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Des milliers des jeunes se répondent
massivement à l'appel du chef de
l'Etat de s'enrôler dans l'armée en vue
de renforcer celle-ci à faire face aux
agressions répétées des pays voisins.
Au Nord-Kivu, on a déjà enregistré
plus de trois milles candidats. Ils se-
ront formés durant six mois, dans dif-
férents Centres du pays.
Seulement voilà, dans cette fièvre pa-
thétique, un grand danger se profile
à l'horizon si toutes les précautions
nécessaires ne sont pas respectées.
Car le gouvernement peut former des
étrangers infiltrés dont le rôle sera de
divulguer les secrets militaires en les
transmettant à leurs pays d'origine,
des vrais agents doubles voire triples,
selon le cas. Il faut éviter de recruter
des individus provenant des ADF, du
M23 ou d'autres groupes rebelles ter-
roristes.
Et au bout de compte, on aura formé
des ennemis de la République ! Ne
formons pas des mercenaires qui se
chargeront en suite de neutraliser nos
forces loyalistes.
Il serait coupable d'encadrer des in-
dividus qui se transformeront en
autant des vers dans le fruit, évitons
un nouveau mixage qui compromet-
trait la sécurité et l'intégrité nationale.
Seconde précaution à prendre :
Veiller sur la moralité des recrues. On
ne peut pas élever une armée mo-
derne et puissante avec des délin-
quants recrutés dans des milieux mal
famés et qui se sont illustrés dans la
criminalité, dans le banditisme ur-
bain, des repris de justice. Un tri mi-
nutieux avec l'appui de services de
renseignements tant civils que mili-
taires doivent être associés pour con-
naître la provenance de toutes les
recrues. Ceux qui n'inspirent pas con-
fiance doivent être écartés ou orien-
tés dans d'autres secteurs car, beau-
coup d'exactions, extorsions ou des
cas des meurtres sont imputés à des
éléments incontrôlés ou en divaga-
tion à cause de leur passé.
A Goma par exemple, il est de noto-
riété publique que certains camps
militaires ou policiers se sont trans-
formés en bars ou en hôtels à ciel
ouvert. Tout s'y vend, alcools frelatés,
liqueurs fortes, chanvres et autres stu-
péfiants qui abêtissent les hommes en
uniforme. On dirait que la devise " la
discipline est mère des armées ", est
devenue un vain mot.
Il est donc indispensable de prendre,
dès le départ certaines dispositions
utiles pour éviter toute surprise désa-
gréable à l'avenir.
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Pendant son séjour à Séoul en Corée du Sud

Denis Kadima inspecte la production à grande
échelle des kits d'enrôlement des électeurs

Par Bibiche Mungungu

Le président de la Commis
sion Électorale Nationale

Indépendante (CENI), Denis

Kadima Kazadi, séjourne de-
puis lundi 7 novembre 2022 à
Séoul, en Corée du Sud, dans
le cadre d'une visite d'inspec-
tion de la production à grande
échelle des kits d'identifica-
tion et d'enrôlement des élec-
teurs.

Le président de la CENI a
tenu une séance de travail
avec le Directeur Général de
l'entreprise MIRU SYSTEMS,

M. Jinbok Chung, qu'entourait
son équipe technique et du
chef de projet dédié à la RDC.

Le Directeur Général de
MIRU SYSTEMS a pris la pa-
role en premier pour souhai-
ter la bienvenue au Président
de la CENI ainsi qu'à sa délé-

Participation au processus électoral

La CENI apaise les populations du Nord, Sud-
Kivu et de l'Ituri

Par Bibiche Mungungu

Le 1er vice-président de la
Commission Électorale

Nat iona le  Indépendante
(CENI),  B ienvenu  I l anga
Lembow, s'est entretenu avec

une délégation du Royaume
du Bush i ,  chef fer ie  de
Kabare, province du Sud-Kivu.
C'était en présence du Rap-
por teur  Ad jo in t ,  Pau l
Muhindo, le Questeur Adjoint,
Sylvie Birembano, Dieudonné

Tshiyoyo, Directeur du cabi-
net  du P rés ident  Den is
Kadima Kazadi ainsi que du
Directeur de cabinet adjoint,
Dave Banza.

Dans son adresse, le 1er

V ice-prés ident  B ienvenu
Ilanga  Lemboy a apporté des
éclaircissements et a apaisé
les membres de cette déléga-
t ion  condui te  par Mwami
Kabare Rugemaninzi II, dé-
puté provincial du Sud-Kivu. Il

a saisi cette occasion pour
réaffirmer la détermination de
la CENI de respecter le délai
constitutionnel, celui de l'or-
ganisation des élections en
décembre 2023.

"Nous avons sollicité une
rencontre auprès du Prési-
dent de la CENI et son bureau
pour nous enquérir de ce que
pensent les insti tutions au
regard de la période trouble
que traversent les provinces

gation. Il a, tout de suite, ras-
suré son hôte que son entre-
prise ne va ménager aucun
effort pour mettre à la dispo-

sition de la CENI les 29 700
kits destinés à l'identification
et l'enrôlement des électeurs
dont le début est prévu le
mois prochain.

"Votre visite sera brève,
mais nous allons essayer de
vous montrer comment MIRU

SYSTEMS est organisé pour
fournir un travail de qualité et
en un temps record", a dé-
claré le Directeur Général de
MIRU SYSTEMS.

Pendant près d'une heure,
le Président de la CENI a
échangé avec les équipes de
MIRU SYSTEMS sur la pro-
grammation convenue à la si-
gnature du contrat et les mo-
difications apportées au logi-
ciel selon les indications des
experts de la CENI à l'issue
du test-grandeur nature orga-
nisé au mois de septembre
dernier.

Par la suite, le Directeur
Général de MIRU SYSTEMS
a animé une visite guidée à
l ' intent ion de son hôte de
marque au cours de laquelle
il  a présenté les différents
départements e t  serv ices
mobil isés pour réal iser les
kits destinés à la RDC.

Rappelons  que MIRU
SYSTEMS a gagné le marché
de production des kits d'iden-
tification et d'enrôlement des
électeurs à l'issue d'un appel
d'offres international lancé en
juillet dernier lequel prévoit 29
700 kits au total.

du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et
de l'Ituri. Nous avons eu des
apaisements et des éclaircis-
sements sur ce qui peut être
notre contribution pour des
é lect ions  démocrat iques ,
transparentes et apaisées. Ce
que nous avons entendu nous
a réchauffé le cœur. D'autant
que des signes montrent que
la CENI se trouve de plain-
pied dans le processus élec-
toral qui progresse pour at-
teindre sa vitesse de croi-
sière",  s 'est réjoui Mwami
Kabare Rugemaninzi II.

 "Notre souci était de sa-
voir s'il y a espoir que des
élections se feront dans le
respect du délai constitution-
nel. Et que nous des provin-
ces concernées pourrons avoir
éga lement  cet  avan tage
comme tous les Congolais d'y
participer activement. C'est
d'ailleurs le vœu de tout le
peuple congolais. La réponse
a été que le gouvernement
s'attelle à la tâche pour re-
mettre l'ordre. Nous avons
pris acte qu'en décembre
2023, nous aurons des élec-
tions à tous les niveaux", a-t-
il renchérit.
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Du haut de la tribune de la COP-27

Sama Lukonde invite le monde à soutenir les efforts de
Paix et de Sécurité de la RDC afin de mieux protéger les

écosystèmes du pays
Prenant part, au nom du président

de la République, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, aux travaux de
la 27ème Conférence des parties à la
Convention-cadre des Nations unies
sur les changements c l imatiques
(COP27), le Premier ministre, Jean-
Michel Sama Lukonde Kyenge, a
saisi cette opportunité pour attirer l'at-
tention  des dirigeants  du monde en-
tier sur la situation d'insécurité dans
la partie Est qui menace indubitable-
ment les écosystèmes dont la planète
a besoin pour sa survie face au ré-
chauffement de la planète.
Après avoir pris la parole, le lundi 7
novembre lors de la rencontre consa-
crée à l'initiative du Royaume-Uni en
faveur des Pays en développement et
non pollueurs, le Premier Ministre
Sama Lukonde était à la tribune de la
COP-27 mardi 8 novembre, devant plu-
sieurs Chefs d'Etat et de Gouverne-
ment ainsi que des experts en matière
de climat venus du monde entier.
Le pays faisant face à l'agression
rwandaise sous couvert du M23, l'oc-
casion était ainsi offerte au Chef du
Gouvernement Congolais de dénoncer
de nouveau cette agression tout en
appelant la communauté internatio-
nale au soutien sans faille de la Ré-
publique Démocratique du Congo dans
ses efforts pour le rétablissement de
la Paix et de la Sécurité dans la ré-
gion.
"...A cela s'ajoutent des problèmes
sécuritaires auxquels nous devons
faire face notamment l'agression du
M23 soutenu par le Rwanda, y com-
pris dans le Parc des Virunga. La pré-
sence des groupes armés dans ce
patrimoine protégé de l'UNESCO com-
plique davantage notre tâche de pré-
servation de la nature. Le monde doit
se lever pour soutenir nos efforts de
paix et de sécurité et ainsi mieux pro-
téger nos écosystèmes", a lancé le
Premier ministre Sama Lukonde.
Tout aussi, a-t-il souligné que le be-
soin financier de la République Démo-
cratique du Congo pour la mise en
œuvre de sa contribution déterminée
au niveau national est à ce jour es-
timé à 48 milliards de dollars, dont 25
milliards pour l'atténuation et 23 mil-
liards pour l'adaptation.
En ce qui concerne le processus de
vente aux enchères des blocs pétro-
liers et gaziers, le Représentant du
Chef de l'État a rassuré les partenai-
res de la RDC que le pays mettra tout
en œuvre pour préserver sa biodiversité
et  respec ter  les  normes
environnementales et sociales. La vi-
sion prospective sur l'affectation des
revenus issus de cette exploitation
permettra entre autres d'améliorer les
conditions de vie de des populations

congolaises.

Démontrant l'apport non négligeable
de la République Démocratique du

Congo dans les efforts de la planète

dans la lutte contre le réchauffement
climatique, Sama Lukonde a eu des

mots justes pour appeler à un appui
financier conséquent en faveur de son
pays.
" Avec ses solides atouts climatiques,
la République Démocratique du Congo
se présente comme Pays-Solution.
Force est de constater qu'en dépit de
tous les efforts consentis par notre
pays pour préserver les forêts tropi-
cales, conserver la biodiversité et lut-
ter contre les changements climati-
ques, la République Démocratique du
Congo ne bénéficie pas des compen-
sations justes et équitables", a-t-il
déploré.
Rappelons que les forêts du Bassin
du Congo couvrent une superficie de
268 millions d'hectares dont 155 mil-
lions d'hectares se trouvent en Répu-
blique démocratique du Congo, soit
environ 62% de cette superficie, pour
un stock de carbone sur pieds estimé
à 24 gigatonnes au minimum. Bien
plus, la RDC héberge les tourbières
d'un stock de 30 gigatonnes de car-
bone, ainsi qu'un potentiel réseau hy-
droélectrique estimé à 150 Gigawatts
non sans compter des gisements de
métaux stratégiques (cobalt, lithium,
cuivre, manganèse, nickel).  Toutes
ces ressources font de la RDC un
acteur incontournable de la transition
énergétique globale dans laquelle le
monde est engagé.

Avec la Cellcom /Primature

Coopération RDC-Türkiye

Le vice-ministre Samy Adubango, invite les
diplomates congolais à confronter les défis et
enjeux dans un monde en perpétuelle mutation

Le vice-ministre des Affaires étran

gère, Samy Adubango Awotho a

présidé, mercredi 09 novembre 2022,

la cérémonie de remise des brevets

aux lauréats de la formation en ligne

sur la diplomatie, dans le cadre du ju-

melage d'expériences entre la RD

Congo et la République de Türkiye

(Turquie). Ces agents appartiennent à

plusieurs directions du ministère des

Affaires Etrangères du Congo Kins-

hasa qui ont été outillés, au mois de

février 2022, par les formateurs du

ministère des Affaires étrangères turc,

sur la diplomatie.

La cérémonie a eu lieu, au Salon

Rouge du ministère en présence, de

l'ambassadeur extraordinaire et pléni-

potent ia i re de la  Républ ique de

Türkiye, M. Murat Uiku, du secrétaire

général du ministère des Affaires

étrangères de la RD Congo accompa-

gné par d'autres cadres de son admi-

nistration dont le directeur de l'aca-

démie diplomatique et celui des orga-

nisations internationales, pour ne ci-

ter que ces deux.

Dans son allocution de circons-

tance,  l e  v i ce-m in is t re Samy

Adubango Awotho a expliqué l'impor-

tance crucia le qu'accorde le lea-

dership politique du ministère des Af-

faires Etrangères à la formation des

agents et cadres, suivant les récen-

tes résolutions de la 12ème confé-

rence diplomatique et l'ultime vision

du chef  de  l 'E ta t  Fé l i x-An to ine

Tshisekedi Tshilombo. Il a salué le

renforcement des liens bilatéraux en-

tre les deux pays, qui se matérialise

non seulement à travers la collabora-

tion enracinée entre les deux admi-

nistrations, mais aussi d'autres pro-

jets d'intérêt mutuel.

"J'émets le vif souhait de voir cette

formation s'élargir à d'autres modules

plus avancés de la diplomatie dont la

continuité sera assurée par l'Acadé-

mie diplomatique congolaise, dans le

but de préparer les diplomates con-

golais à confronter les défis et enjeux

dans un monde en perpétuelle muta-

tion", a souligné le vice-ministre Samy

Adubango Awotho.

À l'instar de l'ambassadeur Debre

Boyoko, ayant en charge la direction

de l'Académie diplomatique congo-

laise, le diplomate Turc Murat Uiku en

poste à Kinshasa, s'est félicité de

l'amitié Türkiye - RDC, en ce qui con-

cerne le raffermissement des relations

entre les deux Etats. Pour ce dernier,

son pays s'engage, sous la houlette

du président Recep Tayyip Erdogan,

à accompagner la RD Congo, eu égard

aux efforts des autorités établies.

