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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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Des échauffourées hier jeudi à Limete au
siège de l'Udps/Tshisekedi

A deux mois et demi de la rentrée scolaire 2022-2023

La promotrice Maman
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les portes de son école à
N'sele

Assemblée provinciale de la Tshopo

Théoveuil Lotika
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photo : Médecins sans
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Nord-Kivu : Alors que des fausses informations inondent les
réseaux sociaux et sont distillées par certains médias

Kibumba
reste sous

contrôle des
FARDC

(Lire en page 16)

* Jeudi 17 novembre 2022 a été mouvementé par
plusieurs faits et rumeurs jusqu'aux plus folles sur les
affrontements entre les Forces Armées de la République
Démocratique du Congo et la rébellion du M23 et alliés
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La décision de l'élu de la
ville de Kisangani était inter-
venue   après un échange ver-
bal musclé entre lui et le pré-
sident de l'Assemblée provin-
ciale de la Tshopo, Gilbert
Bokungu Isongibi. " Je quitte
et je ne parlerai plus, je ne
ferai plus les propositions un
gouvernement provincial ", a
fermement décidé Théoveuil
Lotika avant de quitter la salle
des plénières de l'hémicycle
de Kisangani.

En fait, l'escalade verbale
violente entre le speaker de
l'organe délibérant provincial
et le député provincial élu de
la ville de Kisangani était con-
sécutive à l'intervention de ce
dernier comme membre du
groupe parlementaire " Non
élus " après celles des " Bâ-
tisseurs de la province de la
Tshopo " et du " Front Com-
mun pour le Développement
de la Tshopo ". Théoveuil
Lotika n'a pas été autorité à
prendre la parole par Gilbert
Bokungu détenant la police
de débat  l e  pré féran t  à
Masitaki.

Dans une interview à chaud
qu'il a accordée à la presse
dans la cour de l'Assemblée
provinciale l' instant d'après
l'incident, Théoveuil Lotika
Likwela a qualifié de regretta-
ble ce qui s'est passé dans
la salle des séances pléniè-
res, lui qui voulait par la suite
intervenir par motion de pro-
cédure.

Il a évoqué à cet effet l'ar-
ticle 161 alinéa 3 du Règle-
ment intérieur de cet organe
délibérant qui lui donne le
droit d'intervenir comme un
député " Non inscrit " d'autant
plus qu'il s'est inscrit le pre-
mier devant ses 3 autres col-
lègues faisant partie de ce
groupe parlementaire.

" J'ai quitté le groupe par-
lementaire Les Bâtisseurs de
la Tshopo depuis 2020. Je
suis déjà intervenu plusieurs
fois comme un Non Inscrit. Je
ne comprends pas pourquoi
le président m'a refusé la pa-
role alors que j'ai été le pre-

mier à m'inscrire pour prendre
la parole ", s'est désolé l'élu

de Kisangani Lotika Likwela.
A l 'en croire, l 'occasion

était tout indiquée pour lui de
s'exprimer et de faire des re-
commandations au gouverne-
ment provincial sur son pro-
gramme d'action. " On veut
étouf fer  une  voix dans  la
Tshopo.  Je proteste contre
cette pratique qui n'est pas
digne d'une Assemblée provin-
ciale ", a dénoncé avec véhé-
mence l'élu RIA (Républicains
Indépendants et Alliés).

Et lui de hausser le ton
pour qualifier de flatteries les
analyses des groupes parle-
mentaires de l'Assemblée pro-
vinciale de la Tshopo sur le
programme d'action du gouver-
nement Nikomba. " Ce n'est
pas de cette façon que Tshopo
ekobonga ", a sèchement con-
clu Théoveuil Lotika Likwala,
faisant ainsi une pointe sur le
slogan de la gouverneure de
province Madeleine Nikomba
Sabangu : " Tshopo, il faut
ebonga. C'est possible !  ", re-
pris à tout coin de rue de Ki-
sangani notamment.

Il est plus que déterminé à
défendre la province de la
Tshopo au sein de son As-

semblée provinciale en tant
qu'élu de la circonscription
électorale de la ville de Kisan-
gani. C'est une leçon de droit
que ce juriste et avocat au
Bureau de la Tshopo entend
donner à ses détracteurs à
court d'arguments. Ces der-
niers ne comprennent rien
des Lois de la RD Congo. Ils
croient qu'il n'a pas droit à la
parole parce qu'il a été le 1er
suppléant de Jean Bamanisa
Saidi.  Or,  en occupant le

siège de son titulaire, il est
le député provincial de la
Tshopo affectif et que dans le
contexte actuel, il n'a plus le
mandat de Bamanisa Saidi.

Massik in i  Kamango en
sage et sapeur-pompier

Soul ignons  que  c 'es t
grâce à l'intervention du pré-
sident du groupe parlemen-
taire " Les Bâtisseur de la
Tshopo " que la tension avait
baissé dans la salle des plé-
nières de l'hémicycle de Ki-
sangani. Philippe Massikini
Kamango, en sa qualité de
doyen des élus provinciaux
de la Tshopo pour cette légis-
lature, a évoqué sa propre ex-
périence. Deuxième et der-
nier président de l'Assemblée
provinciale de la province
Orientale pendant 5 ans avant
son démembrement, l'élu du
territoire de Basoko avait pu
contenir 96 députés. Tous
s 'é ta ient  séparés  dans
l'amiable.

" Aujourd'hui, si j'arrive à
Buta, Isiro et Bunia, je serai
b ien accuei l l i  " ,  a  par ié
Massikini Kamango, comme
pour exhorter Gilbert Bokongu

à mettre de l'eau dans son vin
et d'user de la sagesse de-
vant ses collègues.

En sage et sapeur-pom-
p ier,  i l  s 'es t  également
adressé à son collègue Lotika
Likwala qu'il a appelé humble-
ment " mon jeune frère " en
lui invitant à tempérer ses ar-
deurs. Aussi a-t- il reconnu
que ce dernier avai t  déjà
quitté le groupe parlementaire
" Les Bâtisseur de la Tshopo
" et que la parole ne devrait

pas lui être refusée.
Il  s ied de rappeler que

Théoveuil Lotika Likwala était
le colistier de Tony Kapalata
et  son co l l ègue Paul in
Lendongolia de celui de Ma-
deleine Nikomba Sabangu à
l'élection du gouverneur et du
vice-gouverneur de la province
de la Tshopo en mai 2022.

Ce sont ces deux tickets
qui s'étaient " affrontés " au
second tour. C'est au terme
d'une longue saga judiciaire
qui avait commencé à la Cour
d'Appel de Kisangani jusqu'à
K inshasa que le  Consei l
d'Etat a proclamé Madeleine
Nik omba et  Paul in
Lendongolia définit ivement
élus respectivement gouver-
neur et vice-gouverneur de la
province de la Tshopo.

Compte tenu de cela, cer-
tains observateurs sont ten-
tés de croire que Théoveuil
Lotika voulait profiter de son
intervention pour se déchar-
ger sur le programme d'action
du gouvernement Nikomba.
Pour d'autres par contre, c'est
de l'amalgame de penser de
la sorte.

GIRIS

Le député provincial élu de Kisangani Théoveuil Lotika dans une de ses interventions.
Photo Droits Tiers

Assemblée provinciale de la Tshopo

Théoveuil Lotika dénonce le président
Gilbert Bokungu de vouloir étouffer sa voix
Le député provincial Théoveuil Lotika Likwala

a séché la salle des plénières de l'Assemblée
provinciale de la Tshopo, à Kisangani. C'était le
jeudi 03 novembre 2022 en plein débat général sur
le programme d'action du gouvernement provin-
cial de la Tshopo que venait de présenter la
gouverneure Madeleine Nikomba Sabangu quel-
ques instants plus tôt, au cours de cette séance
plénière de la session parlementaire en cours de
cet organe délibérant.
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Le boulevard Lumumba s'est trans
formé à un Far West dans l'après-

midi de jeudi 17 novembre, sur son
tronçon compris entre la 7ème et la
12ème rue dans la commune de
Limete. Il a été difficile et pour les

véhicules et pour les piétons de se
s'engager sur cette artère de la capi-
tale où des jets des pierres fusaient
dans tous les sens. Pneus brûlés,
route barricadée, c'est l'ambiance qui
a caractérisé les alentours du siège
du part présidentiel. La police venue
sur place pour tenter de restaurer le
calme et la quiétude a été débordée.

Et la cause de bouillonnement, à
en croire certains témoignages, des
jeunes de cette formation politique ont

manifesté contre les nouvelles nomi-
nations au sein des entreprises et éta-
blissements publics opérées le mardi
15 novembre par le président de la
République. "Nous les jeunes, avons
une fois de plus, été sacrifiés, au profit

de ceux qui n'ont jamais combattu au
sein de l'Udps. Ce comportement doit
prendre fin", a dit un combattant ir-
rité.

Pour les manifestants, le secré-
taire général Augustin Kabuya doit
qui t ter l 'Udps comme Jean-Marc
Kabund.

La décision de Victor
Wakuenda fait-t-elle des émules

?
Est-ce que seules les nominations

effectuées par Félix Tshisekedi au
sein des entreprises du Portefeuille de
l'Etat peuvent expliquer cette montée
de colère de certains jeunes militants
de l'Udps/Tshisekedi ? Difficile de ré-
pondre dans la mesure où l'on sait que

ces échauffourées interviennent quel-
ques jours seulement après l'appel de
Victor Wakuenda, président de la
Convention Démocratique du parti
(Udps/ Tshisekedi), a chassé le se-
crétaire général du parti, M. Augustin
Kabuya. Loin de s'arrêter là, le vieux
Wakuenda a poussé le bouchon plus
loin en décidant de démettre -illéga-
lement, irrégulièrement, c'est selon-

L es jeunes de la commune de
Bungulu, à Beni (Nord-Kivu) ont

appelé, mercredi 16 novembre, leurs
autorités à capitaliser les alertes de

sécurité pour y consolider la paix.
Le président de cette organisation

de jeunes, Calvin Maliro a lancé cet

appel dans un entretien à Radio Okapi.
" Il y a des alertes qui se font, nous

demandons également aux autorités
de pouvoir les capitaliser parce qu'il y

a par exemple les maisons de tolé-
rance, les fumoirs qui jusqu'à présent
ne sont pas encore démantelées,

le secrétaire général du parti qui, vrai-
semblablement fait des émules.

Nul autre n'aurait osé si ce n'est
Wakuenda, a confié un militant du
parti présidentiel. Il a réussi à déplu-
mer l'actuel maître du siège histori-

que de l'Udps/Tshisekedi dont pour-
sui t - i l ,  les  méthodes de gest ion
auraient  coulé l 'œuvre d 'Ét ienne
Tshisekedi n'eut été l'intervention de
son compagnon de lutte, le président
Victor Wakuenda… Une décision cou-
rageuse pour ceux qui se croient mar-
ginalisés depuis l'accession de la fille
aînée de l'opposition au sommet de
l'État.

Wakuenda a osé, il est proclamé
homme fort par cette opinion, pendant
que certains pensent le contraire.
Selon eux, le moment est mal choisi.
En effet, à une année des joutes élec-
torales, le basculement de l'UDPS
dans une crise politique n'est pas du
tout souhaitable. Le président de la
CDP doit devoir mettre de l'eau dans
son vin pour la paix, argumente-t-on.
Victor Wakuenda est connu pour ses
décisions souvent sans appel.

