se

défend contre le Congo qui veut main-

tenant faire l'escalade militaire, que

la RDC utilise les FDLR pour légiti-

mer son action en terres congolaise ;

la RDC prépare le génocide des

rwandophones congolais ; que le

Rwanda est pour l'application du Pro-

tocole de Nairobi et pour l'application

des accords de Luanda. Un analyste

a souligné qu'à force de répéter cette

version des faits, pourtant infondés,

le Rwanda finirait par créer un cou-

rant de sympathie internationale en

sa faveur si la RDC ne développer pas

une contre-argumentation Structurée.

Le pays de Lumumba doit contredire

cette argumentation par une contre-

argumentation percutante et perma-

nen te par  l ' usage des  canaux

existants ou à créer. Des missions

d'information doivent être diligentées

en Afrique et dans le monde pour vé-

hiculer et imposer la version congo-

laise des faits, a proposé cet analyste.

Par ailleurs, dans son triptyque, la

RDC est appelée à mettre plus l'ac-

cent sur la voie militaire, même s'il est

vrai que la guerre coûte cher. Tout en

continuant, bien entendu à laisser

ouverts, les canaux diplomatiques.

Faut-il rappeler aux Congolais que

pour se procurer l'arme nucléaire, les

dirigeants pakistanais avaient préparé

leurs populations à serrer la ceinture.

"  S ' i l  faut  manger les herbes,  le

Pakistan est prêt, pourvu qu'il se dote

de l'arme nucléaire ", avait dit le Pre-

mier ministre pakistanais, Mohammad

Nawaz Sharif.

Abdul Qadeer Kane, père de la

bombe atomique du Pakistan fut en-

couragé à continuer ses recherches

et ses essais pour doter Islamabad

d'une bombe atomique.

La RDC n'étant pas encore à ce

stade, mais il faut doter nos FARDC

de tous les moyens possibles pour

qu'elles montent en puissance avec

comme objectif, gagner sur terrain

cet te guerre que nous mènent le

Rwanda et l'Ouganda.

La société civile inquiète pour

les habitants de Rutshuru

Alors que samedi 29 octobre, les

villes de Rutshuru-centre et Kiwanja

ont été prises par les rebelles du M23,

forçant des dizaines de milliers d'ha-

bitants à se déplacer vers Goma, no-

tamment, à 70 km.

La prise de Rutshuru aggrave da-

vantage encore la situation de la ville,

comme l'explique Gentil Karabuka,

prés ident  de la société c iv i le de

Kisigari : " La population est d'abord

restée terrée dans les maisons. Les

rebelles M23 sont entrés dans les ci-

tés en tirant des coups de feu en l'air.

Ils ont pillé aussi les kiosques. Les

cités de Rustshuru et Kiwanja sont

des zones qui étaient occupées par

les Forces armées de la RDC et qui

ont accueilli des milliers et des mil-

liers de déplacés et dont les rebelles

du M23 ont détruit les abris des dé-

placés dans des stades. Ces dépla-

cés ont été obligés de gagner leurs

villages et donc présentement, il y a

non seulement la peur mais aussi une

obligation de vivre avec les nouveaux

occupants ".

A l'appel de la société civile, la

population de Goma s'est mobilisée,

le lundi 31 octobre pour protester con-

tre la percée du mouvement armé,

qualifié de " rébellion fictive ", derrière

laquelle se cacherait le gouvernement

rwandais, selon Placide Nzilamba. A

travers cette mobilisation générale, le

secrétaire technique de la société ci-

vile du Nord-Kivu veut ainsi " mobili-

ser la communauté internationale ".

Nous voulons mobiliser la commu-

nauté internationale, notamment l'UE

et le Conseil de sécurité des nations

unis, à bien vouloir jeter un regard sur

la RDC, meurtrie par le Rwanda et ses

alliés.

DMK

Des FARDC pendant une patrouille de sécurité autour de l'aérodrome de
Kiwanja, à côté de Rutshuru, à 70 kilomètres de la ville de Goma, dans l'est
de la République démocratique du Congo. (Illustration) AFP - GUERCHOM
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