Il sied de relever que les lauréats

de cette formation ont manifesté leur

profonde gratitude à l'endroit aussi

bien des autorités du ministère des

Affaires étrangères de la RD Congo

qu'à l'égard des diplomates Turcs et

de leur pays.
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Tshisekedi-Kagame: des accords pour " acheter " la
paix réduit à néant ?

La sempiternelle brouille entre la
Républ ique Démocra t ique du

Congo et son voisin le Rwanda depuis
des décennies semblait se dissiper

lorsque Félix Tshisekedi accède à la
présidence de la RDC en 2019.

" Artisan " de la paix et de " la di-
plomatie agissante ", Félix Tshisekedi
a depuis son arrivée à la tête de la
RDC, opté pour la coopération allant
dans le sens de privilégier la paix avec
les pays de la région particulièrement
le Rwanda avec lequel, les relations
n'ont jamais été au beau fixe.

Cette volonté ferme exprimée par
Tshisekedi de promouvoir la paix et la
coopération entre les nations s'illus-
tre notamment par sa maxime : " Au
lieu de construire des murs entre
nous, il vaut construire des ponts ".
Dans ce sens, Félix Tshisekedi avait
signé en juin 2021 des deals avec son
homologue rwandais, Paul Kagame.

Des accords pour " acheter "
la paix

Le 26 juin 2021, la République Dé-

mocratique du Congo et le Rwanda
ont signé trois accords commerciaux
bilatéraux, dont l'un portait sur l'ex-
ploitation de l'or en vue d'en assurer
la traçabilité, après deux jours de

tête-à-tête entre les présidents con-
golais Félix Tshisekedi et rwandais
Paul Kagame.

Concrètement, ces deals portaient

sur la protection et la promotion des
investissements, sur une convention
permettant d'éviter la double imposi-
tion et l'évasion fiscale, mais aussi,
sinon surtout, sur un accord conclu
entre la société congolaise Sakima
(société des minerais du Kivu et du
Maniema) et une société rwandaise de
droit privé connue sous le nom de
Dither SA.

Dans ce cadre, la présidence con-
golaise, par communiqué de presse,
a annoncé que Sakima SA (Société
aurifère du Kivu et du Maniema) et
l'entreprise rwandaise Dither Ltd ont
signé un protocole d'accord de coo-
pération afin de " priver " les groupes
armés des revenus issus de l'exploi-
tation illicite de l'or.

La cellule de communication du
président congolais avait déclaré à
l'AFP " qu'il y aura complémentarité
entre les deux sociétés qui devraient

contrôler la chaîne des valeurs à par-
tir de l'extraction par la société con-
golaise Sakima et le raffinage par la
firme rwandaise Dither SA ".

" Les groupes armés qui tirent des

revenus pour financer la guerre avec
de l'or ne pourront plus se permettre
d'exploiter ou de revendre auprès des
acheteurs sur les marchés internatio-
naux ", avait indiqué la presse de la
présidence à l'AFP.

Aussi, avec ces accords, le Prési-
dent Tshisekedi espérait manifeste-
ment assécher les voies clandestines
par lesquelles les groupes armés opé-
rant au Nord et au Sud Kivu financent
leurs  opérat ions  en amenant au
Rwanda et en Ouganda l'or extrait par
les creuseurs artisanaux.

Selon la même source, tous ces
accords visaient à établir des relations
diplomatiques constructives et à tour-
ner la page des tensions entre les
deux pays qui durent depuis 1996,
début de la première guerre du Congo.

" Nous avons perdu tant d'années
à regarder sans agir. Nous ne som-
mes qu'au commencement, nous al-
lons continuer à élargir nos actions ",
ava i t  déc la ré  en pompe Fél ix
Tshisekedi lors d'une conférence de
presse au côté de son homologue
rwandais.

De son côté, le président Kagame
avait réitéré l'engagement de son pays
pour la restauration de la paix, princi-
palement dans la province congolaise
du Nord-Kivu. " Le Rwanda s'engage
à consentir des efforts, en collabora-
tion avec la RDC, dans le respect de
sa souveraineté ", avait-il soutenu.

Une ligne aérienne ouverte
pour RwandAir

Outre l'extraction et la raffinerie de
l'or congolais par cette société à ca-
pitale Rwandaise, la République Dé-
mocratique du Congo avait également
sur le plan de la protection et la pro-

motion des investissements, ouvert
une ligne à la Compagnie Nationale
Rwandaise d'aviation RwandAir.

Dans une interview avec le maga-
zine Allemand Taz International réali-
sée en juin 2019 à Bruxelles, le pré-
sident du Rwanda, Paul Kagame avait
indiqué que le régime de Joseph
Kabila a refusé à cette compagnie na-
tionale du Rwanda d'ouvrir sa ligne sur

Kinshasa.

" Nous avons demandé au gouver-
nement précédent du président Kabila

de permettre à notre compagnie aé-

rienne Rwandair à relier Kigali à Kins-
hasa. Et ils ont refusé. Je ne compre-

nais pas pourquoi. C'était juste de la

politique. Sous Tshisekedi, i ls ont
autorisé les vols ", s'était exclamé

Kagame. Cependant, en dépit des ef-

forts déployés, la RDC a été poignar-
dée dans le dos.

En effet, la République Démocrati-

que du Congo accuse le Rwanda de
soutenir le mouvement terroriste du 23

Mars (M23) qui s'est emparé de plu-

sieurs localités dans le territoire de
Rutshuru dont Bunagana, Kiwanja et

Rutshur-Centrer.  Le pays de Lu-

mumba s'appuie sur différents rap-
ports notamment celui des experts de

l'ONU qui atteste le soutien Rwandais

au M23.
Lors de sa récente adresse à la

Nation, Félix Tshisekedi a déploré le

fait que malgré tous ces accords si-
gnés, le Rwanda va surprendre en

réactivant les terroristes du M23.

" Alors qu'il avait été défait par les
armes en 2013, le M23 va refaire sur-

face en prenant notre Armée de court,

notamment à Bunagana, cité qu'il oc-
cupe depuis le 13 juin 2022. En effet,

sous la fallacieuse accusation de sou-

tien des FARDC aux FDLR, le Rwanda
a en réalité des velléités expansion-

nistes avec comme intérêt principal

l'appropriation de nos minerais et pour
ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est

du Congo pour créer une zone de non

droit en vue d'assouvir ses appétits
criminels ", a affirmé Félix Tshisekedi.

Face à l'entêtement de Kigali d'ap-

puyer en troupes et en armes les ter-

roristes du M23 dans l'Est, les auto-
rités de la République démocratique

du Congo (RDC) avaient décidé de

suspendre tous les accords et les pro-
tocoles d'accords conclus avec le

Rwanda.
Wab-infos / LRP
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Par Bibiche Mungungu

Le Vice-ministre des Affaires Etran
gères, Samy Adubango Awotho et

le Coordonnateur adjoint du méca-
nisme de suivi  de l 'accord-cadre
d 'Addis -Abeba Pat r ick  Mutombo
Kambila ont échangé, mardi 16 no-
vembre 2022, dans le cadre de la col-
laboration entre ce ministère régalien
et cette structure de la présidence de
la République. Le numéro 2 de la di-
plomatie congolaise et son hôte ont
passé au peigne fin plusieurs ques-
tions d'intérêt national, dans le con-
texte sécuritaire qui prévaut à l'Est de
la RD Congo, sur fond notamment de
l'agression Rwandaise sous couvert
du M23 et d'autres groupes armés.
"J'ai rencontré le Vice-ministre des
Affaires Etrangères. Comme vous le
savez, le mécanisme national de suivi
de l'accord-cadre a pour membre du
comité de pilotage le ministère des
Affaires Etrangères. Et cela demande
à ce qu'en ce moment particulier de
l'histoire de notre pays, avec l'insé-
curité causée par l'agression Rwan-

daise, il était donc opportun que nous

puissions nous consulter, échanger et
voir dans quelle mesure nous devons
intensifier la collaboration afin de res-
ter vigilants et fidèles à l'option levée

Agression rwandaise : Samy Adubango et Patrick
Mutombo consolident les efforts de collaboration !

par le président de la République, Chef

de l'Etat. Lors de son adresse à la
nation dernièrement, où il a appelé
toutes les forces vives de la nation, à
se mettre comme un seul homme pour
bouter hors du territoire national l'ad-
versaire. Donc, le ministère des Affai-
res Etrangères, en tant que mémoire
de la nation, et nous-mêmes en tant
que  bras  sécu l ier  de
l'opérationnalisation de l'insécurité à

The United States Government, represented by the U.S. Agency for
International Development (USAID), is seeking offers from qualified
persons to provide personal services under contract as described in
this solicitation.
1. SOLICITATION NO.: 72066023R10003
2. POSITION TITLE: USAID Project Management Specialist (Agri-
culture)
3. CLOSING DATE/TIME FOR RECEIPT OF OFFERS: December 8,
2022 at 17:00 (Kinshasa Time)

General Statement of Purpose of the Contract:
The incumbent of this position has a range of complex analytical,

management, and negotiating responsibilities within the Economic Growth
Office. S/he serves as an expert and negotiator regarding matters
related to agricultural sector policies and the host country government;
and s/he serves as the Agriculture Development Specialist (ADS) within
the Economic Growth Office of USAID/DRC. S/he supervises and di-
rects an array of program activities to develop and achieve economic
growth through agriculture policy, production, research, processing, and
marketing. The incumbent will serve as an analyst and negotiator with
partners and other donors with the goal of promoting the successful
implementation of the overall economic growth program. In this capacity,
s/he must maintain constant and extensive contacts with counterparts
at senior l eve ls ,  inc lud ing  the government,  and  w ith  donor
representatives to promote the Mission's policy and programmatic agenda
and to monitor the progress in meeting program objectives. Also, in this
capacity, s/he must execute the full range of sectoral analyses to
identify constraints and propose solutions to increase the rate of rural
economic growth. S/he will be recognized by counterparts and donor
agency colleagues as having highly developed skills and expertise in
these analytical areas.

A copy of the full  position description listing all duties and
responsibilities is available in the websites: https://www.usaid.gov/
democratic-republ ic-congo/work-with-us/careers and https ://
cd.usembassy.gov/embassy/jobs/usaid-jobs/

Eligible Offerors are required to complete and submit the offer form-
DS-174 (Application form for U.S. Federal Employment) along with a
cover letter, a CV and a supplemental document. All the four (4) docu-
ments must be in English.

To ensure consideration of offers for the intended position, Offerors
must prominently reference the Solicitation number in the offer
submission.
Please submit Your Application by email to: usaidhrkinshasa@usaid.gov

Offers must be received by December 8, 2022 at 17:00 (Kinshasa
Time) via email.

l'Est du pays, à travers l'accord-ca-
dre, nous avons donc estimé néces-
saire de consulter et de nous concer-
ter, de promouvoir la virilité intellec-
tuelle", a restitué à la presse le Coor-
donnateur adjoint du mécanisme de
suivi de l'accord-cadre d'Addis-Abeba.
Dans la même optique, le Vice-minis-
tre des Affaires Etrangères, Samy
Adubango Awotho s'est réjoui des
échanges fructueux avec son hôte.
"C'est pour moi d'abord un grand hon-
neur de le voir venir ici. La fois pas-
sée, j'ai fait la même gymnastique ;
je me suis rendu au mécanisme et on
a échangé, encouragé les notables de
l'Ituri qui se sont lancés dans le ca-
dre des dialogues entre les commu-
nautés. Et aujourd'hui, avec fierté,
nous pouvons dire qu'il y a quand
même tant soit peu baisse d'hostilité
en Ituri. Le mécanisme national de
suivi est un noyau incontournable dans
le cadre de la pacification de la situa-
tion sécuritaire à l'Est et aussi sur
toute l'étendue du pays", a-t-il précisé.
Il faut souligner que ce tête-à-tête est
consécutif au dernier message à la
nation du Chef de l'Etat Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, à travers lequel
il avait appelé la communauté natio-
nale à la mobilisation tous azimuts
pour barrer la route à l'ennemi.

Echos des partis politiques

Les originaires de Bomboma
appelés à adhérer dans l'AREP

La sal le Philadelphie située au
quartier Kingabwa dans la com-

mune de Limete, a servi de cadre le

week-end dernier, à une rencontre qui
a réuni les ressortissants du secteur
de Bomboma, terri toire de Kungu
dans la province du Sud-Ubangi, qui
ont été invité par Madame Nadine
Boboy Mwanela, la chargée de mobi-
lisation, implantation, propagande et
développement du parti politique "
Agissons pour la république " (AREP),
à adhérer massivement au sein de
cette formation chère au ministre de
l 'Aménagement du Terri toire, Guy
Loando Mboyo.

A cette occasion, Madame Nadine
Boboy a souligné le bien-fondé de cet
appel qui selon elle, inaugure une nou-

velle ère dans le cadre des missions
lui assignées par la hiérarchie du parti,
à savoir, la mobilisation, l'implanta-

tion, la propagande et le
développement. Pour le
cas d'espèce, l'oratrice
a indiqué l'importance
de prendre en compte le
secteur de Bomboma,
dans le cadre des para-
mètres sus-évoqués, à
savoir, les problèmes de
développement l oca l
comme la réhabilitation
des routes et des plan-
tations abandonnées, la
lutte contre l'exode ru-
ral, l'amélioration de la
qualité de l'éducation et
de la santé…

Sociologue formée
aux USA,  Madame
Nadine Boboy a regretté
par ailleurs le manque
de leadership dans le
secteur de Bomboma
qui n'a pas de ministre.