L'on se souviendra du cas Kabund.
C'est le même qui milita pour la des-
titution de l'ancien président a.i du
parti. Kabund chassé, c'est le tour
Kabuya.

À se demander, au stade actuel,
où va l'UDPS/ Tshisekedi et que reste
encore de ce parti ? C'est d'y répon-
dre mais le bateau s'enfonce davan-
tage.

Pour le tombeur de Kabuya, l'heure
est à l'organisation du congrès sur-
tout après la vacance du pouvoir à la
tête du parti créée après le décès
d'Étienne Tshisekedi et l'accession de
Félix Tshisekedi à la magistrature
suprême reste à pourvoir. Mais avant
d'en arriver là, l'initiative de Victor
Wakuenda ne restera pas sans sur-
prises.

LRP

alors que selon certaines informa-
tions, il se fait que dans ces endroits-
là, il se retrouveraient des gens nuisi-
bles à la communauté ", a-t-il déclaré.

Il leur a également invite à identi-
fier et démanteler les cachettes des
malfrats pour qu'ils répondent de leurs
actes devant la justice.

Parmi ces lieux servant de cachet-
tes de bandits, Calvin Maliro a cité
entre autres des maisons de tolé-
rance, où des jeunes commettent des
actes prohibés.

" Les chanvres, les boissons pro-
hibées doivent être miss à l'écart de
la communauté parce que ça amène
les gens à se lancer dans des actes
qui ne sont pas bons pour la commu-
nauté ", a ajouté le président de la
jeunesse de Bungulu.

Il a en outre regrette que certains
responsables de services de sécurité
soient des maisons de cachettes de
malfrats.

LRP

Rencontre entre les jeunes de Beni et la MONUSCO sur le rôle des Nations
unies et de la MONUSCO dans la protection des civils, le 27 octobre 2022.

Radio Okapi/Ph. Sadiki Abubacar

Beni : les jeunes appellent les autorités à
capitaliser les alertes de sécurité pour

consolider la paix

Victor Wakuenda président de la Convention Démocratique du parti (Udps/
Tshisekedi). Photo Droits Tiers

Des échauffourées hier jeudi à Limete au
siège de l'Udps/Tshisekedi
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La Junafec, Jeunesse du parti poli
tique l'Union nationale des fédéra-

listes du Congo (Unafec) a participé
massivement à la marche de soutien
aux Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC).
Celle-ci organisée par le gouverneur de
la province du Haut-Katanga, M. Jac-
ques Kyabula Katwe a rassemblé des
milliers de personnes, le jeudi 17 no-
vembre 2022. Parmi elles, la Junafec
avec ses différentes "brigades". Mais
celle-ci, comme d'habitude, s'est illus-
trée dans la délinquance. Pillage, ra-
fles, vols et autres méfaits ont carac-
térisé leur passage.

En effet, partout où ces jeunes sont
passés, ils ont laissé des mauvaises
traces. C'est, par exemple, le long de
l'avenue Mama Yemo dans la commune
Lubumbashi. Ici, arborant leurs cou-
leurs sur leurs T-shirt et drapeaux, ils
s'en sont pris aux véhicules y station-
nés. Après leur passage, tous les vé-
hicules étaient dépourvus de rétrovi-
seurs. "Je ne comprends pas comment
ils ont fait alors que je veillais sur mon
véhicule", s'exclame une femme dont
le véhicule est garé devant le collège

Imara. Même les véhicules stationnés
autour du Palais de Justice n'ont pas
été épargnés. "Même les véhicules

des hauts magis trats ont  subi le
même sort", indique très indignée une
source au parquet. "Nous dressons
une liste de victimes que nous allons
déposer au gouvernorat, car c'est
cette insti tution qui a organisé la
marche".

En plus des véhicules, certaines

personnes ont été brutalisées. Certai-
nes se sont vues arracher leurs télé-
phones, explique un témoin. Dans une

vidéo qui circule sur WhatsApp, on les
voit brutaliser le propriétaire d'un vé-
hicule au centre-ville de Lubumbashi.

Junafec récidiviste
Il faut dire que la Junafec n'est pas

à son premier forfait. À chaque mar-
che populaire, à chaque manifestation
publique, elle se distingue dans ces

Le Quai d'Orsay souligne "son
attachement à la souverai-

neté et à l'intégrité territoriale de
la République démocratique du
Congo et de chacun des pays de
la région".

La France a condamné, mer-
credi 16 novembre, "avec la plus
grande fermeté", la poursuite
des offensives du M23 dans l'est
de la République Démocratique
du Congo (RDC).

Par voie de communiqué, le
ministère français des Affaires
étrangères a appelé le groupe
rebelle "à se retirer immédiate-
ment de toutes les zones qu'il
occupe", élargissant son appel
à "tous les groupes armés" pour
qu'ils cessent "les combats et à
s'engager dans le processus de
désarmement".

Dans son communiqué, le
Quai d'Orsay a réitéré son sou-
tien "aux efforts diplomatiques
régionaux pour favoriser une
désescalade et un règlement de
la crise actuelle, dans le cadre
des processus de Nairobi et de
Luanda", et s'est engagé à ap-
porter "son soutien à la pour-
suite de ces efforts".

La Diplomatie française a éga-
lement salué le déploiement par
le Kenya des premiers éléments
de la force régionale "destinée
à favoriser la cessation des com-
bats et le retrait du M23", et ex-
primé "son attachement à la sou-
veraineté et à l'intégrité territo-
riale de la République démocra-
tique du Congo et de chacun des

pays de la région".

Offensives du M23
D'intenses combats entre les

forces armées congolaises et
les rebelles du Mouvement du
23 mars (M23) étaient en cours,
mardi, à une vingtaine de kilo-
mètres de la vil le de Goma,
dans l'est de la RDC, où les
Nations unies ont dénombré
plus de 230 000 déplacés en
près de dix mois de combats.
Les rebelles ont attaqué l'ar-
mée congolaise près de la cité
de Kibumba au pied du volcan

Nyiragongo qui surplombe la
région.

"C'est depuis jeudi dernier
que les terroristes du M23 ont
créé une nouvelle ligne de front
pour contrôler le territoire de
Nyiragongo et nous faire du

chantage. Nous les avons con-
tenus et ce matin encore, ils ont
été repoussés", a déclaré au
correspondant  de l 'Agence
Anadolu (AA), sous couvert de
l'anonymat, un général de l'ar-
mée congolaise impliqué dans
les opérations contre le M23.

Les rebelles "bénéficient de
l'appui logistique et feu des
troupes rwandaises", a-t-il af-
firmé, répétant les accusations
de Kinshasa contre Kigali, ce
que les autorités rwandaises
nient alors qu'elles accusent, en
retour, l'armée congolaise de

co l lus ion avec les rebel les
hutus rwandais basés en RDC.

Suite à sa défaite militaire
face à l'armée congolaise et les
Casques bleus en 2013, les élé-
ments du M23 s'étaient réfugiés
au Rwanda et en Ouganda. Ils

ont repris les armes à la fin
2021, en reprochant à Kinshasa
de ne pas avoir respecté des
accords de paix sur la démobi-
lisation et la réinsertion de ses
combattants.

L'ancien président kényan,
Uhuru Kenyatta, facilitateur dé-
signé par les pays de l'Afrique
de l'Est pour la paix dans l'est
de la RDC, a mené deux jours
de consultations à Kinshasa,
pour préparer une prochaine
session de pourparlers de paix
sur la RDC prévus le 21 novem-
bre à Nairobi entre les autorités
congolaises et des dizaines de
groupes armés.

La France condamne cette
poursuite des offensives du
M23, c'est vrai que cela ne peut
être que saluer. Mais et après
que fait l'Hexagone qui laisse le
premier pays francophone en
termes de démographie. Des
Congolais en ont marre de cette
attitude, à tout le moins hypo-
crite et complice tacitement de
la France. On a encore frais en
mémoire de la résolution propo-
sée par la France au Conseil de
sécurité en ce qui concerne
l'embargo sur les armes qui ne
dit pas son nom qui frappe la
RDC. En effet, le commun des
mortels congolais commence à
se poser mille et une question
de ce manque d'engagement
ferme de Paris en faveur d'un
pays partenaire avec lequel elle
partage la langue.

AA / LRP

genres d'act ions. Par exemple, au
mois d'avril 2022 lors du passage du
Premier ministre Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, cette jeunesse avait
semé la panique dans la vil le. Elle
s'était distinguée dans des rafles, des
actes de brutalité et vandalisme. Ré-
cemment, lors de l'arrivée le 29 octo-
bre du secrétaire général de l'UDPS,
les mêmes actes de délinquance ont
été observés.

Pour la Commission nationale des
droits de l'homme (CNDH), c'est la dé-
ception. Les autorités doivent être pré-
voyantes pour éviter des dérapages.
"Lorsque l'on initie une marche d'une
telle envergure, il faut bien l'organiser.
De plus, il faut réfléchir sur les méca-
nismes d'assurer l'ordre et la sécurité.
Mais malheureusement, on laisse
faire, car on a besoin d'un grand
monde" ,  d i t  Joseph Kongolo  wa
Mumat, coordonnateur de la CNDH.
Ainsi, il insiste sur le fait que le gou-
vernorat du Haut-Katanga doit endos-
ser la responsabilité et indemniser les
victimes

Magazine Laguardia.info / LRP

Quand la Junafec marche, ce sont des dégâts

Le Quai d'Orsay, ministère français des Affaires étrangères. Photo
Droits Tiers

La France condamne la poursuite des
offensives du M23, et après !
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LA SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE " SNEL S.A ",
DEPARTEMENT DE DISTRIBUTION DE KINSHASA " DDK ",
INFORME SON AIMABLE CLIENTELE QUE SUITE AUX
TRAVAUX D'ENTRETIEN PERIODIQUE DES EQUIPEMENTS
ELECTROMECANIQUES PREVUS A LA SOUS-STATION
SENDWE, LA FOURNITURE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE SERA
INTERROMPUE LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 DE 08
HEURES A 18 HEURES DANS CERTAINS QUARTIERS DES
COMMUNES CI-APRES :

" GOMBE, LIMETE, BARUMBU, KALAMU, KASA-VUBU ET
NGIRI-NGIRI.

TOUTEFOIS, LE RETABLISSEMENT DE L'ELECTRICITE
POURRA INTERVENIR AUSSITÔT QUE LES TRAVAUX
PRENDRONT FIN.

POUR TOUTE INFORMATION UTILE, NOS CENTRES DES
VENTES ET SERVICES AINSI QUE LE CALL-CENTER (177 -
188) SONT A LA DISPOSITION DE LA CLIENTELE.

LA SNEL PRESENTE SES EXCUSES POUR CE DESAGREMENT.

FAIT A KINSHASA, LE 11 NOVEMBRE 2022

LE DEPARTEMENT

COMMUNIQUE
DE PRESSE
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Annoncé lors de la soixante-qua
torzième réunion du conseil des

ministres par le ministre des Finan-
ces Nicolas Serge Kazadi Kadima
Nzuji, le projet de loi sur la mise en
place d'un impôt sur les personnes

physiques s'est invité au parlement le
mardi 15 novembre pour débat et
adoption.

Interrogé par Média Congo Presse
à cet  ef fet ,  l 'économiste Claude
Sumata, expert en macroéconomie et
professeur des universités, loue l'ini-
tiative mais reste dubitatif sur sa réus-
site.

" Même si l'initiative permettrait
d'inculquer une culture fiscale dans
le chef des congolais et de surcroît,
occasionnerait au gouvernement de
mobiliser suff isamment des res-
sources, le niveau de vie des con-
golais ne serait pas à même de fa-
ciliter cette perception de l'impôt ",
note le professeur Claude Sumata.

Pour Claude Sumata, une grande
partie de l'économie congolaise évo-
lue à l'ombre de l'Etat c'est-à-dire
dans le secteur informel. Mettre en
place un tel projet exigerait beau-
coup de pré requis d'ordre macroé-
conomique et institutionnel liés à la
redistribution des ressources, aux
infrastructures fiscales à implémen-
ter, à la lutte contre la corruption et
à la réduction du degré d'extraver-
sion de l'économie congolaise.

Le revenu par habitant de la RDC
demeure en deçà de la moyenne des
pays de l'Afrique subsaharienne. Ce-
lui-ci oscille autour de 500$ par habi-

tant alors que la moyenne en Afrique
subsaharienne est trois fois supérieure

soit 1500$.
Soucieux de remonter la pression

fiscale qui demeure en dessous de
10%, ce qui est loin de la moyenne
en Afrique qui varie entre 16 à 22%, le
gouvernement congolais veut désor-
mais maximiser sa pression fiscale
pour faire face aux défis du dévelop-
pement de la RDC. Comparativement
à l'Afrique du Sud, au Rwanda et à la
République du Congo, la pression fis-
cale en pourcentage du PIB de la RDC
oscille autour de 6% durant ces der-
nières années.

Rappelons que la récolte de cet
impôt, comme l'a précisé le ministre
lors de la soixante-quatorzième réu-
nion du conseil des ministres, s'effec-
tuera à la source. Du reste, ledit im-Le vice-Premier ministre, ministre

des Affaires étrangères de la Ré-
publique démocrat ique du Congo
(RDC), Christophe Lutundula Apala
Pen'Apala, séjourne à Doha, à Qatar,
depuis le mardi 15 novembre 2022.

Selon son cabinet qui l'a annoncé,
ce voyage consiste, entre autres, en
l'évaluation des accords signés entre
ce pays et la RDC dans différents
domaines.

En tête d'une forte délégation com-
posée notamment de Jean-Claude
Kabongo, conseiller spécial du chef

de l 'Etat  en matière d' investisse-
ments, le VPM Christophe Lutundula
est porteur d'un message écrit du pré-
sident congolais, Félix Tshisekedi
Tshilombo, adressé à l'Emir et prési-
dent du Qatar, Tamin Bin Hamad Al
Thari.

Dès son arrivée, le patron de la di-
plomatie congolaise a ainsi été reçu
en audience par son homologue Qa-
tari, Sheikh Mohammed Bon Abdul

Rahman Bin Jassim Al-Thani.
Les échanges ont porté notam-

ment sur le renforcement des relations
et la coopérat ion entre les deux
États. Christophe Lutundula a aussi
discuté avec son homologue qatari de
l'exécution des accords signés entre
les deux pays.

Rappelons que Kinshasa et Doha
ont signé, dans la capitale Qatari, au
mois de février dernier, un accord sur
le renforcement des capacités humai-
nes et techniques en faveur de la RDC
et la promotion des économies de

deux pays.
Cet accord soumis et adopté au

Conseil des ministres du gouverne-
ment congolais en avril dernier porte
sur les infrastructures avec notam-
ment un accent sur la modernisation
des aéroports de N'djili, de la Loano
et de l'aérodrome de Ndolo ainsi que
des ports maritimes.

RTNC / LRP

Le président du Sénat, Modeste
Bahati Lukwebo, a reçu, le mer-

credi 16 novembre, en son cabinet de
travail, une importante délégation de
la société civile du Sud-Kivu en séjour
à Kinshasa.

Après avoir pris part aux consulta-
tions initiées par l'ancien président

Kenyan, Uhuru Kenyatta, facilitateur
choisi par la communauté des États
d'Afrique de l'Est pour la pacification
de l'Est de la RDC, cette délégation a
échangé avec le speaker de la Cham-
bre haute du Parlement sur leur pro-
vince qui traverse, selon eux, une si-
tuation chaotique caractérisée par une
mégestion criante.

Les hôtes de Modeste Bahati ont,
à ce sujet, demandé que le rapport de
l'IGF sur la gestion de leur province

soit rendu public, afin que les coupa-
bles soient déférés devant la justice.

La délégation de la société civile
du Sud-Kivu a également informé le
président du Sénat de la dégradation
des routes dans cette partie du pays.
C'est pourquoi elle a sollicité l'impli-
cation de Modeste Bahati en tant que

digne fi ls de la province, pour que
cette situation soit prise en compte
dans le budget 2023.

Notons que cette délégation de la
soc iété c ivi le locale a également
abordé, avec le président du Sénat,
des questions liées aux réformes fon-
cières, pour la mise en place d'une
nouvelle loi foncière, en vue de régu-
ler les conflits fonciers dans ce coin
du pays.

LRP

Megestion : la société civile du
Sud-Kivu exige la publication du

rapport de l'IGF

pôt sera inscrit dans les catégories
de revenus salariaux, revenus assimi-

lés, revenus des capitaux mobiliers et
plus-values réalisées.

Au cas où ce projet de loi serait
entériné au niveau de l 'Assemblée
nationale, celui-ci pourrait ramener la
pression fiscale dans l'économie à
plus de 10%, se rapprochant de la
moyenne en Afrique.

La pression fiscale mesure la part
relative des revenus issus de la fisca-
lité par rapport à la production natio-
nale. En RDC, en 2021, les revenus
fiscaux ont représenté près de 3,5
milliards de USD soit 6,48% en rap-
port du PIB qui a été évalué à 53,96
mill iards de USD soit un rat io de
6,8%.

MCP/LRP

Impôt sur le revenu individuel à 25% : Claude Sumata loue l'initiative mais voit des
contraintes d'ordre macroéconomique qui s'érigent en obstacle

Coopération bilatérale RDC-
Qatar : Christophe Lutundula à
Doha pour le suivi des accords

signés entre les deux pays
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La guerre à l'Est du pays totalisera

bientôt trois décennies. En dépit

des efforts gigantesques de notre ar-

mée et des services de sécurité qui,

jour et nuit ne cessent de sécuriser

cette partie de la République grâce

aux efforts du président de la Répu-

bl ique,  Fél ix-Antoine Tshisekedi

Tshilombe ; l'on est en droit de se

poser de problèmes pourquoi la guerre

demeure interminable, lorsque l 'on

sait que les Congolais de leur nature

ont toujours été de bons guerriers

depuis les guerres de 1940-1945.

C'est parce que l'armée, la police

nationale et nos services de sécurité

sont infiltrés. Ces derniers torpillent

ou trafiquent nos plans et les vendent

aux ennemis de notre pays notam-

ment le Rwanda, pays agresseur du

Congo démocratique et cela, depuis

des décennies.

Comment comprendre qu'un petit

pays comme le Rwanda à la dimen-

sion de la commune de Kimbanseke

avec une population de moins de dix

millions d'habitants peut faire marcher

le grand Congo pendant autant d'an-

nées avec son groupuscule, le M23

qui bombe la poitrine. C'est grâce au

Congo que le Rwanda vit, tout en

pillant nos richesses minières à l'Est.

C'est devant tout ce qui précède,

que les anciens parlementaires natio-

naux et locaux  réunis  au Palais du

Peuple ,dans une dynamique  dénom-

mée DAP en sigle, et dirigée par l'ho-

norable  Jérôme Lumuna Ndubu, as-

sisté de son rapporteur général , l'ho-

norable Jean-Claude Nsapo ont de-

mandé au Président de la République,

Félix Tshisekedi, en sa qualité du com-

mandant suprême des forces armées

et garant du bon fonctionnement des

institutions de la République, de pur-

ger cette armée, mieux de la tamiser

sans oublier notre police, les services

de sécurité y compris les institutions

de la République et même de la fonc-

tion publique de tous les sujets étran-

gers et surtout, ceux de nationalité

douteuse.

Les anciens parlementaires ne se

sont pas arrêtés là ; ils partagent en-

tièrement la décision du Chef de l'Etat

toutes rejetant toutes les négociations

avec le mouvement rebelle du M23

dont l'arment vient de l'étranger par

l'entremise de Kagame.

Les anciens députés toutes tendan-

ces confondues, HCR-PT, ACL-PT,

Parlement 1 + 4 saluent la position

prise par l'Assemblée Nationale qui a

voté le 08 novembre 2002 la recom-

mandation portant interdiction d'inté-

grer, de mixer ou de brasser les élé-

ments des groupes armés et des ter-

roristes au sein de l'armée, de la po-

lice nationale et au sein des services

de sécurité de la République Démo-

cratique du Congo.

Enfin au cours de cette assemblée,

les anciens représentants du peuple

ont chaleureusement accueilli et en-

couragé les jeunes congolais à s'en-

rôler massivement dans l'armée pour

grossir les rangs de nos vaillants sol-

dats afin de combattre les ennemis et

sauver la patrie, actuellement en dan-

ger sa partie Est.

Situation négligée de ces

anciens parlementaires

Il convient de rappeler que la situa-

tion sociale de ces anciens législa-

teurs reste catastrophique par rapport

à leurs collègues actuels. Il s'agit plus

précisément des anciens parlementai-

res du Haut Conseil de la République

Parlement de Transition (HCR-PT), de

l'Assemblée Constituante et Législa-

tive Parlement de Transition (ACL-PT)

et ceux du Parlement baptisé 1+4.

 Ces anciens législateurs ont des

créances dues par l'Etat, restées im-

payées depuis la disparition du prési-

dent Mobutu soit  près de 21 ans

d'impayement.

Il en est de même de leur pension

délaissée de leur retraite. Selon la

source des  démarchés  menées

auprès de la Chambre basse du Par-

lement, trainent. Et c'est elle qui dé-

tient la réelle solution pour décanter

leurs émoluments  qu i  ne sont

d'ai l leurs pas énormes. Plusieurs

audiences ont été introduites auprès

de Mboso N'Kodia Pwanga, le patron

de cette chambre qui ne les a jamais

reçus. Espérons que cette fois les

choses iront sur les roulettes pour vu

que cette situation soit débloquée. Sur

les 735 conseillers de la République

Parlement de Transition, il ne reste

plus que près de deux cents membres

en vie.

Bref historique des Parlements

de transition

La longue transition politique en

RDC (de 1990 à 2006) a donné suc-

cessivement naissance à trois Parle-

ments dont les membres étaient nom-

més sur base d'un partage de quota

entre les forces vives (opposition, pou-

voir et société civile). Le premier dans

cette lignée est le Haut Conseil de la

République -Parlement de Transition

(HCR-PT), mis sur pied le 11 février

1994 à la suite des concertations po-

litiques entre la mouvance présiden-

tielle et l'opposition pour mettre fin au

dédoublement des institutions politi-

ques. Ce parlement était composé de

735 membres appelés Conseillers de

la République. Un projet de constitu-

tion y avait été adopté, lequel devait

être soumis à un référendum qui n'a

jamais eu lieu, malgré la mise sur pied

d'une commission nationale des élec-

tions chargée d'organiser ce référen-

dum constitutionnel et les élections

générales. Le HCR-PT sera congédié

par l'Alliance des Forces Démocrati-

ques pour la l ibération du Congo

(AFDL) de Laurent-Désiré Kabila qui

a pris le pouvoir à la chute du régime

du Maréchal Mobutu le 17 mai 1997.