Aussi estime-t-elle qu'il faut promou-
voir les hommes et les femmes du
coin. " Nous avons le devoir de corri-
ger cette insuffisance ", a-t-elle dit,
avant d'exprimer le vœu de porter sa
candidature à la députation nationale
dans le territoire de Kungu, secteur
de Bomboma, pour les élections de
2023. C'est la raison pour laquelle a-
t-elle sollicité le soutien de toutes les
filles et fils de ces coins de la pro-
vince du Sud-Ubangi.

Cette rencontre qui s'est déroulée
sous le rythme d'un groupe folklorique
de Bomboma, a connu la participation
de plusieurs filles et fils du coin ainsi
que de quelques sympathisants.

B.M

Une attitude de Madame Nadine Boboy
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Des marchés de gré à gré en violation des lois
De 2019 à 2022, le gouvernement

de la République démocratique
du Congo a conclu plusieurs marchés
publics de gré à gré. Baby Matabishi,
coordonnateur de l'aspect fiscal au
sein du centre Carter déplore la viola-
tion des textes. Celui-ci a, dans son
analyse, indiqué que certains mar-
chés publics de gré à gré conclus en
RDC n'ont pas respecté la loi sur leur
passation.
En effet, les marchés de gré à gré
prévu dans la loi congolaise sur la
passation de marchés publics, répon-
dent à certaines conditions. C'est no-
tamment la capacité professionnelle,
technique et financière de l'entreprise.
La même loi prévoit aussi des excep-
tions. C'est-à-dire, lorsque le projet
dépasse 50.000 dollars américains, la
procédure veut que cela passe par les
appels  d 'o f f res.  Car,  d i t  Baby
Matabishi, "Le processus d'appel d'of-
fres reste la meilleure voie à suivre
pour les passations des marchés pu-
blics. Pour les marchés de gré à gré,
il faut prendre des précautions néces-
saires pour éviter de dérapage", dit-il.

Constructions anarchiques : deux stations-service fermées à
Kinshasa

Deux stations-services construites
hors normes de l'urbanisme vien-

nent d'être fermées par le gouverne-
ment sur l'ordre du ministre d'Etat, en

charge de l'Urbanisme et habitat, Pius
Muabilu Mukala et le ministre des
Hydrocarbures, Didier Bidimbu, au
cours d'une visite de terrain qu'ils ont
effectuée, le mercredi 09 novembre à
Kinshasa en compagnie du vice-gou-
verneur de la ville de Kinshasa, Gé-
rard Mulumba.
" Nous nous sommes déplacés dans
ce coin pour informer les opérateurs
pétroliers qu'il existe en République
démocratique du Congo, des normes
en matière de construction des sta-
tions-services qui doivent être obser-
vées par tout le monde afin d'éviter les
désagréments liés aux incendies ", a
déclaré le ministre Pius Muabilu.
Ces deux stations-service sont cons-
truites l'une dans un immeuble rési-
dentiel abritant des appartements à
Lemba et l'autre dans l'enceinte d'une
parcelle en pleine construction dans
la commune de Matete.

"Parce que,  le détournement,  la
fraude, la corruption, le délit d'initié

ou conflit d'intérêt s'exerce à travers
le gré à gré".
Cependant, la plupart des marchés de
gré à gré conclus par le gouvernement

central n'ont pas respecté la procé-
dure, a-t-il expliqué. Prenons, à titre

d'illustration, le cas de la société Gol-
den Court. Elle avait gagné un mar-
ché de gré à gré en octobre 2021 pour
l'achat d'équipements et véhicules

pour la présidence de la République.
Le coût total du projet étant de 58
millions de dollars américains, il est
au-delà du maximum déterminé par la
loi.

Des articles violés
Selon Baby Matabishi, le fait d'établir
des closes à l'encontre de la loi, si-
gnifie qu'on viole les textes. C'est no-
tamment, les articles 47 et 48 de la
loi sur la passation des marchés pu-
blics. Ils stipulent que "Tout marché
public fait l'objet d'un contrat écrit
dans lequel sont renseignés l'objet et
le numéro du marché. Ensuite, il indi-
que les identités des parties contrac-
tantes, les moyens de financement,
les obligations fiscales et douaniè-
res… Ainsi, le non-respect de la loi a
comme conséquence plusieurs pro-
jets inachevés, a indiqué Matabishi.
Pour sa part, le chef de service de
passation des marchés à Lubumbashi
promet de réagir dans les tout pro-
chains jours.

Mag Laguardia.info / LRT

 " L'Etat congolais est en train de
prendre des mesures qui s'imposent
en faveur de sa population, raison
pour laquelle les autorités provincia-

les à savoir le gouverneur de la ville,
le commandant de la PNC ainsi que
les bourgmestres des différentes com-
munes sont contraints de mettre en
pratique les instructions du Président
de la  Républ ique,  Fél ix Anto ine
Tshisekedi Tshilombo lors du dernier
conseil des ministres ", a-t-il souli-
gné.
Cette démarche s'inscrit dans le ca-
dre du lancement de la campagne de
contrôle de conformité des stations-
services construites sans respect de
réglementation en vigueur.

Visite d'itinérance sur la route
CECOMAF dans la commune de

N'Djili
Les deux membres du gouvernement
ont effectué, en outre, une descente
sur la route CECOMAF dans la com-
mune de N'Dji li  afin de se rendre
compte de son délabrement ayant été

occasionné par des pluies diluviennes
qui se sont abattues ces derniers
temps sur toute l'étendue de la capi-
tale.
" Ces eaux de ruissellement qui ne
sont pas bien canalisées à cause des
constructions anarchiques érigées sur
ce site et dont les responsables ne
détiennent pas des permis de cons-
truire et autres documents constituent
un danger permanent pour le pays

étant donné qu'il existe des pipelines,
les conduits des produits pétroliers
etc ", a renchéri le ministre Muabilu.
Il sied de signaler que le lancement
de la campagne de contrôle de con-
formité intervient après la signature de
deux arrêtés interministériels portant
séparément création et composition
de la commission mixte technique.

ACP/ LRP

Transformation illégale d'un
permis de recherche : le

gouvernement exige son dû
Le gouvernement actionnaire, à tra

vers le ministère du Portefeuille,
attend 10% de cession " non diluable
"  du capi ta l  soc ia l  des  soc ié tés
DATHOMIR et  AVZ a ins i  que  la
COMINIERE pour avoir transformé le
permis de recherche en permis d'ex-
ploitation d'un site minier, ce au pro-
rata des actions de chaque action-
naire après la transformation, révèle
un communiqué du ministère du Por-
tefeuille reçu mercredi à l'ACP.

" L'Etat actionnaire attend, confor-
mément à l'article 71 du code minier,
obteni r la cession de 10% "  non
diluable " du capital social, pourcen-
tage à repartir au prorata des actions
de chaque actionnaire, après transfor-
mat ion  du permis  de  recherche
(PR13359) en permis d'exploitation ",
révèle le communiqué du cabinet du
ministre d'Etat en charge du Porte-
feuille.

Pour le ministère du Portefeuille,
représentant des intérêts de l'Etat, le
capital social de DATHCOM Mining
est reparti de la manière suivante :
AVZ International : 60% au lieu de
75%; DATHOMIR Mining Ressource
SARLU : 15% et COMINIERE : 25%
dont 15% ont été cédés à ZIJING et
5% à MMCS

Le cabinet du ministre du Porte-
feuille affirme qu'un litige avait opposé
DATHOMIR à AVZ sur deux contrats
de vente d'actions advenus en juin
2019 et en août 2020 selon lesquels

AVZ International PTY LTD a acquis
15% d'actions de DATHCOM mining
détenus par DATHOMIR mining RES-
SOURCES SARLU au pr ix  de
21.000.000 USD. Mais, vers la fin de
l'année 2020, une annonce boursière
d'AVZ a révélé un accord de vente de
ses  propres 24% d'act ions dans
DATHCOM mining SA à la société
Cath Energy au prix de 240.000.000
USD.

Cette forte disproportion entre les
deux prix a amené DATHOMIR à de-
mander, par son courrier du 31 dé-
cembre 2020, l'évaluation de ses 15%
d'actions pour se prémunir des ris-
ques éventuels de lésion et même
d'importants redressements fiscaux.

Etant donné le refus d'AVZ INTER-
NATIONAL PTY LTD, DATHOMIR a
résilié les contrats le 14 mai 2021.
Après résiliation, AVZ INTERNATIO-
NAL a après paiement d'un acompte
de 1.000.000 USD, tenté de payer
20.000.000 USD, somme qui lui a été
immédiatement restituée.

Il s'en est suivi des procès entre
les entreprises en conflit d'intérêt pour
la mauvaise interprétation du litige et
les jugements rendus par la justice
congolaise en la matière.

Le code minier révisé n'autorise
pas aux opérateurs miniers détenteurs
d'un permis de recherche de les trans-
former en permis d'exploitation en vue
de préserver les intérêts des Congo-
lais avant l'octroi d'un contrat à qui-
conque voudrait exploiter un carré ou
un site minier, rappelle-t-on.

ACP/LRP
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Le cadre macroéconomique de la RDC demeure stable
du 28 octobre au 4 novembre en cours

Le cadre macroéconomique de la
Républ ique démocrat ique du

Congo (RDC) est demeuré stable, la

semaine du 28 octobre au 04 novem-
bre de l'année 2022, révèle la note
de conjoncture économique émise
par la Banque centrale du Congo
(BCC) le mercredi 09 novembre 2022.

" Globalement, le cadre macroé-
conomique reste stable et les pers-
pectives économiques pour 2023 sont
positives. Ceci reflète essentielle-
ment le maintien de la bonne coordi-
nation des actions au niveau des po-
litiques monétaire et budgétaire et le
dynamisme du secteur extractif ", a

écrit la BCC dans la note de conjonc-
ture économique de la semaine du 28
octobre au 04 novembre 2022. La note

de conjoncture relève, à cet effet, que
les régies financières ont mobilisé plus
des recettes en 2022.

Le marché de change est demeuré
relativement stable aussi bien sur le
segment officiel que parallèle. Au 04
novembre 2022, le franc congolais s'est
légèrement déprécié sur le marché of-
ficiel de 0,01% par rapport à la se-
maine précédente en se changeant à
2.012,97 CDF le dollar américain, et
s'est légèrement apprécié de 0,03%
sur le marché parallèle, portant le

cours vendeur à 2.093,33 CDF le dol-
lar américain.

Au cours de cette année, la crois-
sance est projetée à 6,6%, soutenue
principalement par le secteur primaire,
dans sa branche extraction. Le taux
d'inflation hebdomadaire a enregistré
une décélération, en s'établissant à
0,190/0 à la première semaine du
mois de novembre courant. L'inflation
se situerait à 12,996% contre une pro-
jection de 12,3% à fin décembre 2022.

Cette situation comparée à mars
2022, au lendemain de la crise en
Ukraine en interne a été caractérisée
par l'accélération du rythme de forma-
tion des prix à la consommation re-
flétant l'impact des chocs externes,
notamment la hausse de l'inflation
dans les principaux pays partenaires
économiques de la RDC ainsi que la
persistance de l'inflation par les coûts
sans compter l'augmentation saison-
nière de la demande intérieure en fin
d'année.

En externe, cette même période
était marquée par les incertitudes gé-
nérées par l'évolution de la guerre en
Ukraine et la poursuite de la politique
anti COVID en Chine, la poursuite de
relèvement des taux d'intérêts des
grandes banques centrales et la per-
sistance des poussées inflationnistes
dans des économies avancées.

Des perspectives de l'écono-

mie mondiale
Du 28 octobre au 04 novembre, les

prix du blé et du riz ont enregistré des
hausses respectives de 1,4% et de
6,696% en se situant à 309 USD et
379,4 USD alors que le maïs a baissé
de 0,2 0/0 en s'établissant à 249,7
USD la tonne. Le baril du pétrole a
connu une hausse de 2,7%, se négo-
ciant à 96,4 USD. Le cours du cuivre
a baissé de 0,9% s'établissant à 7.700
USD la tonne, et le prix du cobalt est
res té inchangé d 'une semaine à
l'autre, au niveau de 56.026,49 USD
la tonne.

La note de conjoncture économi-
que qui cite le Fonds monétaire inter-
national (FMI) a projeté que l'écono-
mie mondiale atteindrait 3,2% en 2022
et 2,7% en 2023.

Recommandations
Pour le maintien des politiques

économiques saines et pro-crois-
sance, la Banque centrale du Congo
a conseillé le gouvernement à pour-
suivre la coordination des actions au
niveau des politiques budgétaire et
monétaire et du pacte de stabilité ; la
surveillance des facteurs de la liqui-
dité bancaire, la mise en œuvre des
réformes retenues dans le cadre du
programme avec le FMI et l'accéléra-
tion des projets d'investissements
publics en infrastructures.

ACP/LRP

Lutte contre la fraude douanière : les agents de la DGDA
affectés à l'aéroport de N'Djili exhortés au

professionnalisme
Les agents et cadres de la Di

rection générale des douanes

et  assises (DGDA) ont été ex-

horté au professionnalisme et vi-

gilance dans la lutte contre les

fraudeurs qui saignent à blanc la

caisse de l'État congolais, lors de

la cérémonie d'ouverture mardi 08

novembre, d'un atelier à Kinshasa.

" À l'issue de ces assises, mon

souhait le plus ardent est de voir

tous les fraudeurs et leurs com-

plices soient traqués et traduits en

just ice. Vous êtes

appelés à boucher

les pores par les-

quelles la douane

congolaise est vi-

dée. Restons hon-

nête, ferme, incor-

rupt ib le  e t  rés is-

tons  aux tent a-

tions, sollicitations

de tous  genres

tendant à compro-

mettre la Républi-

que démocrat ique

du Congo en  la

mat ière  de la

douane mais con-

tribuons à la maxi-

misation des recet-

tes réal isées ",  a

déc laré  la  d i rec-

trice de la brigade

douaniè re,  Mme

Pierrette Bemba Mbombo.