On rapporte même que si Laurent

Désiré Kabila avait gardé ce parle-

ment, la guerre de plusieurs décen-

nies que l'on connaît à l'heure actuelle

n'aurait pas eu lieu ; puisque toutes

les forces du pays y étaient présen-

tes…

En effet, par un décret-loi consti-

tutionnel n°096/2000 du 21 juillet 2000

portant organisation et exercice du

pouvoir en RDC, l'Assemblée Consti-

tuante et Législative-Parlement de

Transition (ACL-PT) est mise en place.

Les 300 membres qui composent ce

Parlement, appelés députés, ainsi que

ceux de son Bureau ont été nommés

par le Président de la République.

L'ACL-PT avait son siège à Lubum-

bashi, dans la province du Katanga.

Tabassenge Bakiya

C.P

A u regard de la  s i tua t ion
sécuritaire préoccupante dans

l'est de la RDC, le Conseil national

de suivi de l'Accord et du processus
électoral (CNSA) a entamé mercredi

16 novembre les consultations politi-
ques en vue de renforcer la cohésion
nationale. Cette démarche est la ma-

térialisation des conclusions de sa
session extraordinaire tenue lundi der-

nier, au cours de laquelle cette insti-
tu t ion ava i t  déploré  les  conf l i t s
intercommunautaires au Mai-Ndombe
et au Kongo-Central ainsi que " l'effri-
tement de la cohésion nationale ".

Pour faire face à l'agression rwan-
daise, le CNSA a amorcé ses diffé-
rentes consultations politiques avec
le président honoraire du Sénat, Leon
Kengo wa Dongo, dont l'expérience est
très utile pour la résolution de la crise
dans l'est du pays, explique le prési-
dent du CNSA, Joseph Olenghankoy.

Selon lui, " tout ce qu'on peut faire
dans ce pays sans la cohésion natio-
nale, on n'y arrivera pas ".

Une partie de la province du Nord-
Kivu est occupée, depuis quelques
mois par la rébellion du M23, soute-
nue par le Rwanda. A la suite de cette
situation, des responsables onusiens
et l'ex-président kenyan, Uhuru Ke-
nyatta, désigné facilitateur du proces-
sus de Nairobi par la Communauté
d'Afrique de l'Est (EAC), ont appelé
les Congolais à l'unité et au patrio-
tisme.

RO/LRP

[Archives] Olenga Nkoy lors d'une interview au centre Interdiocésain à
Kinshasa, le 24/01/2017. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Crise dans l'Est de la RDC : le CNSA
consulte la classe politique

Pour une fin définitive de la guerre de l'Est

Les anciens parlementaires demandent à Félix
Tshisekedi de purger l'armée et les services de sécurité

des éléments étrangers et douteux
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Depuis que l'Occident l'a lâché
sur le Rwanda en 1990, il était

et reste évident que Paul Kagame
et son armée issue de l'armée de
l'Ouganda avait droit de vie et de
mort sur tout rwandais. Depuis 1994,
le régime issu de cette conquête
militaire n'y va pas avec le dos de
la cuillère quand il s'agit de massa-
crer les rwandais.

Le Burundi
Le Burundi est le maillon faible de

cette chaîne de pays menacés ou déjà
sous le joug de Paul Kagame. En ef-
fet, ayant la même composition eth-
nique et dans les mêmes proportions
qu'au Rwanda, chaque gouvernement
sait qu'une épée de Damoclès est
suspendue au-dessus de sa tête à
savoir le "génocide".

Il suffit en effet que Kagame crie
haut et fort et soit relayé par les
médias occidentaux, qu'au Burundi il
s'y commet un " génocide comme
celui du Rwanda de 1994" que tout soit
permis pour balayer le régime en
place pourtant le plus démocratique
de la région. On comprend donc que
le régime en place doit "marcher sur
les œufs" pour ne pas froisser Paul
Kagame.

 Le Kenya
Le Kenya fut la cible des puissan-

ces occidentales soutenant Kagame
dès sa conquête du pays en juillet
1994. Constatant que plusieurs hauts
cadres de l'administration du régime
renversé avaient trouvé refuge au Ke-
nya, et que le président d'alors de ce

pays Daniel Arap Moi les avait bien
accueillis et avait compris l'injustice
de ces puissances envers le régime
de Juvénal Habyarimana, les Etats
Unis et l'ONU ont mis le paquet pour
changer cette situation.

C'est ainsi qu'en juillet 1998, les
premiers inculpés du TPIR (une di-
zaine) furent choisis parmi les cadres
politiques ou militaires qui avaient
trouvé asile au Kenya et ramassés le
même jour pour  ê tre condui ts  à
Arusha.  Depuis  lo rs  e t  j us -
qu'aujourd'hui, le Kenya se garde de

protester et même de faire des enquê-
tes quand Paul Kagame vient tuer ou
enlever des ressortissants rwandais
vivant au Kenya pour ne pas s'attirer
les foudres de l'Occident.

L'Ouganda

Dans ce pays dont est originaire
Paul Kagame et dirigé depuis 38 ans
par son ancien Commandant militaire
Yoweri Museveni, les relations d'Etat
à Etat entre l'Ouganda et le Rwanda
n'existent pas. Elles sont réduites à
la vie dans une famille ordinaire dans
laquelle les enfants peuvent de temps
en temps se quereller et alors aux
parents de ramener l'ordre et de tran-
cher le différend mais toujours en fa-
mille.

Ainsi, Yoweri Museveni et Paul
Kagame se querellent quelques fois
sur des problèmes de détails mais

chaque fois l'Occident, spécialement
la Grande Bretagne, intervient pour
leur taper sur les doigts en leur enjoi-
gnant de se taire car sinon ils risquent
d'embraser la maison familiale qu'est
l'Ouganda du hima Museveni et le
Rwanda du tutsi Kagame. Quant aux
deux peuples respectifs, ils n'ont qu'à
suivre aveuglément ces leaders mais
ne jamais leur demander des comp-
tes.

L'Afrique du Sud
Ce grand et puissant pays d'Afri-

que est, en ce qui concerne le régime
de Paul Kagame, tiraillé entre la rigu-
eur de son système judic iai re et
d'énormes pressions de l'Occident.
Tous les crimes que Kagame vient
commettre sur le territoire sud-africain

sont documentés et soumis à la jus-
tice. Mais peu aboutissent à une con-
clusion équitable car les politiques
comme les juges sont soumis aux for-
tes pressions de l'Occident protecteur
de Kagame.

Le Mozambique
Ce pays, ancienne colonie du

Portugal dont il est devenu indépen-
dant en 1975, semble avoir pris goût
à la colonisation car à moins de 40
ans d'indépendance, il est retombé de
son propres gré dans la colonisation.
Le Mozambique est en effet depuis
quelques années devenue une colo-
nie du Rwanda de Paul Kagame.

A cet effet, c'est Paul Kagame qui
y déploie ses soldats pour assurer la
sécurité des points sensibles et stra-
tégiques et celle du soi-disant prési-
dent au nom de Filipe Nyusi qui s'age-
nouille publiquement devant Kagame

quand celui-ci est en visite dans sa
colonie à Maputo. Le Mozambique,
pays dans lequel beaucoup de réfu-
giés hutu et aisés avaient trouvé asile
après 1994, est actuellement celui qui
compte le plus de ressortissants hutu
tués en Afrique par Paul Kagame. La
liste est longue.

Les Comores
Cet archipel de l'Océan indien au

large de la Tanzanie ne demandait pas
mieux que de toucher aussi les mil-
lions que Paul Kagame paie à qui lui
livrerait un hutu.

Ancienne colonie de la France et
dont une des îles (Mayotte) appartient
toujours à la France, plusieurs réfu-
giés s'y sont installés car c'était un
tremplin pour regagner la France et
donc l'Europe. Il suffit en effet de tout
faire pour être à Mayotte pour être
considéré comme étant en France.
Manque de pot ! C'est dans cet archi-
pel que Kagame paie le moins de pot
de vin pour enlever ou y tuer un réfu-
gié hutu.

En conclusion
Nous osons espérer et souhaitons

que la nouvelle invasion de la RDC par
Paul Kagame sous couvert du M23 en
cours et dont les troupes viennent de
conquérir une grande partie du Nord
Kivu, province cinq fois plus étendue
que le Rwanda, devrait servir d'aver-
tissement aux Etats africains qui dou-
taient encore que Paul Kagame a été
créé par l'Occident pour les soumet-
tre et que ceux qui l'admiraient benoî-
tement jusqu'à souhaiter qu'il vienne
les coloniser n'ont rien compris.

Mais aussi ceci pourrait être une
occasion propice pour cet Occident
décadent de se racheter et de ne pas
continuer à se ridiculiser face aux
peuples africains et du monde. Il suf-
fit de donner ordre à leur pion Paul
Kagame d'arrêter sa croisade en RDC
et modérer son orgueil dans ses déli-
res pour dominer la région.

Enfin aux Congolais de saisir cette
opportunité douloureuse pour mettre
à côté leur proverbial appât du gain et
querelles politiciennes, pour tous se

consacrer à l'intérêt supérieur de la
Nation congolaise à savoir : ne pas
laisser Kagame finaliser la balkanisa-
tion du Congo en s'emparant du Nord
Kivu comme prévu dans les plans
géostratégiques des puissances oc-
cidentales.

Echosd'Afrique /LRP

Le président burundais Evariste Ndayishimiye. Photo Droits Tiers

William Ruto, président du Kenya. Photo Droits Tiers

Yoweri Kaguta Museveni, président de l'Ouganda. Photo Droits Tiers

Lu pour vous

Décryptage sur les créatures de l'Occident à la tête des Etats du
Tiers Monde : Cas de Paul Kagame au Rwanda (Suite et fin)
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Les membres des organisations de
la société civi le ainsi que des

mouvements citoyens acquises au
changement de la République démo-
cratique du Congo seront, ce samedi
19 novembre dans les rues sur toute
l'étendue du territoire national pour
dire non à la balkanisation de la Ré-
publique démocratique du Congo et
surtout pour soutenir les Forces ar-
mées de la République démocratique
du Congo (FARDC).

Pour ce faire, une rencontre a eu
lieu pour préparer ce grand rendez-
vous. Après débat et délibération à
cette rencontre tenue à Kinshasa, ces
derniers ont décidé de mettre en
place, une Synergie Société civile et
confessions religieuses pour mettre en
place des stratégies en vue de la réus-
site de cette marche fixée pour le sa-
medi, 19 novembre prochain sur l'en-
semble de la République démocrati-
que du Congo.

À Kinshasa, cette marche aura
comme point de départ est le Palais
du peuple à 8h00? et point de chute
le siège de la Monusco vers la Gare
centrale.

L'itinéraire se présente de la ma-
nière suivante : le Palais du peuple -

Avenue du 24 novembre - Boulevard
du 30 juin - Gare Centrale - Monusco.

Le thème de la marche de la mar-
che est inti tu lé "Pour l 'amour du
Congo agressé : soutien total aux
FARDC et  son Commandant su-
prême".

Pour ce faire, Une commission

technique est déjà mise en place pour
harmoniser le message et mémoran-

dum à déposer à la monusco et autres
stratégies.

Pour les provinces, il a été décidé
que tous les représentants des mou-
vements citoyens et des associations
de la société civile devront envoyer
leurs itinéraires à Kinshasa pour per-
mettre aux confessions religieuses

Dès la rentrée académique 2022-

2023, les étudiants et étudian-

tes des Instituts supérieurs et des Uni-

versités de la RDC doivent passer par

la formation à la préparation militaire.

Ceci est l'une des propositions des

acteurs de l'enseignement supérieur

et universitaire réunis le mardi 16 no-

vembre à Kinshasa, autour du minis-

tre national de l'ESU, Muhindo Nzangi

Butondo, face à laquelle les étudiants

de Lubumbashi restent partagés.

Parker Tshilumba est étudiant en

deuxième licence management com-

mercial et marketing à l'école supé-

rieure de la gouvernance économique

et politique. Pour Parker, c'est une

bonne proposition, parce que la for-

mation à la préparation militaire mar-

che de pair avec son domaine d'étude.

"C'est intéressant. La formation

militaire nous donne les stratégies à

suivre pour mener les enquêtes. Les

militaires ont des stratégies que nous

pouvons adopter et mieux faire le tra-

vail pour lequel nous étudions"

Mi r iam Muteb é tud iante  de

deuxième licence en gestion des en-

treprises à la même institution ne par-

tage pas cet avis. L'étudiante trouve

que la proposition n'est pas impor-

tante.

Selon elle, chaque étudiant pos-

sède les capacités physiques qui sont

différentes les uns aux autres. Ils n'ont

pas les mêmes endurances. La for-

mation militaire n'est pas faite pour

tout le monde.

"La formation militaire existe tou-

jours, mais moi, j'ai choisi ma filière,

parce que je ne suis pas apte pour

ça. Alors pourquoi me forcer à faire

cela ? Moi, je vois que ce n'est pas

intéressant cette réflexion". Muteb

estime que pour combattre les grou-

pes armés, les services habilités doi-

vent recruter les gens qui ont la vo-

cation militaire.

La formation militaire pourra

accentuer la criminalité

La proposition est à la fois posi-

tive et négative, dit David Mukadi étu-

diant à la faculté des sciences à

l'Unilu. Elle est positive dans le sens

où cette formation va préparer cer-

tains étudiants ayant la vocation mili-

taire à poursuivre leurs rêves après les

études. Par contre, il fustige le carac-

tère obligatoire.

"C'est de la dictature", dit-il. "On

ne peut pas nous imposer. On doit

nous laisser la liberté de faire le choix.

Il y a des étudiants qui ont des pro-

blèmes de santé. Par exemple, ceux

qui ont un handicap, pourront-ils faire

la formation militaire ? Bon c'est en-

core une proposition. Si c'était une loi,

j'allais me lever contre ça".

Par ailleurs, David Mukadi estime

que la formation militaire sera une oc-

casion d'accentuer la criminalité. Car,

dit-il, elle va renforcer en capacité les

étudiants malintentionnés. "Avec la

mentalité de certains jeunes au chô-

mage, quand on leur donne cette for-

mation, c'est comme si vous leur don-

nez une clef pour aller faire du mal.

Qui sait ? Avec cette formation, ils

pourront nous tuer plus que les M23 !

Nous connaissons notre pays. À la fin

de cette formation, il n'y aura pas de

suivi. On risque de former des ban-

dits".

Magazine Laguardia / LRP

Haut-Katanga : les étudiants sceptiques sur le
caractère obligatoire d'une formation militaire

de donner le mot d'ordre pour leur ral-
liement.

Les participants à cette importante
rencontre a décidé de multiplier des
contacts avec les autres organisations
de la société civile ayant la même vi-
sion que les Forces sociales et qui
veulent participer à cette manifesta-
tion publique pacifique.

Aux termes de cette réunion, des
consignes pour la réussite de la mar-
che ont été données notamment : pas
de message de la haine ni d'incitation
à la violence, pas de récupération po-
litique, pas de coloration politique, ce
jour-là, les couleurs nationales et les
pasteurs, prêtres et Imams seront en
soutanes.

Il sied de préciser que les membres
des confessions religieuses notam-
ment  :  A rmée du Salu t ,  ERC,
Bangunza,  L i loba,  K imbaguis te ,
Comico, Eglise indépendante, Ortho-
doxe, et le Cadre de concertation de
la société c iv i le,  et  tant  d'autres
avaient pris part à cette réunion pré-
paratoire.

Okapinews / LRP

Agression rwandaise : les organisations de
la société civile et mouvements citoyens

dans la rue ce samedi !
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Par Bibiche Mungungu

La promotrice du Complexe
sco la i re  d 'E l i te Maman

Fanny Mutamba a décidé de
fermer définitivement les portes
de son école, située sur la route
Nganda Sese à 100 mètres de
l'hôpital : " Initiative Plus de
maman Olive Lembe Kabila"
dans la commune de la N'Sele.
Les parents traumatisés deman-
dent au ministre de l'Enseigne-
ment primaire, secondaire et
technique (EPST), Tony Mwaba
Kazadi de trouver des solutions
adéquates face à cette situation
qui a troublé la quiétude et a ba-
foué un des droits fondamen-
taux des enfants à savoir : d'étu-
dier.

Pour la petite histoire, juste
derr ière l 'éco le,  i l  y  a une
source d'eau naturelle et lors-
qu'il pleut, les eaux se versent
dans un tout pet it  caniveau
construit par des sacs de sable
pour finir chez son voisin d'en
face. Voilà, un beau jour, le voi-
s in  de Complexe sco la i re
d'Elite Maman Fanny, va se dé-
cider de clôturer sa parcelle.
Avec la puissance de la source
et les pluies diluviennes qui se
sont abattues ces derniers jours
sur la ville de Kinshasa, la rue
sera inondée, malheureuse-
ment également l'école aussi.

Cette inondation de la route
ainsi de la cour de l'établisse-
ment scolaire (Voir la photo) n'a
pas permis aux élèves de con-
tinuer à fréquenter l'école. Ils
sont restés à la maison. Deux

semaines après, avec l'insis-
tance des parents, la direction
en collaboration avec le comité
des parents, a réuni tous les
membres afin de trouver une
solution à ce problème. Parmi
les recommandations formu-
lées, il a été décidé de saisir le
bourgmestre de la commune de
N'sele pour obtenir l'autorisa-

tion à l'école de construire un
caniveau.

Déterminés pour la cause
des enfants, l'autorité munici-
pale a remis le document auto-
risant les travaux de construc-

tion du caniveau. A la troisième
semaine et demi d'absence des
cours et à la grande surprise
des parents, la promotrice a re-
fusé catégoriquement la réou-
verture de l'école et a décidé de
fermer définitivement les portes
de son éco le .  La Sous-
PROVED a été également saisi
de l'affaire, mais sa démarche

Dans un rapport de l'ONU publié à
l'occasion de la Journée mondiale de
la population, intitulé : " Perspectives
de la population mondiale 2022 ", les
nations unies indiquent que la fécon-
dité a nettement diminué au cours des
dernières décennies pour de nom-
breux pays.

Ce rapport de l'ONU note que L'Inde
devrait dépasser la Chine en tant que
pays le plus peuplé du monde en
2023, dans un contexte de baisse des
taux de croissance.

" Nous attendons la naissance du
huit milliardièmes habitant de la pla-
nète Terre. C'est l'occasion de célé-
brer notre diversité, de reconnaître
notre humanité commune et de nous
émerveiller des progrès en matière de
santé qui ont permis d'allonger la du-
rée de vie et de réduire considérable-
ment les taux de mortalité maternelle
et infantile ", a réagi le Secrétaire
Général des Nations Unies, António
Guterres.

D'après l'ONU, la population mon-

diale devrait culminer autour de 10,4

milliards dans les années 2080. La
popu la t ion  mondia le  c ro ît  à  son

rythme le plus lent depuis 1950, en

passant sous la barre de 1% en 2020.
Selon les dernières projections des

Nations Unies, la population mondiale
pourrait atteindre environ 8,5 milliards
en 2030 et 9,7 milliards en 2050. Elle
devrait atteindre un pic d'environ 10,4
milliards de personnes au cours des
années 2080 et se maintenir ce ni-
veau jusqu'en 2100.

Aujourd'hui, deux tiers de la popu-
lation mondiale vivent dans un pays
ou zone où la fécondité au cours de
la vie est inférieure à 2,1 naissances
par femme, soit à peu près le niveau
requis pour une croissance zéro à long
terme pour une population à faible
mortalité, indique le même rapport.

Retenons que, selon les estima-
tions de l'ONU, la population de 61
pays ou zones devrait diminuer de 1%
ou plus entre 2022 et 2050, en raison
de la persistance de faibles taux de
fécondité et, dans certains cas, de
taux d'émigration élevés.

Objectif-infos / LRP

Le nombre de la population mondiale est passé à huit (8) milliards
d'habitants, a annoncé le mardi 15 novembre 2022, le secrétaire général de

l'Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres.

Selon un rapport de l'ONU : La population
mondiale a atteint 8 milliards d'habitants

pour la reprise des cours était
sans succès. Selon une source
proche de la promotrice de
l'école, elle s'est même permise
de jeter la correspondance de
la Sous-PROVED lui enjoignant
de tout faire pour que les en-
fants retrouvent les salles de
classes. Les parents se sont
décidés d'aller rencontrer la
promotrice du CS d'élite Maman
Fanny. Sa réponse aux parents
n'a été

Face à cette situation alar-
mante qui touche directement
les droits des enfants, les pa-
rents demandent au ministre de
l'EPST de tirer cette situation
au clair. Car elle met en péril la
vie de plus de 400 élèves.

Pour une mère d'un élève,
Mme Florence, personne n'est
au-dessus de la loi. Elle solli-
cité l'intervention de l'autorité
de tutelle dans l'affaire pour
faire respecter la loi.

Très fâché, M. Roger Mbalya
se demande si de telle décision
peut se prendre subitement
sans consulter les partenaires
qui sont les parents ni la hiérar-
chie. Car l 'école fonct ionne
dans une communauté suppo-
sée être publique. Elle a droit
de respecter les règles.

Dossier à suivre.

A deux mois et demi de la rentrée scolaire 2022-2023

La promotrice Maman Fanny Mutamba ferme
les portes de son école à N'sele
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Pourquoi se coucher tôt ? … Parce
que le cerveau aime la régularité.

Il faut savoir que le sommeil est natu-
rellement régulé par des hormones

comme la mélatonine, établissant une
sorte d'horloge biologique, le rythme
circadien. C'est pour cela que nous
avons en général une baisse d'éner-
gie quand le soleil se couche. On peut
donc dire que la nature a paramétré
notre organisme pour dormir tôt.

Mais avec toute la technologie dont
nous disposons aujourd'hui, notam-

ment les appareils électroniques, nous
pouvons veiller tard le soir, en regar-
dan t  té lév i s ion,  tab le t te  ou
smartphone. Ce n'est pas l'idéal pour

votre santé. Le cerveau aime dormir
tôt, il aime surtout la régularité, c'est-
à-dire se coucher tous les soirs à peu
près à la même heure, car il déclen-
che à ce moment plein de mécanis-
mes d'auto réparation.