De son côté, M. Audele Amisi

Senga, sous-directeur de la bri-

gade douanière et lutte contre la

f raude à Kinshasa- aéropor t ,  a

salué la participation active de la

gente féminine dans ces assises,

avant de préciser que cette acti-

vité rentre dans le cadre du pro-

gramme mondial d'interception ra-

pide des substances dangereuses

de l 'organe internat ional de con-

trôle des stupéfiants.

La fraude douanière const itue

l'un des défis majeurs auxquels le

gouvernement  f a i t  face pour

accroitre les recettes de l'Etat et

donner  au gouv ernement  les

moyens de sa politique.

Dans le cadre de la loi des fi-

nances 2023, les recettes doua-

nières et accises sont projetées à

plus de deux mill iards USD, soit

4.769.000.000.000 FC en 2023

contre 4.565.868.327.074 FC en

2022, rappelle-t-on.

ACP/LRP
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Des investisseurs américains sollicités pour la construction des
infrastructures au Sud-Kivu

Le chef coutumier de la collectivité
de Wamuzimu, dans le territoire

de Mwenga, en province du Sud-Kivu,
Christian Longangi a échangé, mer-
credi 09 novembre à Kinshasa, avec

une délégation des investisseurs amé-
ricains, sur la nécessité de construire

des infrastructures dans sa province
pour son développement.
" Le Sud-Kivu est montagneux, mais

sa collectivité est dans une plaine. Il
pleut toute l'année, la terre est argi-
leuse, il y a beaucoup d'huile, de riz,
d'arachide, de coton, des maniocs,
mais nous n'avons pas des routes,
voilà pourquoi nous avons voulu ren-
contrer ces investisseurs afin de sol-
liciter leur implication dans la cons-
truction des infrastructures, des hô-
pitaux, des écoles, bref pour le déve-
loppement de la province ", a déclaré
M. Christian Longangi, au sortir de
l'audience.
Il a souligné que les chefs coutumiers
de cette entité ont réservé un espace
pour la construction d'un orphelinat,
des hôpitaux, et d'autres infrastruc-
tures routières, avant de parler de
quelques ressources minières notam-
ment, l'or, la cassitérite, le coltan, la
tourmaline verte et d'autres minerais
stratégiques non connus.
" Il faut des sociétés fortes qui doi-
vent exploiter ces minerais afin d'ame-
ner le développement dans la province
et au pays ", a-t-il fait savoir, tout en
relevant que ce coin du pays possède

également plusieurs terres arables
pour le développement de l'agriculture.
En réponse aux préoccupations des
chefs coutumiers, le président de la
Fondation pour la démocratie en Afri-
que centrale, M. Fred Oladeinde, un
des investisseurs américains, a pro-
mis de s'investir dans le développe-
ment de l'agriculture dans ce coin du
pays.
Rappelons que la délégation des in-
vestisseurs américains était arrivée à
Kinshasa depuis le samedi 1er  no-
vembre, pour des projets de construc-
tion, notamment de l'Université chré-
tienne de Kinshasa (UCKIN), le projet
de construction et modernisation de
la route nationale n°2 (RN2) dans son
tronçon Bukavu-Mwenga,  Kasongo et
la  route  nat iona le  n°31 t ronçon
Kasongo-Kindu ainsi que le projet de
construction des logements sociaux
à Kolwezi où une concession de 100
ha a été donnée par la mairie de Ko-
lwezi après la signature du contrat
intervenu le dimanche dernier.

ACP/LRP

Célébrant son élévation en qualité
de chef d'Etat-major de la pre-

mière zone de défense au cours d'une
messe d'action de grâce dite derniè-

rement en l'église Notre Dame de Fa-
tima à Kinshasa/Gombe, le général de
brigade Jean-Claude Bokolomba a re-
mercié Dieu pour l'avoir gardé durant
cette mission pénible dans la pre-
mière zone de défense en pleine fo-
rêt, à quelques kilomètres de la ville
de Goma, chef-lieu de la province du
Nord-Kivu.
Il a souligné que c'est grâce à Dieu
qu'il a pu tenir bon dans ladite mis-
sion, mieux à la première zone de
défense, lieu dans lequel les militai-
res tutsis qui y sont logés depuis
l'AFDL (Alliance des forces démocra-

tiques pour la libération) menaçaient
de mort les militaires congolais qui
arrivaient pour les déloger.
Il a saisi la même occasion pour re-

mercier le Chef de
l 'Etat, et Comman-
dant Suprême des
FARDC (Forces ar-
mées de la Républi-
que démocratique du
Congo), Féli-Antoine
Tshisek edi ,  pour
avoir fait partie les
militaires tutsi, afin
de les remplacer par
des soldats loyalis-
tes d'une part, et pour
la confiance placée
en lui, en l'élevant au
rang de chef d'Etat-
major de la première
zone de défense.
Auparavant, le célé-
brant de la messe a
au cours de son ho-
mélie, invité l'assis-
tance  à  remercier
Dieu pour avoir pro-
tégé et élevé le géné-

ral Jean-Claude Bokolomba au rang de
chef d'Etat-major de la première zone
de défense, à qui il a recommandé
l'humilité devant Dieu, à l'instar de Sa-
lomon dans la Bible, qui n'avait besoin
que de la sagesse. Cette célébration
a connu la présence de plusieurs
membres de la famille biologique du
nouveau promu ainsi que des amis et
connaissances.
A noter que la première zone de dé-
fense inclue les provinces de Mai-
Ndombe, Kwilu, Kinshasa et Kongo
central.

B.M

Au cours d'une messe d'action de grâce

Le général de brigade Jean-
Claude Bokolomba célèbre son

élévation

Christian Longangi, chef coutumier de la collectivité de Wamuzimu dans
le territoire de Mwenga. Photo Droits Tiers

Le général Jean-Claude Bokolomba, chef d'Etat-
major de la première zone de défense

La BDEGL engagée à appuyer
une trentaine de projets
multisectoriels en RDC

La Banque pour le développe

ment  des Etats  des grands

Lacs (BDEGL) en col laborat ion

avec la Banque africaine de déve-

loppement (BAD), a pris l'engage-

ment d'appuyer une trentaine de

projets multisectoriels à travers la

Société financière de développe-

ment (SOFIDE), en République dé-

mocrat ique du Congo, révèle un

document reçu mercredi à Kins-

hasa.

"  Cet t e  t r enta ine de p ro je ts

multisectoriels vont être appuyés

par la BDEGL pour contribuer à

résoudre les problèmes des popu-

lations locales. La BDEGL est ac-

tuellement engagée dans un pro-

cessus de relance autorisée par le

conseil d'administrat ion en place

depuis 2021, avec une intent ion

sur le choix stratégique des orien-

tations à suivre pour développer

les opérations les plus utiles et les

moins risquées possibles ", souli-

gne ledit document.

En dépit des difficultés que la

BDEGL a traversées, cette banque

relance aujourd'hui ses activités,

grâce aux contributions de princi-

paux actionnaires, en l'occurrence

les Etats membres notamment le

Burundi, la RDC et les autres, aux-

quels il faut ajouter la BAD ainsi

que le Royaume de Belgique.

Selon la banque, les actionnai-

res ont apporté un nouveau souf-

fle et donné des orientations pour

faire de cette inst itut ion : " une

banque au service du développe-

ment régional et de l 'intégration

économique ".

La source relève, par ailleurs,

que dans les viseurs de la BDEGL

figure notamment l'appui aux ban-

ques  nat ionales de déve loppe-

ment, qui ont besoin d'une assis-

tance financière substantielle, en

vue de compenser l'insuffisance de

l 'épargne domest ique dans  les

trois pays.

Cette institution, qui a reçu man-

dat  d'intervenir dans les projets

structurants et intégrateurs, pro-

jette des interventions dans le sec-

teur énergétique, en plus des in-

frastructures économiques, a dit la

source.

Hormis la RDC, cette banque va

aus s i  f inancer  des  pro je ts

multisectoriels dans deux autres

pays, le Burundi et Tanzanie, si-

gnale-t-on.

ACP/LRP
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Tshopo : plus de 480 agents de
la DGRPT mis en congé

technique
P lus de 480 agents de la Direction

généra le  des  recet tes  de la
Tshopo (DGRPT) sont mis en congé
technique. Cette décision a été prise
par le Directeur général de cette ré-
gie financière, Jean-Jacques Ndambi
Mushitu depuis la fin du mois d'octo-
bre. Ce dernier a affirmé, mardi 8 no-
vembre, à la presse que ce congé
technique est motivé par la réorgani-
sation de l'administration fiscale de la
province.

Le Directeur général de la DGRPT
a expliqué que la réorganisation de
son service a aussi pour but de le ren-
dre plus performant, suivant la vision
de la gouverneure de province de
Tshopo dont le slogan est " il faut que
Tshopo ebonga " (Ndlr Tshopo doit
s'améliorer).

" L'audit qui est mis en place c'est
pour chercher à organiser les choses,
de manière que la vision de son Ex-
cellence madame la Gouverneure

puisse être accomplie ", a lancé d'em-
blée Jean-Jacques Ndambi Mushitu.

Il dit avoir mécanisé autour de 925
agents et qu'il était difficile de les
prendre en charge. Le travail  des
agents qui sont en congé technique
est assuré par d'autres afin que la
machine continue à tourner normale-
ment, a-t-il assuré.

Par ailleurs, le Directeur général de
la DGRPT a exhorté les assujettis à
continuer à s'acquitter de leur devoir :

" Je vais demander aux uns et
autres de laisser les autorités faire
leur travail parce qu'on est autorité
pour tout le monde. A la population et
aux contribuables je vais demander
qu'ils ne puissent pas être désempa-
rés par les mouvements qui s'opèrent
maintenant à la DGRPT, pour eux
l'objectif c'est de payer leurs taxes,
leurs impôts  parce que  r i en n'a
changé ".

RO/LRP

Dr Jean Simon Mfuti
inaugure le service de

l'Ophtalmologie de la DASS
Par Bibiche Mungungu

L e Directeur Général a. i  de la
Caisse Nationale de Sécurité So-

ciale (CNSS), Dr Jean Simon Mfuti, a

procédé mercredi 09 novembre 2022
à l'inauguration du service Ophtalmo-
logie de la Direction de l'Action Sani-
taire et Sociale (DASS), derrière le
bâtiment administratif du siège social
de cet Établissement public, sur le
boulevard du 30 juin dans la commune
de la Gombe.

Une journée particulière manifes-
tée avec des cris de joie, des chan-
sons des travailleurs pour célébrer
l'inauguration de ce service mais aussi
l'anniversaire du Directeur Général à.i,
Dr Jean Simon Mfuti. " Ce projet, un
rêve devenu aujourd'hui une réalité
date de longtemps depuis 2016", a-t-
il déclaré.  Il a rassuré l'assistance
de la meilleure qualité du service avec
des bons spécialistes pour assurer la

prise en charge.
Dans une interview accordée à la

presse, le médecin directeur de la
DASS (Direction de l'Action Sanitaire

et  Soc ia le ) ,  Mme Mido  Bisa la
Nzengo, est satisfaite de voir ce ser-
vice opérationnel à ce jour.  Car beau-
coup d'agents souffrant de ces patho-
logies oculaires sont orientés ailleurs
pour des soins appropriés. Cette si-
tuat ion,  a  insis té  Mme Mido à
impacter l'entreprise avec une éléva-
tion du coût des charges administra-
tives.

" Voilà aujourd'hui, l'autorité a dé-
cidé pour ouvrir ce service afin de
prendre en charge tous les agents qui
souffrent de cette pathologie. La par-
ticularité pour les travailleurs, est le
rapprochement de ce service dans le
lieu du travail avec un suivi effectif",
a-t-elle rassuré.

COP 27 : l'hydrologue Kisangala
appelle à la construction des

berges en dur pour protéger les
terres côtières de Moanda

E xpert en hydrologie, Modeste

Kisangala a recommandé, mardi

8 novembre, la construction des ber-

ges en dur pour protéger les terres cô-

tières de Moanda (Kongo-Central).

Il a fait cette recommandation aux

travaux de la COP-27 qui se tiennent

à Charm El Cheik (Egypte).

Modeste Kisangala estime que la

RDC devra bénéficier des fonds en vue

de réaliser ces travaux de protection

:" Les 47 Km de l'océan Atlantique qui

longe la RDC, à partir de Moanda, sont

menacés par les érosions côtières,

nécessitent des travaux de protection

à l'aide des financements climatiques

". Cet hydrologue congolais a cité des

études qui démontrent par télédétec-

tion que chaque année la RDC perd

beaucoup de terres qui sont englou-

ties dans l'océan atlantique.

Modeste Kisangala est d'avis que

la vitesse de récupération des terres

par l'océan est la plus grande en RDC

: " Mondialement, c'est 3 cm de ter-

res récupérées par l'océan par an mais

en RDC nous sommes au-delà parce

que les études faites dernièrement

montraient que l'Hôtel de Mangroves

était à plus de 100 mètres de l'océan

Atlantique mais aujourd'hui il n'existe

pas ".

Les participants à la COP-27 ont

levé, mercredi, l'option pour la mobili-

sation des finances climatiques visant

la restauration des berges des océans

et des mers.

RO/LRP

Une partie du mur érigé pour stopper l'érosion côtière provoquée par
les eaux de l'océan Atlantique, au village Nsia Mfumu, à 14 km de la

cité de Muanda. Radio Okapi/Ph. Honoré Misenga

Lubumbashi : la mairie rappelle
la mesure d'interdiction d'accès

des motards au centre-ville
Le maire intérimaire de Lubumbashi

(Haut-Katanga), Lauriane Mwewa
a rappelé, mercredi 9 novembre, aux

motards la mesure, interdisant leur
accès au centre-ville.

En effet, ces derniers jours, les
taximen motos ont, à nouveau, envahi
des artères du centre-ville, obstruant
même le passage des piétons, mal-
gré cette interdiction en vigueur.