Dormir tôt pour se lever tôt
Dormir tôt permet également de se

réveiller de bonne heure, et cela peut
vraiment vous changer la vie. Vous
allez disposer d'un petit moment en
tête à tête avec vous-même, tôt le
matin, avant que les enfants soient

réveillés. Un moment de calme pour
faire peut-être quelques étirements ou
exercices de yoga, lire une ou deux
pages de votre roman préféré, etc.
Ainsi, vous évitez le stress du début

de journée, surtout si vous avez un
petit déjeuner à préparer pour les en-
fants, s'il faut les déposer à l'école,
etc. On vous invite juste à essayer de
vous coucher une heure plus tôt que

d'habitude, et de vous lever une heure
plus tôt. Faites l 'expérience pour
constater vous-même le bien-être que
cela peut vous apporter.

STM/LRP

Pourquoi faut-il dormir tôt ?

Tout commence par l'historique pour
ce 15 novembre 2022, jour de la

célébration " Médecins Sans Frontiè-
res (MSF) par une exposition photo,
qui retrace l'historique, depuis 2002
de cette ONG internationale a ouvert
son premier centre de traitement am-
bulatoire offrant une prise en charge
gratuite aux personnes vivant avec le
VIH à Kinshasa. 20 ans plus tard, in-
dique le document, il s'agit d'un anni-
versaire en demi-teinte pour l'organi-
sation et les patients : malgré des
progrès considérables enregistrés en
RDC au cours des vingt dernières an-
nées, des lacunes majeures subsis-
tent dans l'accès au dépistage et au
traitement souligne, le document, cau-
sant dit- i l  des mil l iers des décès
évitables chaque année.

La même source relève aussi que
lorsque les équipes de MSF ouvrent
en mai 2002 le tout premier centre de
traitement gratuit sur l'avenue Kabinda
dans la commune de Lingwala à Kins-
hasa, la situation est critique : plus
d'un million d'hommes, femmes et
enfants vivent alors avec le VIH en
RDC et  le v irus y tue 50 .000 et
200.000 personnes chaque année.

" A l'époque, être infecté par le VIH
équivalait pour beaucoup à une con-
damnation à mort ", rappelle le Dr
Maria Mashako, coordinatrice médi-
cale pour MSF en RDC. " Les traite-
ments ARV étaient extrêmement ra-
res. MSF est la première organisation
à introduire le traitement ARV gratuit
pour ses patients ", ajoute-t-l, tout en
affirmant que depuis lors, les Méde-
cins sans frontière n'ont jamais cessé
de se battre en élargissant l'accès au
plus grand nombre.

Au plan des avancées enregistrées
dans la lutte contre le VHS/SIDA, la

célébration de ces 20 ans de prise en
charge gratuite, est l'occasion de je-
ter un regard en arrière sur les résul-
tats obtenus et les défis. " Rien qu'à
Kinshasa, MSF a appuyé une tren-
taine de structures de soins au cours
de deux dernières décennies pour of-
frir gratuitement des tests de dépis-
tage, assurer l'accès aux traitements
et à des soins de qualité ", a souli-

gné le Dr Mashako. Il a indiqué, en
outre, que 19.000 personnes ont été
mises sous traitement gratuit avec le
soutien de MSF affirmant que les MSF
sont fiers d'avoir initié des approches
innovantes aux côtés d'autres organi-
sations de la société civile et du Pro-
gramme national multisectoriel de
lutte contre le Sida (PNMLS).

Selon la même source, en 2005,
alors que seule une dizaine de méde-

cins par province étaient habilités à
prescrire les ARV, MSF développe un
modèle de soins pilote, permettant
pour la première fois à des infirmiers
de prescrire le traitement et d'assu-
rer le suivi des personnes vivant avec
le VIH et faisant ainsi grimper en flè-
che le nombre de patients pris en
charge indiquant par ailleurs que le
lancement, en 2010, des premiers

Postes de distributions (PODIs) com-
munautaires d'ARV, gérés par des
patients eux-mêmes, en collaboration
avec le Réseau National des Organi-
sations à Assisses communautaires
(RNOAC), constitue dit-il une autre
révolution. Cette approche, indique-t-
il, a permis également d'élargir l'ac-
cès au traitement à des milliers des
patients. Toutefois, il a regretté que "
malheureusement le travail mené par

MSF ces 20 dernières années, s'est
inscrit dans le contexte général d'in-
suffisance des moyens disponibles
dans la lutte contre le VIH/SIDA, a
déploré le Dr Mashako. Il  a,  par
ailleurs, affirmé qu'en 2008, lorsque
les MSF avaient mis sur pied le cen-
tre hospitalier de Kabinda afin de pren-
dre en charge les nombreux patients
au stade avancé de la maladie, ils ne
pensèrent pas que le centre serait
toujours plein, une décennie plus tard.
C'est le cas et cela traduit, souligne
le document, les immenses difficultés
de la VIH/SIDA dans le pays ". Dr
Mashako a également indiqué qu'en-
tre 2002 et 2022, MSF a redynamisé
26 centres et 5 hôpitaux appuyés
dans la prise en charge du VIH/SIDA
à Kinshasa, plus de 21.000 patients
avec VIH avancé hospitalisés au cen-
tre hospitalier au centre de Kabinda
ou CHK dont près de 700 enfants,
près de 19000 patients mis sous ARV
par MSF à Kinshasa, plus de 15.000
patients stables suivis en ambulatoire
au centre CHK, dont 2.129 enfants.

Concernant les performances du
projet VIH/SIDA en 2021 par MSF, la
même source a indiqué que 15.487
dépistages VIH ont été réalisés, 482
personnes nouvellement initiées au
traitement, 2.628 personnes suivies
dans leur traitement dit cohorte ac-
tive, 1.686 personnes hospitalisées
pour VIH avancé au CHK, près de
25.000 consultations VIH réalisées au
CHK et dans 6 structures appuyées,
34.000 personnes sensibilisées via
des activités communautaires.

Retenons que cette exposition qui
commencée à l'Académie des beaux-
arts, se poursuivra le 1er décembre
2022 à la place de la gare centrale.

AMK

Sous le signe d'exposition photo : Médecins sans
frontières célèbre ses 20 ans de prises en charge
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Depuis 1990, Paul Kagame à la tête
d'un groupe armé à dominante

tutsi du nom de RPA (Rwanda Patiotic
Army) et sa branche politique le FPR
(Front Patriotique Rwandais) a appli-
qué sa recette-miracle pour conquérir
militairement des pays au moins à
trois reprises dont seule une, fut cou-
ronnée de succès.

Cette recette-miracle consiste à:
- Agresser militairement le pays-

cible
- Y provoquer des massacres par

ses  t roupes  ou  des  conf l i t s
intercommunautaires attisés par lui,

- Tendre un piège aux dirigeants de
ce pays-cible qui consiste à leur faire
dire publiquement qu'ils sont agres-
sés par les tutsi,

- Crier haut et fort et le faire ad-
mettre à la communauté internationale
que ce qui se passe dans ce pays-
cible (toute action défensive contre
l'envahisseur Kagame) est un "géno-
cide contre les Tutsi",

- En cueillir les fruits en obtenant
de cette communauté internationale le
feu vert et les appuis nécessaires pour
chasser les autorités légitimes du
pays-cible

- En même temps faire décréter un
embargo sur les armes et isoler di-
plomatiquement le régime dans le
pays-cible

- Enfin conquérir militairement le
pays-cible et y installer les tutsi au
pouvoir avec pour consigne d'asservir
toutes les autres ethnies non tutsi.

Avant d'en arriver à ce qui se passe
ac tuel l ement  en RDC où Paul
Kagame tente d'appliquer sa recette-
miracle pour la n-ième fois, voyons
brièvement les autres coups du même
genre que Paul Kagame et son FPR
ont tenté dans la région des Grands
Lacs.

Au Rwanda
Fin octobre 1990, de son paradis

ougandais où il était officier supérieur
dans l'armée de ce pays et un des
chefs des Renseignements, le major
Paul Kagame se mit à la tête des élé-
ments tutsi de l'Armée ougandaise
pour  conquér i r  m i l i ta i rement  le
Rwanda dont l'invasion avait débuté le
01 octobre.

Il va y provoquer des déplacements
massifs des populations hutu des ré-
gions frontal ières avec l'Ouganda
(Byumba et Ruhengeri) en massa-
crant des milliers d'autres. Dès 1992,
les services de propagande du FPR/
Kagame relayés par les puissants
médias occidentaux ont répandu que
les tutsi étaient persécutés et mas-
sacrés au Rwanda. Tout acte d'auto-
défense de la population contre les
actes et crimes des infiltrés du FPR
fut considéré comme une persécution
des tutsi. Bien plus, certains partis
politiques parmi ceux admis en 1991
et qui étaient hyper actifs en ce temps
de guerre, osèrent déclarer que les
assaillants du FPR de Kagame étaient
desTutsi. Tombant ainsi dans le piège
tendu par le même FPR Kagame. Ce
dernier allait exploiter cette prise pour
en faire un cheval de bataille dans son
assaut final (avril-juillet 1994) pour
conquérir l'objectif ultime qu'était le
pouvoir au Rwanda.

Ainsi, après la décapitation du
pays en tuant le Chef de l'Etat et le
Chef d'Etat-Major des FAR et leurs
suites en même temps le 06 avril
1994, le FPR/Kagame va déclarer Urbi
et orbi, qu'au Rwanda il se commet-
trait un "génocide contre les tutsi".
Avec comme seul argument que les
responsables politiques avaient re-
connu que l'ennemi qui envahissait le

pays était tutsi. Un piège tendu par
le FPR/Kagame et dans lequel ils sont
tombés.

Dès lors, le gouvernement légal fut
internationalement déclaré paria, et un
strict embargo sur les armes fut im-
posé aux FAR. Au même moment

Kagame recevait tout appui en hom-
mes et en matériels de guerre pour
conquérir au plus vite le Rwanda. Ce
fut chose faite en juillet 1994.

Bien plus, la recette-miracle du
FPR/ Kagame à savoir brandir le "gé-
nocide tutsi", va lui servir comme
source de légitimité car sa conquête
militaire sera désormais considérée
comme "une opération pour arrêter le
génocide". Cette même recette va lui
assurer une impunité absolue pour ses
crimes de guerre, crimes contre l'hu-
manité voire de génocide qu'il a com-
mis ou commettra ultérieurement non
seulement au Rwanda mais aussi
dans toute la région.

C'est toujours cette recette-mira-
cle "génocide des tutsi" qui permet au
FPR/ Kagame de diaboliser les oppo-
sants à son régime et même d'aller
les traquer (tuer ou kidnapper) dans
leur exil à travers le monde et en toute
impunité.

Ainsi, en 2015, le FPR/Kagame a
tenté sa recette-miracle au Burundi.
Ayant armé, entrainé et équipé les
émeutiers qui allaient embraser le
pays en mai 2015, il a lancé une cam-
pagne médiat ique et diplomatique
pour dire qu'au Burundi il s'y commet-
trait un " génocide contre les tutsi".
Le régime en place étant multi-ethni-
que n'est pas tombé dans ce piège et
n'a jamais fait entendre que les émeu-
tiers et putschistes étaient des tutsi,
(quo ique…! ) .  Même s i  le  FPR/
Kagame n'a pas réussi à conquérir
militairement le Burundi par sa re-
cette-miracle (génocide des tutsi), il
a partiellement réussi car le régime
démocratique en place au Burundi a
subi, pendant 5 ans (2015-2020), des
coups économiques et diplomatiques
dont les séquelles sont encore visi-
bles.