Dans un message adressé à toute

la population, Lauriane Mwewa a de-
mandé aux motards de respecter les
limites leur fixées par la mairie de

Lubumbashi.
Elle a également in-

vité les chauffeurs des
taxis et taxi-bus à res-
pecter leurs arrêts et à
ne plus fixer le prix des
courses de manière arbi-
traire.

Le maire intérimaire
de Lubumbashi a même
menacé de trainer les ré-
fractaires devant les ins-
tances judiciaires.

Pour Lauriane Mwewa,
tous les services sont

déjà saisis pour faire respecter les
mesures de régulation de la circula-
tion sur la voie publique.

De nombreux conducteurs de taxi
moto stationnent le plus souvent au
niveau de la grande place de la poste,
en plein centre-ville, a constaté le re-
porter de Radio Okapi.

RO/LRP
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Décès du pasteur José Mulamba du FPI

La famille biologique demande au Chef de
l'Etat de faire valoir l'Etat de droit

A lors que le communiqué du FPI

(Fonds de promotion de l'indus-

trie) daté du 14 octobre 2022 parlait

d'une chute mortelle partie du 6ème

étage de l'immeuble abritant les ser-

vices de cette institution publique et

promis d'attendre la suite de l 'en-

quête, la famille biologique du défunt

est montée au créneau pour évoquer

la thèse de ce qui serait un assassi-

nat prémédité.

Au cours d'une tribune de presse ac-

cordée mercredi à ladite famille par

la Voix des Sans Voix pour les droits

de l'homme (VSV), la grande sœur du

défun t ,  Mme Joyce  Onamemba

Katanbwe, a écarté la thèse d'un sui-

cide, soutenant plutôt celle d'un as-

sassinat prémédité. A l'en croire, tout

est parti le matin du 14 octobre 2022,

lorsque le couple Mulamba dont la

femme travail le à l'IGF (Inspection

généra le des f inances)  est  sor t i

comme d'habitude de leur domicile

avec leurs enfants. Leur véhicule a

commencé par déposer la femme du

défunt afin qu'elle puisse signer sur

la liste de présence, avant que celle-

ci ne puisse accompagner son défunt

mari sur son lieu de travail.

Poursuivant son récit, Mme Joyce

Katambwe explique qu'une fois revenu

à l'IGF aux environs de 9h, la défunte

Mulamba pria de nouveau le chauffeur

de rejoindre le pasteur qui avait une

course à faire à bord du véhicule, mais

ce dernier le renvoya vers 9h 41'pour

lui signifier de rejoindre sa patronne à

l'IGF, pour la simple raison que la

course est renvoyée le lendemain.

C'est  quelques temps seulement

après, soit vers 10h 23', que Madame

Mulamba reçu un coup de fil d'une

personne non autrement identifiée tra-

vaillant au FPI, lui demandant de se

rendre illico presto sur le lieu du tra-

vail de son défunt mari. Elle fut ac-

cueillie par le responsable des Res-

sources Humains qui lui a fait savoir

que son mari s'est jeté du 6ème ni-

veau de l'immeuble.

Arrivée au 6ème niveau à travers les

escaliers après une fausse manœu-

vre de l'ascenseur, Mme Mulamba fut

étonnée de trouver le collègue de bu-

reau de son défunt mari travailler pai-

siblement comme si de rien n'était ;

alors qu'il venait de se dérouler un

événement triste, entrainant mort

d 'homme.  Ensu i te ,  la  fam i l le

Katambwe trouve curieux que là où

quelqu'un s'est jeté du 6ème niveau,

qu'il n'y ait aucune trace de sang et

que le corps inerte de son grand-frère

n'ait aucune égratignure. Autre fait

suspect dit-elle, rien ne signifiait qu'il

y a eu un événement horrible au FPI,

tout le monde occupé à travailler

comme si rien ne s'était produit. "

Pourtant, les collègues de la veuve

travaillant à l'IGF, avaient du coup ar-

rêtés, de travailler sur ordre de la hié-

rarchie, pour aller assister la défunte

", a-t-elle racontée, s'étonnant du fait

que le corps inerte de son défunt frère

n'ait aucune trace de quelqu'un qui est

tombé du 6ème niveau et du silence

observé au FPI à l'issu d'un tel drame.

Un autre fait curieux dit-elle, c'est le

fait que la défunte n'a pas trouvé le

corps de son défunt mari, et que les

gens qui ont évacué le corps, n'ont

pas attendu la présence de la police

scienti f ique. " Nous souhaiterions

avoir ne fût-ce les images de la chute

ou du corps inerte, surtout que le

monde actuel est dominé par les ré-

seaux sociaux. En tombant du 6ème

niveau, il devait y avoir des images,

moins encore des extraits pris par des

curieux. Mais hélas !  ", s'est exclamé

la grande sœur du défunt pasteur

José Mulamba, assistant du Dga du

FPI, dont les effets ont été remis à la

famille le même jour.

Autre chose, Mme Joyce Katambwe

s'étonne du fait que pour une entre-

prise de la trempe du FPI, que le corps

du défunt José Mulamba soit amené

dans trois différents hôpitaux (CMK,

Monkole et Clinique Diamant). A la

clinique Diamant raconte-t-elle, les

gens qui transportaient le corps vou-

laient l'abandonner sans qu'ils ne

soient identifiés. " C'est grâce à la

perspicacité des agents commis à la

sécurité de cet hôpital qu'ils ont été

finalement identifiés. Que cache ce

genre de comportement ? ", s'est de-

mandée la grande sœur du défunt,

ajoutant que c'est sur insistance de

la famille biologique que la police

scientifique est finalement descendue

sur les lieux, pour constater les faits.

Mme Joyce Katambwe souligne que

depuis le 14 octobre, date à laquelle

M. José Mulamba est décédé, la fa-

mille n'a obtenu aucune assistance

morale, moins encore financière. "

Depuis que mon frère est décédé,

nous ne recevons même pas des mes-

sages, ni des visites de réconfort de

la part des travailleurs et des autori-

tés du FPI ", a-t-elle dénoncé, regret-

tant le fait que les enquêtes sur la

disparition de son petit frère se font

sans la présence d'un membre de fa-

mille.

Faire valoir l'Etat de droit

Elle a saisi l'occasion pour inviter

le  Chef  de l 'E ta t  Fé l i x-Anto ine

Tshisekedi, de faire valoir l'état de

droit qu'il a mainte fois promis, sur-

tout qu'au sein du FPI, il existe des

grands mafiosi qui ne jurent que par

la mauvaise gestion et que le décès

de José Mulamba n'est qu'un cas

parmi tant d'autres au sein de la

même institution.

A en croire la cousine du défunt,

Mme Virginie Bonkale, la levée du

corps dans les installations du FPI,

devait se faire en présence des élé-

ments de la police, d'une autorité ad-

ministrative pour dresser un procès-

verbal, ou encore d'un membre de la

famille. " Jusque-là, qui pourra témoi-

gner que le pasteur José Mulamba

s'est réellement jeté du 6ème niveau

de l'immeuble du FPI ", s'est-elle de-

mandée, soulignant que trois semai-

nes après le drame, la famil le se

trouve abandonnée par le FPI. Elle

regrette aussi le fait que sur les ré-

seaux sociaux, la famille est mena-

cée pour avoir voulu intenter un pro-

cès contre le FPI. " Au sein de cette

entreprise, on nous demande si nous

avons des moyens pour ester en jus-

tice contre cette entreprise. Pourquoi

cette attitude suspecte ? ", s'est-elle

écriée, avant de solliciter que justice

soit faite pour ce cadre décédé en

plein service.

Intervenant la dernière, la nièce du

défunt, Mme Kisudila Mégie, regrette

que dans un pays où il y a les droits

de l 'homme, que quelqu'un puisse

trouver la mort dans de telles circons-

tances. " Quelles sont les preuves qui

prouvent qu'il s'est réellement jeté du

6ème niveau, au moment où il n'y ni

d'égratignures, des cassures ou en-

core des plaies et que son téléphone

a été retrouvé intact. Pour moi, il

s'agit d'un assassinat prémédité. Si-

non, les caméras de surveillance nous

auraient offert plus des précisions sur

ce qui s'est passé.

Une autre source familiale affirme

que le téléphone du défunt avait dé-

codé par la défunte, sur ordre d'un

agent du FPI. Après quelques opéra-

tions suspectes, ce dernier a vite re-

mis le téléphone à Mme Mulamba.

Qu'a fait cet agent avec le téléphone

du défunt ? La question reste posée.

En attendant, la famille biologique

demande que justice soit faite, sur-

tout que la grand'mère du défunt vient

de décédée 10 jours après, suite à

des émotions.

Pour  rappel ,  le  pas teur José

Mulamba fut pasteur à l'église Arche

de l'Alliance de Masina, une branche

de l'église La Borne.
J.W

Les membres de la famille biologique de José Mulamba, au siège de la VSV. Photo Droits Tiers
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Une grande première en RDC : l'Unajac lance la clinique
juridique de droit de la santé !

L 'Union nationale des jeunes ac
teurs pour le changement (Unajec)

vient de mettre en place la première
clinique juridique de droit de la santé.
Une grande première dans l'histoire de
la République Démocratique du Congo
depuis son accession à la souverai-
neté nationale et internationale.
Le lancement officiel de cette struc-
ture naissante avait eu lieu le samedi
05 novembre 2022 à Kinshasa, pré-
sidé par M. Jocelyn Lengisa, Secré-
taire exécutif et rehaussée de la pré-
sence de quelques invités.
Au cours d'une conférence de presse
organisée à cette occasion, les ani-
mateurs dudit projet s'étaient succédé
devant le micro pour porter à l'opinion
publique des informations pertinentes
ayant nécessité la création de cette
clinique alors que de milliers de con-
golais sont de nos jours en proie à la
pauvreté et à une précarité de vie
mettant en danger leur situation sani-
taire.
Affrontant la presse l'expert juridique
de ce projet avait fait état que la clini-
que juridique créée n'avait rien de com-
mun avec un hôpital prodiguant des
soins de santé dans le sens strict du
terme.
Maître B. avait révélé aux chevaliers
de la plume que cette Clinique est plu-
tôt un cadre de diffusion de connais-
sances où vont être dispensés gratui-
tement des enseignements utiles pour

Mbuji-Mayi: le maire astreint les
églises au respect des règles
d'hygiène aux lieux de culte

Le maire de la ville de Mbuji-Mayi,
chef-lieu de la province du Kasaï-

Oriental a demandé, mardi 8 novem-
bre, aux responsables des églises

d'observer les règles d'hygiène dans
leurs lieux de culte, notamment dans
les installations sanitaires.
Il leur reproche de ne pas avoir de toi-
lettes ou latrines ou encore de ne pas
bien les entretenir, s'ils en ont.
" Même dans des églises, il n'y a pas
de toilettes. Vous allez dans les égli-
ses, s'il y a des installations sanitai-
res, mais leur entretien pose pro-
blème, ça laisse toujours à désirer.
Nous avons estimé qu'ils doivent te-

nir leur milieu propre.  Vous pouvez y
aller vous-mêmes, vous trouverez qu'il
y a des églises qui ne détiennent pas
des latrines, parfois i ls s'entendent

pour construire ou installer une salle
de prière dans une parcelle louée, où
il n'y a pas d'installations sanitaires.
Mais là où il y a des installations sa-
nitaires, l'entretien pose encore pro-
blème ", a affirmé le maire de Mbuji-
Mayi lors d'une conférence de presse.
Louis d'Or Ntumba dit craindre la pro-
pagation des maladies dans la ville à
cause de cette situation d'insalubrité.
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dissiper l'ignorance notoire du com-
mun de mortels en matière d'accès à
la santé. Une disposit ion pourtant

garantie par la constitution de la Ré-
publique Démocratique du Congo en
son article 47.
A son tour, Mme Charline Asifiwe, en
sa qualité d'initiatrice et cheffe dudit
projet avait évoqué un certain nombre
de motivations factuelles ayant né-
cessité sa mise en place dans son
pays Notamment, la malnutrition, la
propagation des maladies, l'accès dif-
ficile à l'eau potable, l'insuffisance de
la couverture sanitaire dans le pays...

Et de poursuivre que la santé étant la
base de toute action de développe-
ment durable, il va de soi que les Con-

golaises et Congolais puissent jouir
d'une bonne santé alors que celle -ci
a un coût à payer, avait -t-elle reconnu.
S ' i nscr i vant  dans  le  cadre de "
meilleure santé et l'Unajac ", Charlène
Asifiwe avait indiqué ensuite que pour
atteindre ses assignations sociales du
point de vue de droit, ledit projet orien-
tera ses actions sur trois axes princi-
paux. Il s'agit de : sensibilisation à
l'accès de tous à la santé en se fon-
dant sur l'article 47 de la constitution

Ituri : 21 ans après, le CICR
reprend ses activités en

territoire de Djugu
Le Comité International de la Croix-

Rouge (CICR) annonce la reprise
de ses activités en territoire de Djugu,
dans la province de l'Ituri. Cette re-
prise intervient 21 ans après la sus-
pension de ses interventions suite à

l'assassinat de six de ses agents en
2001.
L'information a été communiquée à la
presse le mercredi 09 novembre par
l'ancien chef de la sous-délégation du
CICR/Bunia. D'après Marc Soupa,
cette nouvelle intervention du CICR
aux côtés des victimes des conflits

de la République Démocratique du
Congo ; accompagnement du public
sur le plan du droit de la santé ; et
organiser des concours dans le sys-
tème universitaire congolais avec la
thématique " Droit de la santé'
Et de renchérir encore que " le projet
clinique juridique intéresse des cher-
cheurs, des étudiants en droit, en
Sciences de la santé et quiconque
voudrait enrichir ses compétences in-
tellectuelles en la matière ".
La cheffe de projet ' Clinique ' avait
enfin martelé qu'à travers ceci, il n'est
pas question de prendre le droi t
comme un moyen de gagner unique-
ment l'argent, mais aussi comme jus-
tice sociale.