Depuis donc 2020, le Burundi se
relève de ce coup asséné par le FPR/
Kagame mais qui ne lui fut pas fatal
comme dans le Rwanda de 1990-1994.
Mais la prudence et la vigilance doi-
vent rester de mise.

Voyons maintenant le cas de la
RDC dans lequel le FPR/Kagame a
tenté sa recette-miracle à au moins
trois reprises et qui aujourd'hui tente
encore le coup.

En 1998, le FPR/ Kagame, qui avait
conquis militairement le Zaïre, avait
placé Laurent Désiré Kabila à sa tête
avec comme Chef d'Etat-Major Géné-
ral des Armées le tutsi rwando-ougan-
dais James Kabarebe, fut contrarié par
L-D. Kabila quand celui-ci manifesta
sa volonté de s'émanciper et de ne
plus être à la solde des tutsi rwan-

dais.
Dans les tentatives de ces tutsi

pour reprendre le pouvoir en RDC
après que Mzee LD Kabila les congé-
die, celui-ci est tombé dans le piège
classique des tutsi. Il a en effet re-
connu publiquement que les tutsi vou-

laient assujettir les autres congolais
et que donc ces derniers devraient se
défendre et les pourchasser. Le FPR
n'en attendait pas tant et il a sauté
sur l'occasion pour brandir sa recette-
miracle : "Il se commet un génocide
contre les tutsi en RDC". Quelques
temps après, en 2001, le Mzee LD
Kabila, déjà condamné par les puis-
sances créatrices de Kagame, était
exécuté dans son cabinet de travail.

Le "supposé' '  f i ls  de Mzee LD
Kabila du nom de Joseph Kabila fut
placé à la tête de la RDC. Celui-ci,
âgé alors de 29 ans et jusque-là gar-
çon de course (coureur en jargon mi-
litaire) de James Kabarebe, a donc
laissé les tutsi congolais et le FPR/
Kagame régner sur la RDC. Mais de-
vant les récriminations d'autres com-
munautés de la RDC et beaucoup plus
importantes que celle des tutsi, le
FPR/ Kagame a sorti de sa besace la
recette miracle. Ainsi le CNDP à sa
tête un tutsi rwando-congolais Laurent
Nkunda a conquis une grande partie
du Nord Kivu, en déclarant vouloir y
assurer la sécurité des tutsi qui se-
raient menacés de génocide. Ce fut
un échec, car sauf les postes accor-
dés aux tutsi dans l'Armée, la Police
et au Gouvernement, le piège de "gé-
nocide contre les tutsi" ne s'est pas
fermé sur la RDC.

Non satisfait et insatiable qu'il est
Paul Kagame va encore tenter le coup.
Il fera naître du néant un Mouvement
dit M23 et qui en quelques jours va
conquérir le Nord Kivu et même son
chef-lieu, la ville de Goma. Le prétexte
était le même : "prévenir ou arrêter un
génocide qui se commettrait en RDC
contre le tutsi". Mais la recette-mira-
cle du FPR/ Kagame n'ayant pas pris,
le M23 sera défait et chassé du Nord
Kivu en 2013.

Situation actuelle en RDC :
novembre 2022

Comme par enchantement, le M23
est réapparu en mars 2022 à l'Est de
la RDC plus précisément au Nord
Kivu. En quelques jours, il avait con-
quis plusieurs positions dites " stra-
tégiques" et depuis août 2022, il con-
trôle toute la frontière avec l'Ouganda
et occupe ostensiblement la cité de
Bunagana. Opérant comme une ar-
mée régulière d'un pays et surarmé
plus que les FARDC et la MONUSCO
comme l'a reconnu le Secrétaire Gé-
néral de l'ONU. Ces combattants tutsi
ont poussé leur avantage en conqué-
rant la cité de Rutshuru chef-lieu du
Bwisha et le grand camp militaire de
Rumangabo et se trouve actuellement
à moins de 30 km de Goma.

Face à cette nouvelle agression et
humiliation du peuple congolais, les
autorités à tous les échelons sem-
blent avoir compris qu'il ne faudrait
pas tomber dans le piège classique
de Kagame quand il entend obtenir le
feu vert pour agresser d'autres nations
et jouir de l'impunité.

En effet, toutes les autorités de la
RDC, à commencer par le Président
Félix Tshisekedi, déclarent invariable-
ment quand ils évoquent cette nouvelle
agression de Kagame qu'ils ne tolé-
reront pas tout discours appelant à la
violence contre les rwandais en géné-
ral et les tutsi en particulier. Des ar-
restations ont d'ailleurs eu lieu pour
appréhender ceux qui fustigent les
tutsi congolais ou maltraitent n'im-
porte qui pour délit de faciès en RDC.

Face à ce mur de logique et de bon
sens, Kagame cherche par tous les
moyens comment vendre sa recette-
miracle dans cette nouvelle aventure
pour tenter de conquérir la RDC ou
tout au moins la balkaniser. Alors il
use des mots codes ou carrément fait
des amalgames et les quiproquos que
peuvent revêt i r certains mots du
Kinyarwanda. Mais ce faisant, il de-
vient plus ridicule et sa recette-mira-
cle en prend un coup.

Ainsi, il ne parle plus directement
de "tutsi congolais qui seraient me-
nacés de génocide". Mais il use du
terme "Rwandophones". Or, ironique-
ment la région de Rutshuru est habi-
tée à  majo r i té  (95%) de
rwandophones.  E t  ce sont  ces
rwandophones que les soldats de
Kagame, sous l'habit du M23, chas-
sent de leurs biens et massacrent in-
d ist i nc tement  (enfants,  femmes,
vieillards) car en réalité, des Hutu au
Congo. Mais ce que les étrangers,
surtout les puissances créatrices et
soutenant le tutsi Kagame ne veulent
pas comprendre, c'est que quand
Kagame parle de "rwandophones de
la RDC" il veut tout simplement dire
des "tutsi".

Pour conclure
A Paul Kagame, nous dirons qu'il

devrait cesser de "commercialiser" le
génocide commis contre les tutsi car
se faisant, il le dévalorise, ce qui est
punissable par ses propres lois.

Aux pays qui sont dans le collima-
teur du FPR/ Kagame que sont le
Burundi et la RDC de tirer les leçons
du régime républicain du Rwanda qui
en 1990-1994 étant agressé par les
hordes tutsi de Kagame, est tombé
dans son piège en s'en prenant à l'eth-
nie tutsi.

A la RDC en particulier, nous adres-
sons nos félicitations aux autorités de
ce pays pour jusqu'à présent n'être
pas tombé dans le piège leur tendu
par Paul Kagame : leur faire dire que
"l'ennemi est tutsi d'où un génocide à
aller arrêter". Nous exhortons toute la
classe politique de s'imprégner du
principe que l 'intégrité de la RDC
passe avant tout avantage matériel ou
autre objet de corruption (femmes) que
Paul Kagame place devant leurs por-
tes, car le tutsi Kagame passera mais
la RDC est éternelle.

Une pensée particulière va aux
populations innocentes de Rutshuru
qui sont entre le marteau et l'enclume.
En effet comme hutu, elles sont la
première cible des tutsi du M23 en-
voyés  par  Kagame et  comme
"rwandophones" ils risquent d'être pri-
ses par d'autres communautés du
Nord Kivu (Hunde, Nande) comme
étant la cause de leurs malheurs.

echosdafrique /LRP

RDC-Rwanda : L'argument du génocide contre les Tutsi, la recette miracle de Paul Kagame pour
conquérir d'autres pays, va-t-elle encore prendre ? (Tribune)



••• Etranger •••

13LA REFERENCE PLUS N°8830 DU 18 NOVEMBRE 2022

Un premier accord à la COP vient
a été conclu entre les 196 États

de la Conférence des Nations unies
sur le changement climatique. Alors
que les négociations se terminent
censées ce vendredi soir… c'est donc
une avancée… même s'il reste des
blocages importants.

La salle des négociations a ex-
plosé de joie à l'annonce de la nou-
velle : les États s'accordent sur le "
réseau de Santiago ". Il s'agit d'un
réseau d'experts étatiques, de cher-
cheurs, de membres de la société
civile, dont la création avait été déci-
dée à la COP25, en 2019, présidée
par le Chili. D'où le nom de réseau
de Santiago, du nom de la capitale
ch i l ienne.  Donc après t ro is ans
d'échanges diplomatiques sur son
fonctionnement, son financement et
ses  ob jec t i f s ,  l es  É ta ts  ac tent
aujourd'hui sa création.

Son but est d'apporter une exper-
tise technique aux pays vulnérables
qui sont démunis quand survient une
catastrophe cl imatique. Une aide
pour faire face aux dégâts dus au
changement climatique. Par exemple
: organiser la relocalisation des po-
pulations côtières menacées par la
montée des eaux, et relancer leur ac-
tivité économique après leur déména-

gement.
Mais ce réseau de Santiago n'ap-

porte qu'une aide technique. Le nerf
de la guerre reste l'argent or il n'y a
toujours rien sur le fonds des pertes
et dommages qui permettrait de finan-
cer les actions préconisées par les

experts du réseau de Santiago. Et
pour tenter de faire avancer la ques-
tion, des ministres de plusieurs pays
sont arrivés à la COP.

L'Union européenne n'est pas unie
sur le sujet : l'Allemagne y est favora-
ble, tandis que la France, la Suède et

le Danemark y sont opposés tout
comme les États-Unis. La Commis-
sion européenne tente de faire le pont
entre les positions des uns et des
autres.

"  Un certa in nombre de pays,
même l'Union européenne en général,

soutiennent l'idée. Mais au sein de
l'Europe, les Etats ont des positions
différentes, explique Harjeet Singh,
responsable de la stratégie politique
mondiale du Réseau Action Climat,
joint par Charlotte Cosset, du service

Économie à Rfi. Par exemple, l'Alle-
magne est beaucoup plus axée sur la
promotion d'un 'bouclier global' que sur
le soutien d'un nouveau fonds, l'Irlande
regarde l'idée d'un fonds avec plus d'at-
tention, le Danemark a été précurseur,
mais maintenant n'est pas d'accord
avec l'idée d'un fond, la Suède a mon-
tré beaucoup plus de résistance que
par le passé. Et la France continue de
rester un bloqueur. Elle parle beaucoup
plus de systèmes d'alerte précoce et
soutient les pays les moins dévelop-
pés. Et je constate qu'elle se posi-
tionne avec force. La France bloque
vraiment en ce moment. Les États-
Unis s'ouvrent un peu à l'idée, ils font
des progrès mais ne sont pas vraiment
au point d'être d'accord à l'établisse-
ment d'un mécanisme ici à cette COP.
Ils continuent à se référer aux systè-
mes existants. Donc il n'y a pas une
seule posit ion, nous voyons en ce
moment divers degrés de résistance.
"

Ce fonds est demandé avec insis-
tance par les pays vulnérables… Les
États insulaires voués à disparaître
avec la montée de la mer menacent
même de bloquer tout accord global
de cette COP si ce fonds n'est pas
créé.