Quid de l'Unajac ?
Joslyn Lengisa, en sa qualité du res-
ponsable de l'organisation avait fait
celle-ci, créée en 2017, est une ini-
tiative des jeunes qui milite active-
ment pour le développement des com-
munautés locales à travers l 'esprit
entrepreneurial et le leadership dans
les différents domaines de la vie so-
ciale. Le but étant l'avènement d'une
société congolaise bien construite.
L'Unajac a comme vocation la promo-
tion et le développement sociale et
intellectuelle des communautés de
base. Aussi de cultiver l'esprit d'en-
treprise et la culture d'une auto-prise
en charge.

Philippe Dephill Lipo

Une vue aérienne de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du
Kasaï-Oriental (RDC). Panoramio.com/Ph. VINCENT François

armés est consécutive à la garantie
sécuritaire assurée par les autorités
de cette partie de la République dé-
mocratique du Congo (RDC).
"En 2001, nous avons perdu six de nos
collègues. Cela nous a pris près 21

ans  pour
revenir tra-
v a i l l e r
dans le ter-
r i to i re  de
D j u g u .
Aujourd'hui,
tout  es t
dé jà m is
en place
pour que
nous puis-
sions com-
mencer à
t r a v a i l l e r
dès 2023.
Nos collè-
gues vont

s'y rendre pour rencontrer la commu-
nauté, tous les chefs locaux, pour leur
dire que nous voulons être à vos cô-
tés de nouveau", a-t-il expliqué.
En rappel, les six agents du CICR
avaient été tués par les forces néga-
tives lors de la guerre interethnique de
l'Ituri, entre 1998 et 2003.

LRP
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À trois semaines du 18ème som
met de l'Organisation internatio-

nale de la Francophonie (OIF), qui se

tiendra les 19 et 20 novembre à Tu-
nis, des voix divergentes s'expriment
sur l'action de cette organisation des-
tinée à promouvoir le français dans le
monde. Plusieurs acteurs de terrain,
en Afrique notamment, s'inquiètent de
la diminution de l'action de l'OIF en
éducation - qui devrait être le cœur
de sa mission - depuis que l'ancienne
ministre des Affaires étrangères du
Rwanda Louise Mushikiwabo en a pris
la direction en 2018.
" Depuis que Mme Mushikiwabo la
dirige, l'OIF est devenue invisible sur
le terrain. L'éducation ne semble plus
une priorité et l'Organisation ne rem-
plit plus sa fonction ", nous confie
Fridolin Mve Messa, secrétaire géné-
ral du principal syndicat d'enseignants
du Gabon. Joint à Libreville, le syndi-
caliste estime plus généralement que
l'OIF " ne s'implique plus dans la dé-
fense de la langue française. Si l'édu-
cation n'est plus une priorité, qu'on
nous le dise " !
La frustration qu'exprime Fridolin Mve
Messa n'est pas isolée. Elle s'exprime
tout particulièrement au sein du Co-
mité syndical francophone et de la
formation (CSFEF), qui regroupe les
syndicats d'enseignants des pays
francophones. La semaine dernière,
comme elle le fait depuis 35 ans à
chaque sommet, l'organisation s'est
réunie en Tunisie, où se tiendra bien-
tôt le Sommet de la Francophonie.
Quelle ne fut pas la surprise des or-
ganisateurs de découvrir que, contrai-
rement à ce qui se pratiquait aupara-
vant, aucun représentant de l'OIF ne
serait présent. Branche francophone
de l'Internationale de l'éducation, la
CSFEF a été créée en 1987 à l'initia-
tive de syndicats français, québécois
et sénégalais. À titre d'organisation
internationale non gouvernementale,
elle est accréditée à l'OIF.

Malaise dans la Francophonie : Des représentants des milieux de
l'éducation s'inquiètent de la diminution de l'action de l'OIF

" Déliquescence " ?
" Lors de nos congrès précédents,

nous avons toujours obtenu un finan-
cement pour tenir nos activités, nous
avons toujours eu un représentant de
l'OIF à la cérémonie d'ouverture. Cette
année, rien de tout cela. L'OIF nous
répond que la ligne budgétaire pour les
organisations de la société civile a été
supprimée ", dit le secrétaire général
du CSFEF, le Québécois Luc Allaire.
À trois semaines du 18e sommet de
l'Organisation internat ionale de la
Francophonie (OIF), qui se tiendra les
19 et 20 novembre à Tunis, des voix
divergentes s'expriment sur l'action de
cette organisation destinée à promou-
voir le français dans le monde. Plu-
sieurs acteurs de terrain, en Afrique
notamment, s'inquiètent de la diminu-
tion de l'action de l'OIF en éducation
- qui devrait être le coeur de sa mis-
sion - depuis que l'ancienne ministre
des Affaires étrangères du Rwanda
Louise Mushikiwabo en a pris la di-
rection en 2018.
" Depuis que Mme Mushikiwabo la
dirige, l'OIF est devenue invisible sur
le terrain. L'éducation ne semble plus
une priorité et l'Organisation ne rem-
plit plus sa fonction ", nous confie
Fridolin Mve Messa, secrétaire géné-
ral du principal syndicat d'enseignants
du Gabon. Joint à Libreville, le syndi-
caliste estime plus généralement que
l'OIF " ne s'implique plus dans la dé-
fense de la langue française. Si l'édu-
cation n'est plus une priorité, qu'on
nous le dise " !
La frustration qu'exprime Fridolin Mve
Messa n'est pas isolée. Elle s'exprime
tout particulièrement au sein du Co-
mité syndical francophone et de la
formation (CSFEF), qui regroupe les
syndicats d'enseignants des pays
francophones. La semaine dernière,
comme elle le fait depuis 35 ans à
chaque sommet, l'organisation s'est
réunie en Tunisie, où se tiendra bien-

tôt le Sommet de la Francophonie.
Quelle ne fut pas la surprise des or-
ganisateurs de découvrir que, contrai-

rement à ce qui se
prat iquai t  aupara-
vant, aucun repré-
sentant de l'OIF ne
serait présent. Bran-
che francophone de
l 'Internat ionale de
l ' éducat ion,  l a
CSFEF a été créée
en 1987 à l'initiative
de syndicats  fran-
çais, québécois et
sénégalais. À ti tre
d'organisation inter-
nationale non gouver-
nementale, elle est
accréditée à l'OIF.
Pour celui  qui est
aussi  responsable
des relations interna-
tionales de la Cen-
trale des syndicats
du Québec (CSQ),
ce retra it  de l 'OIF
n'est qu'une mani-
festation de " [son]

état de déliquescence " actuel. Selon
lui, jamais l'OIF n'a été aussi peu pré-
sente dans la défense du français dans
le monde depuis qu'elle est dirigée par
la Rwandaise Louise Mushikiwabo.
En 2018, le mandat de l 'ancienne
gouverneure générale du Canada
Michaëlle Jean n'avait pas été renou-
velé après que la presse québécoise
eut révélé des dépenses somptuaires
de l'ordre de 500 000 dollars pour son
appartement parisien. Soucieux de
réconcilier la France avec le Rwanda,
le prés ident  f rançais,  Emmanuel
Macron, avait alors soutenu la candi-
dature de l'ancienne ministre des Af-
faires étrangères de ce pays. Une
nomination qui a ensuite ouvert la voie
à une réconcil iation entre les deux
nations et à une visite officielle du pré-
sident au Rwanda.
" L'OIF a-t-elle cessé de promouvoir
la langue française ? " demande
Augustin Tumba Nzuji, qui dirige la
Fédération nationale des enseignants
et éducateurs sociaux (FENECO/
UNTC) de la République démocratique
du Congo (RDC). " Depuis que Mme
Mushikiwabo est en place, l'action de
la Francophonie n'a cessé de régres-
ser, dit-il. Pourtant, on ne cesse de
nous répéter que l'éducation est cen-
sée être la priorité de l'OIF et que l'ave-
nir de la langue française est en Afri-
que. "
La RDC compte 400 dialectes et qua-
tre langues nationales, mais le fran-
çais y demeure la seule langue par-
lée dans tout le pays. Les réductions
budgétaires,  di t  Augustin Tumba
Nzuji, ne pourront manquer d'avoir un
effet sur l'action de l'Organisation en
direction de l'Afrique, où se trouvent
aujourd'hui l'immense majorité des
locuteurs francophones.
Avenue Bosquet à Paris, au siège de
l'OIF, on se défend de tout relâche-

ment de l'action de la Francophonie
dans le domaine de l'éducation. Si les
subventions du CSFEF ont été sup-
primées, c'est parce que " la program-
mation de l'OIF a été recentrée sur de
grands enjeux, recherchant l'impact
sur les populations et l 'attractivité
pour les bailleurs de fonds ", dit Oria
Kije Vande Weghe, directrice des
communications de l'OIF. L'Organisa-
tion ne finance plus que 25 projets
phares, dont plusieurs en éducation,
comme les Centres régionaux pour
l'enseignement (CRE), couvrant une
vingtaine de pays sur trois continents,
et l'Initiative francophone pour la for-
mation des maîtres (IFADEM), pré-
sente dans 15 pays d'Afrique.

La tentation du Commonwealth
À Ottawa, la responsable de la Direc-
tion de la Francophonie, Chrystiane
Roy, a refusé de nous parler. Mais Le
Devoir a appris qu'Ottawa est bien au
fait de ce malaise. Certains fonction-
naires se demandent notamment si la
réduction des budgets de l'OIF n'est
pas allée trop loin. On s'inquiète aussi
de la propension de la secrétaire gé-
nérale à écarter les organisations de
la société civile. Ce que nie formelle-
ment Oria Kije Vande Weghe. En
2022, 130 organisations non gouver-
nementales nationales et internatio-
nales ont été accréditées auprès de
la Francophonie.
Cet " effacement " de l'OIF ne con-
cernerait pas que l'éducation. En fé-
vrier dernier, il avait fallu un mois, et
les pressions du Canada et du Qué-
bec, pour que l'OIF prenne position sur
la guerre en Ukraine, un pays qui est
pourtant membre observateur de l'Or-
ganisation depuis 2006. Sur les gran-
des questions des droits de la per-
sonne, l'ancien directeur des commu-
nications de l'Organisation Bertin Le-
blanc déplorait en mai dernier, sur les
ondes de Radio France internationale,
que l'OIF soit devenue très " discrète
" .
Ces faiblesses expliqueraient-elles la
décision du Togo et du Gabon de re-
joindre le Commonwealth ? Une orga-
nisation dont le Rwanda a d'ailleurs
accueilli en juin le dernier sommet. Le
plus récent rapport de l'Observatoire
de la langue française (2022) notait
que, malgré une croissance du nom-
bre de ses locuteurs en Afrique, la
langue française continuait à reculer
dans les organisations internationa-
les.
Pour Fridolin Mve Messa, le Com-
monwealth ne remplacera jamais
l'OIF. " Le Gabon est un des pays les
plus francophones du monde. Ici, seu-
les les élites parlent anglais. " Mais
le syndicaliste déplore la propension
des représentants de la France à s'ex-
primer partout en anglais, une propen-
sion que les prédécesseurs de Louise
Mushikiwabo n'hésitaient pas à criti-
quer. " À quoi sert-il de défendre la
langue française si dans les organis-
mes internationaux les Français s'ex-
priment en anglais ? Si les Français
ne veulent plus du français, qu'ils nous
le disent. Nous, on va s'en occuper. "

ledevoir/LRP

Louise Mushikiwabo, Secrétaire général de l’OIF. Photo Droits Tiers
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Le Rwanda accusé d'avoir fourni de faux
renseignements à Interpol sur des dissidents en exil

Les autorités rwandaises sont mises
en cause dans une enquête publiée
par le consortium de journalistes,
Organized Crime and Corruption
Reporting Project (OCCRP). Pour
poursuivre des dissidents politiques
à l'étranger, le Rwanda aurait fourni
de faux renseignements aux États-
Unis et à Interpol. L'OCCRP révèle
notamment le contenu d'un rapport du
FBI sur le sujet.
Il est dit dans ce document,publié en
2015, que les autorités américaines
chargées de faire appliquer la loi
étaient au courant depuis longtemps
des pratiques utilisées par Kigali pour
lutter contre des civils rwandais sur
le sol américain.
Dans ce rapport, le FBI alerte les plus
hauts diplomates américains sur les
techniques utilisés par les services
de renseignements rwandais pour
tromper les autorités au sujet de de-
mandeurs d'asile rwandais et d'oppo-

Burkina Faso : démission du
ministre Roch Donatien Nagalo,

accusé de malversations
Au Burkina Faso, le ministre du Dé

veloppement industriel, du Com-
merce, de l'Artisanat et des PME, a
donné sa démission mardi 8 novem-

bre. Nommé le 25 octobre dernier,
Roch Donatien Nagalo était contesté
par plusieurs associations de com-
merçants. Il explique que c'est pour
donner toutes les chances au gouver-
nement de travailler dans la sérénité
qu'il a pris cette décision, car sinon,
il ne se sent coupable d'aucune mal-
versation.
Au regard de nombreuses contesta-
tions contre sa nomination au sein du
gouvernement, Roch Donatien Nagalo
a décidé de céder son poste de mi-
nistre du Développement industriel et
du Commerce.
Il rejette toutes les accusations por-
tées contre lui, et invite ses détrac-
teurs à suivre la voie juridique pour
régler tout différend s'il y en a. Le mi-
nistre démissionnaire explique que
son acte a pour but de donner toutes

sants. Leur façon de procéder est "

de fournir aux agences chargées d'ap-
pliquer la loi des renseignements faux
ou intentionnellement trompeurs con-
cernant de présumées infractions cri-

minel les en ayant  recours à des

agents doubles, ainsi qu'en tentant de
manipuler la loi sur l'immigration ".
Plusieurs dissidents auraient ainsi été
ciblés, notamment des personnes af-

filiées au Rwanda national Congress
(RNC), une formation opposée au pré-
sident Paul Kagame. Le FBI dit avoir
enquêté sur ces personnes, sans
avoir trouvé la moindre preuve d'acti-
vité criminelle. Or, assure le rapport,
ces enquêtes ont été " systématique-
ment entravées " par les services de
renseignement rwandais.

Interpol aussi touché, selon le
consortium

L'agence fédérale américaine accuse
également le gouvernement rwandais
d'avoir tenté de manipuler Interpol et
son système de notices rouges. Dans
son enquête, le consortium révèle
ainsi qu'Interpol a récemment révoqué
un mandat  d 'arrê t  ém is  cont re
Eugène-Richard Gasana, un ancien
soutien de Paul Kagame, aujourd'hui
en rupture avec le régime. Un mandat
d'arrêt révoqué en raison d'une " di-
mension politique prédominante ".

Rfi/LRP

 Eugène-Richard Gasana, ancien ambassadeur du Rwanda aux Nations unies
et maintenant en rupture avec Kigali. © STAN HONDA/AFP

les chances au gouvernement de tra-
vailler dans un climat serein et apaisé.
" Au vu du contexte social, économi-
que et sécuritaire, je me sens interpelé

que la seule façon de servir sa nation
soit d'être à la hauteur des évènements
et contribuer de manière humble, in-
tègre et civique à la cohésion sociale
", souligne-t-il.
Certaines associations de commer-
çants reprochaient à Roch Donatien
Nagalo sa gestion du syndicat natio-
nal des commerçants du Burkina, dont
il était le secrétaire général. Ses dé-
tracteurs l'accusent de malversations
auprès de certains commerçants, sur-
tout les femmes des marchés des vil-
les et campagnes.
Dans une interview, le chef du gouver-
nement soutenait qu'il n'y avait rien de
reprochable au ministre du Commerce
après les investigations. Finalement,
il n'aura même pas eu le temps d'être
installé au ministère du Commerce.

Rfi/LRP

 Le capitaine Ibrahim Traoré (au centre) lors des funérailles des 27 soldats
tués à Gaskindé au camp militaire Général Sangoule Lamizana à

Ouagadougou, le 8 octobre 2022 (photo d'illustration). AFP - ISSOUF
SANOGO

L'Algérie officialise sa
demande d'adhésion au

groupe des Brics
L 'Algérie a annoncé ce lundi 7 no

vembre avoir déposé officiellement
sa demande d'adhésion au groupe des

Brics, groupe d'États qui réunit le Bré-
sil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afri-
que du Sud.

L'annonce a été faite lundi par Leila
Zerrouki chargée des grands partena-
riats internationaux au ministère algé-
rien des Affaires étrangères. L'intérêt
a été affiché depuis l'été par le prési-
dent Tebboune. Cette demande algé-
rienne d'intégrer les Brics intervient
dans un contexte international marqué
par la guerre en Ukraine et la volonté
de la Chine et de la Russie de créer
un contrepoids à ce qu'elles considè-
rent comme " l'hégémonie occidentale
" .

Les cinq pays des Brics entendent
renforcer leur poids et mieux faire
avancer leurs points de vue dans les

négociations économiques internatio-
nales, notamment au G20, au FMI et
à l'OMC. Lors du dernier sommet des

Brics en juin 2022 en Chine, la déci-
sion d'ouvrir l'adhésion à d'autres pays
a été prise. Des pays comme l'Iran,
l'Arabie saoudite ou l'Algérie pouvaient
donc candidater.

L'Algérie possède des relations di-
plomatiques et économiques fortes
avec les pays de ce groupe. La Chine
et la Russie ont déjà déclaré appuyer
sa demande. L'Afrique du Sud est éga-
lement un allié traditionnel d'Alger, le
principal sur le continent africain.

Le changement à la tête du pouvoir
au Brésil et le retour du président Lula
pourrait aussi jouer en faveur de cette
candidature. Tous ces éléments réu-
nis devraient consolider la position al-
gérienne.

Rfi/LRP

 Le président algérien Abdelmadjid Tebboune assiste à la cérémonie de
clôture du 31e sommet de la Ligue arabe à Alger, la capitale algérienne,

le 2 novembre 2022. AFP - -
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Dossier pédocriminalité dans le milieu sportif congolais: la Fecofa
suspend 6 entraîneurs

S ix entraîneurs et encadreurs de
jeunes congolais cités dans l'af-

faire de pédocriminalité dans le sport
de la RDC sont suspendus préventi-
vement par la Fédération congolaise
de football association (FECOFA).

I l  s ’ag i t  de Ber t i n  K isamba
Makuzuato, entraîneur adjoint du FC
St Eloi Lupopo de Lubumbashi, Guy
Roger Lim JonaTifo Miezithan etolo,
Dongo Epapa Cédric, Alain Kandudi,
Buka Jonathan et Tifo Miezi.

De son côté, le ministre des Sports
et Loisirs, Serge Nkonde Chembo, a
promis de saisir officiellement par
écrit le ministre de Justice, pour que
ce dernier instruise le Procureur gé-
néral de la République pour l'ouverture
d'une enquête judiciaire sur les abus
sexuels dans le football congolais, a-
t-il déclaré dimanche 6 novembre, sur
les ondes de Radio France Internatio-
nal (RFI).

Très indigné par cette affaire qui
fait tâche d'huile dans l'opinion au ni-
veau national qu'international, Serge
Nkonde s'est dit déterminé à aller jus-
qu'au bout pour que les auteurs de ces
actes odieux soient traduits en Jus-
tice et punis conformément à la loi : "
Nous sommes en train de travailler sur
un écosystème de l'encadrement des
jeunes dès le bas âge. " On ne peut
pas tolérer ces genres de choses

dans notre pays, nous allons aller très
loin, jusqu'à dénicher les auteurs de
ces crimes, et conformément aux lois
de notre pays ", a-t-il déclaré.

Bien avant, Serge Nkonde a ins-
truit la Fédération congolaise de foot-
ball association (FECOFA), dans un
communiqué officiel, d'initier aussi
une enquête interne à son niveau, elle
qui gère le football au quotidien, en
sa qualité de l'organe technique : "
c'est avec indignation que je viens
d'apprendre des allégations d'abus
sexuels et autres pratiques immora-
les commises par certains encadreurs
sur des jeunes footballeurs. Des ac-
tes de nature à déshonorer notre sport
national. J'invite la Fédération congo-
la ise de footba l l  assoc ia t ion
(FECOFA), à initier une enquête sur
ces pratiques et, éventuellement pu-
nir  les responsables, si ces faits
s'avéraient vrais ".

Par ailleurs, Le ministre des Sports
demande au Mouvement sportif, les
Fédérations et groupements sportifs
de mettre en place des politiques de
protection des jeunes athlètes et sur-
tout des jeunes filles pratiquant les
sports contre toute forme d'abus et
d'harcèlement sexuel.

Ci-contre,  la  décision de la
FECOFA signée par le président in-
térimaire, M. Donatien Tshimanga.

DMK

Le témoignage glaçant de
Youssouf Mulumbu sur les abus

sexuels en RDC
Ancien capitaine de la République

Démocratique du Congo, passé
notamment  par  l e  PSG, W est

Bromwich Albion ou encore le Celtic,
Youssouf Mulumbu (35 ans) s'est con-
fié à l'occasion d'une longue enquête
réalisée par Romain Molina pour le
média Sport News Africa sur le sys-
tème pédocriminel qui toucherait la
RDC. " C'est un réseau, il ne faut pas
avoir peur des mots ", a tout d'abord
déclaré le milieu de terrain avant de
préciser.

" C'est un système, ce n'est pas
un cas isolé de pédophilie. Des coé-
quipiers et des jeunes sont venus me
parler de ce qu'ils ont connu, des pro-
positions qu'ils recevaient. Je l'ai vu

et entendu à de nombreuses reprises.
C'est une réalité (...) Je comprends
que c'est dur (de témoigner, ndlr).

Beaucoup ont  peur,  d 'autres ont
honte. On fait rentrer dans la tête des
jeunes qu'ils doivent donner leurs fes-
ses, que c'est comme ça que ça se
passe en Europe. J'ai été surpris car
beaucoup de joueurs ici pensent qu'en
Europe, il faut coucher. Ça montre à
quel point on leur a inculqué ça dans
le crâne ", regrettait ainsi Mulumbu.

Contactés par Sport News Africa,
le président et le vice-président de la
Fédération congolaise de football
n'ont, quant à eux, pas souhaité s'ex-
primer.

Foot Mercato / LRP

Tirage des 1/8eme de finales de
la Ligue des Champions : un

remake Liverpool-Real !
Le Paris Saint-Germain est fixé sur

le nom de son adversaire lors des

8es de finale de la Ligue des Cham-

pions : le Bayern Munich. Présent

dans le chapeau 2, le club de la capi-

tale française a hérité d'un tirage dif-

ficile…

Le Paris Saint-Germain pouvait

s'attendre à du lourd. Et il a été servi.

En terminant à la 2e place du groupe

H derrière Benfica, le champion de

France était exposé lors du tirage au

sort des 8es de finale de la Ligue des

Champions, qui a eu lieu ce lundi à

Nyon (Suisse). La belle entre le PSG

et le Bayern Lors du prochain tour, le

club de la capitale française défiera

le Bayern Munich !  Un des adversai-

res les plus coriaces pour les Pari-

siens, qui avaient rapidement éviter

Manchester City et le Real Madrid.

Mais avec les nombreuses formations

a l lemandes  p résen tes  dans  le

deuxième chapeau, l'écurie franci-

lienne a finalement eu peu de choix

durant cette cérémonie. Un club que

Paris connaît très bien puisqu'il a

croisé le fer à plusieurs reprises avec

les Roten ces dernières années. Le

Rekordmeister avait mis fin au rêve de

la bande à Thomas Tuchel lors de la

finale de l'édition 2019-2020 (1-0)

avant d'être éliminé, la saison sui-

vante, par les partenaires de Kylian

Mbappé, alors dirigés par Mauricio

Pochettino, dès les quarts de finale

(2-3, 1-0).

Le remake de la dernière finale

Dans les autres rencontres, on aura

droit à un énorme choc entre Liverpool

et le Real Madrid. Les deux équipes,

qui s'étaient affrontées en finale, en

mai dernier, vont régler leurs comptes

bien plus tôt dans la saison. Manches-

ter City a été épargné avec le RB Lei-

pzig tandis que le Milan AC et l'Inter

défieront respectivement Tottenham et

Porto. A noter que Chelsea devra écar-

ter le Borussia Dortmund pour voir les

quarts de finale. Des affiches qui pro-

mettent !

Le programme des 8es de finale

Match :

1 : RB Leipzig-Manchester City

Match

2 : Bruges-Benfica

3 : Liverpool-Real Madrid

4 : Milan AC-Tottenham

5 : Eintracht Francfort-Naples

6 : Dortmund-Chelsea

7 : Inter-Porto

8 : Paris SG-Bayern

maxifoot / LRP
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Rwanda Fed False Intelligence to U.S. and Interpol As It Pursued
Political Dissidents Abroad

Rwandan dissidents have claimed
that President Paul Kagame has

used dirty tactics to go after his critics
abroad. Now, a classified FBI report
obtained by OCCRP confirms that
Rwanda has been conducting "poison
pen" operations on American soil for
years.
Rwandan intelligence fed false infor-
mat ion  to  U.S .  agenc ies  about
Rwandan-born U.S. residents who
were considered enemies of  the
country's President Paul Kagame,
with the aim of having them deported.
The FBI investigated Rwandan claims
that people affiliated with the U.S.
chapter of the opposition Rwanda Na-
tional Congress had supported anti-
Rwanda militants in Central Africa, but
found the allegations to be baseless.
An internal Interpol document shows
that the international pol ice body
revoked an arrest warrant for Eugene
Gasana, a former Kagame loyalist
now critical of the Rwandan regime,
after it found Rwanda's claims against
him to be politically motivated.
W hen Paul Rusesabagina left  his
Texas home in August  2020 , he
believed he was traveling to the East
A f r ican nat ion o f  Burundi  for  a
speaking tour. But on a layover in
Dubai, the famed human rights activist
was diverted onto a private plane,
f lown to h is  nat ive Rwanda, and
detained on dubious terrorism char-

ges.

In an interview with the Guardian,
Rwandan President Paul Kagame
described the operation that lured his
68-year-old critic out of the U.S. as
"flawless."
The elaborate kidnapping plot that
entrapped Rusesabagina sparked in-
ternational outrage; the world knew
him as the subject of the Hollywood
film "Hotel Rwanda," which feted him
for saving the lives of more than 1,000
people who sought refuge in the hotel
he managed during the country's 1994
genocide. But it was only the latest
in  a  decades- long c rusade of
harassment, threats, assassination
at tempts,  and smear campaigns

orchestrated by the Rwandan regime,
according to a lawsuit filed by the
Rusesabagina family in a Washing-
ton, D.C., court.
For years, Rwandan dissidents have
c la imed that  Kagame has used
unscrupulous tactics to go after his
foreign-based critics - including filing
false charges and abusing the Inter-
pol red notice arrest warrant system,
a policy that Freedom House calls
"transnational repression." Prominent
d i ss idents  have even been
assassinated in South Africa, Uganda,
Kenya, and Mozambique.
Now, a classified FBI report obtained
by OCCRP confirms that U.S. law
enforcement  has  long k nown of
Rwandan intel l igence operat ions
against civilians on its soil, including
the targeting of Rusesabagina, a U.S.
permanent resident, as early as 2011.
The report also reveals the U.S.
government knew as early as 2015
that  agents  o f  the Rwandan
government had repeatedly attempted
to  m is lead  and  co-opt  U.S.  l aw
enforcement to target  Kagame's
crit ics.
Despite this, the U.S. government is
Rwanda's largest bilateral donor, with
$147 million handed over to Kigali in
fiscal year 2021.

"Poison Pen Information"
Written in the build-up to Kagame's

re-election to a third seven-year term,
the 2015 FB I report  warned top
American diplomats that Rwanda was
using i ts intel l igence services to
spread disinformation in the U.S.
about Rwandan asylum seekers and
opposi t i on members .  I t s  tac t i cs
inc luded "prov id ing po ison pen
[intentionally false or misleading] in-
formation to U.S. law enforcement
agencies concerning alleged criminal
violations through the use of double
agents, as wel l  as at tempt ing to
manipulate U.S. government immigra-
tion law and the Interpol Red Notice
System," the FBI concluded.
One recipient of the FBI's report was
Linda Thomas-Greenfield, the current
U.S. ambassador to the United Na-

tions, who was an assistant secretary
at the State Department's Bureau of
African Affairs at the time. Her office
did not respond to questions sent by
email.

"Virtually any country that has an op-
pressive enough government to create
dissidents who would flee to the West
are going to engage in operations
against those dissidents," retired FBI
agent and counterintelligence expert
Todd K. Hulsey told OCCRP, citing
Russ ia ,  China,  and Cuba as
examples.
But "it is not normal for a partner na-
tion, and certainly not an ally, to run
a poison pen operation on American
soil," he said.
The FBI report said that a number of
dissidents were targeted, including
Rusesabagina.
In 2011, nine years before he was
kidnapped, the Rwandan government
made a forma l  reques t  to U.S .
author i t ies  to  inves t igate
Rusesabagina for his alleged support
of militants in Central Africa.
This was a common allegation against
the regime's detractors. Between
2012 and 2014 the FBI investigated
people affiliated with the U.S.-based
Rwanda National Congress (RNC), an
anti-Kagame opposition group, after
the Rwandan government alleged that
i t was supporting Central African
terrorists but found no evidence of
criminal activity.
However, the FBI report said its inves-
tigations were "consistently hindered"
by Rwandan intell igence services
"operating double-agents in the Uni-
ted States who were providing mis-in-
formation to investigating agents."
Rwandan intelligence services sought
to  use an  in termediary to p lant
"derogatory information" that would
discredit RNC members, with the goal
of getting them deported, the FBI re-
port said. The intermediary confessed
to working on some 40 individual ca-
ses. The person also provided false
information alleging that RNC officials

were plotting to kill Kagame in 2011
while he was on a visit to the U.S.
The FBI and U.S. State Department
decl ined to comment. A Rwandan
government spokesperson did not

respond to questions.

"Open to Abuse"
The Rwandan government a lso
manipulated Interpol - an internatio-
nal policing body based in France -
and i ts  red not ice system to get
foreign law enforcement agencies to
go after its targets.
Léopold Munyakazi, a former trade
union official in Rwanda, moved to the
U.S. in 2004 and later taught French
at a private liberal arts college in Ma-
ryland whi le wai t ing for po l i t i cal
asylum.
The Rwandan government asked Inter-
pol to issue red notices for him in 2006
and 2008 af ter he  c r i t ic ized  the
government, and U.S.-based Rwandan
diplomats and intell igence officials
moni tored Munyak azi 's act iv i t ies
between 2011 and 2013, according to
the FB I repor t .  But  Rwanda 's
allegations against Munyakazi were
inconsistent, first claiming that the
dissident was a member of the RNC,
then saying he was wanted on char-
ges related to the genocide.
U.S .  immigrat ion au thor i t ies
investigated Munyakazi and deported
him in 2016 for suspected human
rights violations, despite the fact that
the 2015 FBI report said the investi-
gat ion was "a lmost  ce r ta in l y"
compromised by a Rwandan intelli-
gence agent, and cast doubt on the
allegations. In Rwanda, he faced trial
on genoc ide  charges  and was
sentenced to life in prison - only to be
cleared of atrocities a year later and
re-sen tenced to n ine years  for
"downplaying  the genocide, "
according to multiple media reports.
U.S .  Immigrat ion and Customs
Enforcement did not respond to ques-
tions.

To follow

Credit: Reuters/Alamy Stock PhotoRwandan police guard the van
carrying Paul Rusesabagina as it arrives at a court in Kigali, Rwanda, on

September 14, 2020.

Credit: Xinhua/Alamy Stock Photo. A handcuffed Rusesabagina
arrives at a court in Kigali, Rwanda, on February 17, 2021.
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RDC - Rwanda : la guerre sur plusieurs fronts

De la guerre d'occupation à celle
économique

Dans un post devenu viral sur la
toile, un citoyen lambda se pré-

sentant comme Musema Kweli (celui
qui la vérité), il est fait état qu'outre
les velléités expansionnistes que vise
les agresseurs de la République dé-
mocratique du Congo (RDC), nous ci-
tons le Rwanda, il existe une autre
forme de guerre que le pays de mille
collines (Rwanda) mène contre nous.
Cette fois-là, c'est une guerre écono-
mique à travers une pratique fraudu-
leuse qui fait perdre des millions au
trésor publique. Malheureusement,
cette guerre qui doit être qualifiée de
fraude douanière est menée au vu et
au su des autorités congolaises, à en
croire sieur Musema Kweli ; car, il est
impossible qu'elles ne puissent pas
être au courant de cette pratique mise
en place par Kigali, lui permettant de
capter les taxes douanières qui de-
vaient être collectées par la Direction
générale des douanes et  accises
(Dgda).
Si du côté de la Dgda, contactée par
notre rédaction, personne n'a voulu
affirmer ou infirmer cette dénonciation,
il est autant vrai que c'est depuis un
certain temps que des importateurs

congolais de l'Est du pays s'adonnent
à cette pratique, au motif qu'elle se-
rait moins coûteuse pour eux par rap-
port à ce que la Dgda leur taxe. Ce
qui s'apparente à une complicité ta-
cite, à un manque de patriotisme pour
n'avoir pas dénoncé à haute voix cela
aux autorités de la RDC afin qu'elles
harmonisent avec eux.  Ils n'ont pas
d'autre choix, diront-ils. Car, il est tout
aussi vrai que l'argent propre dans les
affaires n'existe pas.
En effet, le lanceur d'alerte souligne
que la douane congolaise à Goma, et
peut être á Bukavu, est structurée de
façon à servir les intérêts économi-
ques du Rwanda.
Il étaye son alerte en expliquant cer-
tains faits. Lorsque les commerçants
congolais expédient leurs marchandi-
ses à partir de l'étrangers (de Dubaï,
de la Chine ou d'ailleurs) vers la Ré-
publique Démocratique du Congo, la
quasi majorité de leurs cargaisons
sont enregistrées avec comme desti-
nation Kigali au Rwanda.
Selon un douanier rwandais, révèle le
lancer d'alerte, ces cargaisons con-
golaises en destination du Rwanda
représentent au moins 70% du volume

total de fret enregistré au compte de
pays .  Sur  le p lan stat ist ique,  le
Rwanda les enregistre comme des
cargaisons ayant comme destination
finale, Kigali, alors qu'en réalité ce
sont des marchandises qui sont des-
tinées à la RDC.
Lorsque les centenaires arrivent à la
douane rwandaise à Kigali, ils sont
déchargés et les marchandises sont
entreposées dans les dépôts doua-
niers rwandais. Les commerçants
congolais sont obligés de payer les
frais de transit, de manutention et
d'entreposage de leurs merchandises.
Ensuite, les commerçants congolais
sont obligés de recharger leurs mar-
chandises dans des camions remor-
ques du Rwanda (seuls les camions
remorques rwandais sont autorisés à
acheminer leurs marchandises à
Goma ou Bukavu). Ils paient deux fois
les frais de transit liés au transport
(lorsque la marchandise part du port
de Dar Es Salam en Tanzanie pour
Kigali au Rwanda - ces frais sont con-
tenus dans les frais qu'ils ont payé à
l'agence au point de départ de leurs
cargaisons, puis une deuxième fois
lorsque les marchandises quittent Ki-

gali vers Goma ou Bukavu).
Auss i ,  poursu i t  Musema Kwel i ,
comme les commerçants congolais
doivent aller chercher leurs marchan-
dises à Kigali, ils doivent payer des
frais de transport et leur séjour dans
la capitale rwandaise.
En essayant de comprendre pourquoi
les commerçants congolais se sen-
tent obligés de faire transiter leurs
marchandises par la douane rwan-
daise au lieu de les acheminer direc-
tement en RDC, le lancer d'alerte dit
avoir appris que lorsqu'une cargaison
quitte l'étranger et vient directement
à Goma ou à Bukavu, la Douane con-
golaise (Dgda) la taxe plus chère que
lorsqu'el le transite par la douane
rwandaise.

Tout un système de prédation
Il y a donc tout est un système de
prédation des richesses congolaises
qui a été mis en place pour enrichir le
Rwanda sous l'ancien régime.
Fouillant un peu plus loin dans ses
investigations, le lancer d'alerte af-
firme avoir posé la question à un an-
cien gouverneur du Sud-Kivu, dont il
n'a pas cité le nom, pour savoir pour-
quoi la route allant de Bukavu á Uvira
n'a jamais été asphaltée alors que
lorsqu'il était gouverneur, le gouverne-
ment congolais avait annoncé qu'une
entreprise chinoise allait le faire ? Sa
réponse était sans appel :"Est-ce que
le Rwanda va nous le permettre".
Pouah !
Du coup, il avait compris pourquoi le
Rwanda continue à déstabiliser le
Nord et le Sud Kivu et pourquoi il a
lancé cette guerre contre la RDC pour
entre autres, empêcher l'asphaltage la
route Bunagana - Goma.
Tant que notre gouvernement ne déci-
dera pas d'agir pour couper tous les
liens criminels que l'ancien régime
avait mis en place pour servir les in-
térêts économiques du Rwanda, nous
aurons du mal à sortir de ces cycles
de guerre sans fin au Kivu. Car c'est
avec la richesse de la RDC à travers
un système de prédations mis en
place en complicité avec l'ancien ré-
gime que le Rwanda finance ces guer-
res contre la RDC. Tous les entrepôts
de douane à Goma appartiennent à
des individus et non à l'Etat congo-
lais. Et qui sont ces individus ? Un
secret de Polichinel le que tout le
monde dans la ville volcanique sait,
même Kinshasa officiel sait.
Comme on peut le comprendre, la vraie
guerre contre le Rwanda doit se faire
sur le plan économique. Cela permet-
tra de couper toutes les ressources
qu'ils ponctionnent à notre économi-
que depuis l 'AFDL jusqu'à ce jour,
conclu le lanceur d'alerte.

LRP

Après les bombardements des positions des terroristes du M23 par l'aviation
congolaise

Une accalmie s'observe sur les fronts
Les avions de l'armée congolaise

sont déployés depuis ce week-end

dans la province du Nord-Kivu. Après

des vols de reconnaissance, ils ont

effectué selon plusieurs sources leurs

premières frappes ce mardi, ciblant

des zones occupées et contrôlées par

les rebelles. Aucun bilan n'est encore

disponible.

Des témoins ont vu décoller un avion

militaire de l'aéroport de Goma mardi

9 novembre dans la matinée. S'il est

difficile de connaître sa destination,

plusieurs sources rapportent des bom-

bardements aériens dans certaines

zones contrôlées par le M23, dans la

chefferie de Bwisha.

Cette situation a provoqué de nou-

veaux déplacements de populations,

et des dizaines de civils sont arrivés

dans l'après-midi dans la localité de

Matebe. Selon leurs témoignages, ils

ont fui suite aux fortes détonations

entendues le matin dans la région.

D'autres déplacés ont été signalés à

Rwanguba.

Pas de commentaire de l'armée

congolaise

De leur côté, les Forces armées de la

RDC (FARDC) n'ont pas voulu com-

menter l'évolution de la situation. "

Nous sommes en guerre et nous som-

mes en opération. Il y a des choses

qui ne se disent pas ", a brièvement

déclaré à RFI un officier de haut rang

de l'armée congolaise. Lundi, les ha-

bitants de Kiwanja et Rutshuru avaient

rapporté avoir vu un avion militaire

survoler à haute altitude leur zone.

Selon une source militaire, il s'agis-

sait d'un vol de reconnaissance. Pa-

rallèlement, les efforts diplomatiques

se poursuivent pour une issue politi-

que et négociée à la crise. La réunion

tripartite RDC-Rwanda-Angola tenue à

Luanda samedi avait ainsi appelé au

déploiement immédiat du mécanisme

de vérification ad hoc à Goma. Les

chefs des services de renseignement

sont chargés de poursuivre les dis-

cussions à cet effet.

Retour au calme après les bom-

bardements

Les habitants de la cité de Bunagana

et du village Jomba se sont réveillés

dans un calme précaire, le mercredi

9 novembre, au lendemain des premiè-

res frappes aériennes des positions

de M23 par les avions de chasse des

FARDC.

Ce mercredi dans la matinée, l'on ob-

serve un retour timide des habitants

qui avaient fui en Ouganda, la veille

vers 10 heures, lors de ces bombar-

dements, indiquent des sources loca-

les.

Les frappes aériennes avaient ciblé les

co l l ines  de Tshanzu ,  Runyon i ,

Musongati et Sabyinyo, entre autres.

Aucun bilan de cette opération n'est

encore connu, l'armée n'ayant pas

communiqué à ce sujet.

Cependant, des sources dans la zone

révèlent que les rebelles du M23 main-

tiennent toujours leurs positions dans

le groupement de Jomba. Ce qui ne

rassure pas du tout les habitants

quant à leur sécurité.

Un acteur politique de la région dé-

plore cette situation qui déstabilise la

population civile obligée de faire des

vas  et  v iens ,  ent re  l a  RDC et

l'Ouganda. Ce dernier plaide pour la

reconquête urgente de toute la zone

par l'armée nationale.

Pendant ce temps, d'autres combats

ont opposé, mardi 8 novembre, les

rebelles du M23 à certains groupes

armés locaux. C'est notamment dans

le village de Rugari, chef-lieu du grou-

pement portant le même au sud de

Rutshuru mais aussi à Kalengera,

dans le groupement de Kisigari.
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