Rfi/LRP

Les ministres des Affaires étran

gères de l'Union européenne (UE)

ont échangé lundi 14 novembre, sur

la  dégradat ion de la  s i tuat ion

sécuritaire dans la région des Grands

Lacs.

A la demande de la cheffe de la

diplomatie belge, Hadja Lahbib, le Con-

seil des Affaires étrangères de l'UE met

en place une nouvelle stratégie de l'UE

sur cette région où pullulent les grou-

pes armés.

Cette stratégie met l'accent sur un

processus politique basé sur une ap-

Inondations au Pakistan, Jamshoro, le 26 août 2022. REUTERS - STRINGER

COP27 se termine sans accord financier sur le fonds "
pertes et dommages " des catastrophes climatiques

Grands Lacs : le Conseil des Affaires étrangères de l'UE élabore
une nouvelle stratégie à la suite des tensions RDC-Rwanda

proche commune de résolution régio-

nale des conflits, mais qui inclut aussi

la réconciliation nationale au sein des

différents pays de la région.

Exprimant ses inquiétudes sur l'es-

calade dans l'Est de la RDC et des

tensions avec le Rwanda, la ministre

belge des Affaires étrangères a indi-

qué que " l'UE doit s'affirmer comme

le partenaire fort dont la région a be-

soin ".

" L'Union européenne doit être plus

présente dans cette région du monde,

qui a l'impression d'être un peu oubliée

aujourd'hui. J'ai donc des propositions

très concrètes sur la table comme le

renforcement de la sécurité sur place,

l'entraînement policier, militaire, aussi

le désarmement, le retour, la réinser-

tion dans les communautés…Nous

pensons que l'Union européenne, qui

a toujours été un partenaire loyal avec

l'Afrique, doit aujourd'hui être ce par-

tenaire fort, cet allié fort, dont la ré-

gion des Grands Lacs a besoin ", a

déclaré Hadja Lahbib.

Face au conflit persistant à l'Est de

la République démocratique du Congo,

qui demeure une des pires crises hu-

manitaires au monde, le chef de la di-

p lomat ie l uxembourgeo ise ,  Jean

Asselborn, quant à lui, a souligné la

nécessité de maintenir les canaux de

dialogue ouverts ainsi que d'œuvrer en

faveur de la transparence, de la déses-

calade, et de la coopération régionale.

AFRIQU'ACTU / LRP
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Une instruction a été ouverte au

parquet à la suite de la publica-
tion d'une enquête sur un réseau

pédocriminel dans le football en RDC.

Dans le cadre de cette instruction,
Donatien Tshimanga, président ai de

la Fédération congolaise de football

association (FECOFA), a récemment
été auditionné par le Parquet.

L'intéressé a confirmé cette infor-

mation à Romain Molina, journaliste
français auteur de l'enquête ayant mis

à nu la pra t ique encrée de

pédocriminalité dans le monde de foot-
ball.

Rien n'a cependant filtré de cette

audition.
Le journaliste, lui, a publié ven-

dredi le deuxième épisode de son en-

quête, greffé d'une liste de 15 entraî-
neurs pédophiles. Ceux-ci s'ajoutent

aux 6 noms révélés au premier épi-

sode.
Ces 15 entraîneurs et dirigeants

sont :

- Enock  Mangala, président et
coach du FC Mangala.

- Blaise Ntumba Balay, président

et coach de l'AS Balayi.

-  Glody Tusevo Magoda, p lus

connu sous le nom de Coach Magoda.
Passé par le club de Fly et d'une autre

équipe, Salvator (dans la commune de

Lemba, à Kinshasa, dans le quartier

Livulu).
- Coach Fueto, entraîneur à Lokola

Mutu.

- Coach Bibey, de son vrai nom

Charles Kahumba, aujourd'hui entraî-

neur à Ceforbel et anciennement à
Belor d'où il a été renvoyé pour ces

faits. Ancien entraîneur de Bel'or qui

avait la particularité de mettre du

rouge à lèvres au moment de passer
à l'acte.

- Coach Izé, ancien entraîneur de

B leu-C ie l  dans la  commune de
Barumbu.

- Coach Sokola, entraîneur impli-

qué depuis le début des années 2000
dans la commune de Barumbu.

La Fédération Congolaise de Foot
ball Association (FECOFA) a an-

nulé le deuxième stage de prépara-
tion des Léopards A' de la RDC qui
devrait se tenir à Brazzavil le,  au
Congo et à Kinshasa suite à l'indis-

ponibi lité des joueurs des Diables
Rouges A', a indiqué à l'ACP, une
source de l'instance faitière congo-
laise.

Le présiden t  de la  FECOFA,
Donatien Tshimanga, accompagné du
vice-président Jean de Dieu Masamba
et  du secré ta i re  généra l ,  Be lge
Situatala qui a annoncé la nouvelle,
mercredi aux 26 joueurs locaux pré-
sents au siège de la Fédération, à
Kinshasa, a regretté l'annulation de ce
stage après celui prévu en Turquie.

Selon le président Tshimanga, la

Fédération congolaise de football
(FECOFOOT) a  fa i t  savo i r  à  la
FECOFA de l 'indisponibilité de leur
sélection locale, constituée en ma-
jeure partie des joueurs de Diables
Noirs du Congo, qualifié pour la phase

des groupes de la Coupe de la Confé-
dération de la CAF (C2). " Ce qui se-
rait la cause majeure de cette annu-
lation ", a-t-il affirmé.

Initialement prévu en Turquie, le
stage des Léopards A' a été annulé
pour de raison d'ordre organisationnel
et de sécurité. Ainsi, les joueurs con-
voqués par le sélectionneur national,
Otis Ngoma, seront libérés en faveur
de leurs clubs respectifs afin qu'ils se
consacrent désormais au champion-
nat de la Ligue nationale de football
(LINAFOOT), indique-t-on.

ACP/LRP

Les Léopards dames de la RDC
sont tombées in extremis devant

les Lionnes indomptables du Came-
roun sur la note de 22-23 (11-15 à la
mi-temps), mercredi, au Dakar Arena,

en match des quarts de finale de la
5ème édition de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN) Handball féminin,
Sénégal 2022.

A la suite de cette défaite, la RDC
se contentera seulement de match de
classement pour déterminer sa posi-
tion.

Les autres résultats des matches

de quarts de finale se présentent de
la manière suivante : Angola-Tunisie
29-24 (12-14), Congo-Côte d'Ivoire 35-
21.

Il est à noter que les quatre nations

qui accéderont en demi-finales, seront
immédiatement qualifiées à la Coupe
du monde 2023 de la spécialité plus
le meilleur perdant. L'Afrique sera
ainsi représentée par cinq nations à
cette coupe du monde de Handball,
signale-t-on

ACP/LRP

La RDC tombe in extremis (22-
23) devant le Cameroun en
quarts de finale de la CAN/

Handball féminin

Préparatifs CHAN 2023 : la
FECOFA annule les stages de

Brazzaville et Kinshasa

- Coach Lama, entraîneur de Jama

Sport.
- Coach Miple, entraîneur du FC

Makila dans la province de Bandundu.

- Coach Grady Matondo, entraîneur
adjoint à l'OC Jupiter.

- Coach Tibet, dans la commune

de Kintambo (Kinshasa).
- Coach Makoso, dans la commune

de Kintambo (Kinshasa).

- Coach Vea du MK Étanchéité, de
son vrai nom Mbanza Fiston.

- Coach Glody Kabongo, entraîneur

au FC Salvador. Anciennement entraî-
neur à Jeune Talent, avant son récent

changement de club.

- Coach Guy Mbole.
Les 6 noms publiés précédemment

sont :

- Guy Roger Limolo
- Bertin Kisamba

- Cédric Dongo Epapa

- Alain Kandudi
- Jonathan Buka

- Tifo Miezi

A titre préventif, les entraîneurs de
deux vagues ont tous été suspendus

par la FECOFA.

La fédé leur a " demandé de se
mettre à la disposition de la commis-

sion d'enquête et/ou des instances

judiciaires compétentes ".
MCP/LRP

Donatien Tshimanga, président ai de la Fédération congolaise de football
association (FECOFA). Photo FECOFA

Pédocriminalité dans le foot congolais : le président de
la FECOFA auditionné au parquet
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S tudents f rom the  "  Eureka "
school  in  the municipal i ty of

N'sele were made aware of women's
rights, with a view to developing their
skills, during a workshop organized on
Tuesday in this school.

"I encourage you to participate in
the various exchanges, in particular
those related to knowing your rights
to allow you to know how to live in
society. The woman has potential that
she can exploit to boost change in her
living environment," said Mrs. Esther
Mwangu, pedagogical adviser at the
"Eureka" school.

To this end, she stressed that this
session also aims to reflect on how
to bring students to internalize the
not ions  o f  leadersh ip ,  a  way o f
prepar ing them to  assume h igh
responsibilities, in this case decision-
making positions in the future.

Mrs .  Mwangu se ized the
opportunity to encourage young peo-
ple to embark on all productive fields
by drawing inspi ra t ion f rom the
examples of role models who have
s tood ou t  to  become great
personal i t ies  in  soc ie ty and in
decision-making spheres.

For her, girls must take ownership
of their rights in order to have effective
means when making any claims in the

meantime on equal terms with men.
Many s tudents  sa id  they were

edified by the notions learned during
this workshop and promised to put all
the theory into practice from now on.

Kasaï-Central: young girls trained
on their participation in political life

Kinshasa, November 16th, 2022
(CPA), - A training session on the par-
ticipation of young girls in political life

was organized in Kananga, capital of
Kasai-Central province by the NGO "
Femmes main  dans la main for
Integral  Development (FMMDI)" ,
learned the CPA on Tuesday from a
source close to this structure.

"Among the modu les  are ,  in

The general rapporteur

of the National Human

Rights Commission (CNDH)

of the DRC, Ms. Chantal

Nembusu, i s  expected

shor t ly  in the c i ty  of

Bandundu, in Kwilu, within

the framework of a mission

of service, announced the

provincial coordinator of this

insti tut ion in Kwilu, Mrs.

Emilienne Owele.

" Her mission will be to

take stock of the human

rights situation in the Kwilu

Province in general and the

c i ty  o f Bandundu in

particular ", she announced

during the preparatory mee-

ting that she chaired last

Saturday in his Office for the

heads of  human r ights

NGOs.

Ms. Owele explained, on

this  occas ion,  that the

CNDH's miss ion is  to

promote,  protect  and

ensure respect for human

r ights  as wel l  as

mechanisms for

guaranteeing fundamental

freedoms.

In its attributions, said Ms.

Owele, the CNDH is called

upon in particular to work in

c lose col labora t ion w i th

human r ights  NGOs, to

invest igate a l l  cases  of

human rights violations and

to guide complainants and

the victims.

She pointed out that the

CNDH is established in 96

of the 125 territories in the

Democratic Republic of the

Congo. Mrs.  Owele  has,

moreover, invited human

r ights act iv ists to g ive a

warm welcome to this high

personality as soon as he ar-

rives at Basoko airport and

to denounce human rights

violations to allow the CNDH

to make pleas in favour of

the victimized population.
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The Provincial Assembly of Kasaï

Central validated the mandates of

six substitutes to replace the provin-

cial deputies appointed to the provin-

cial government, during the plenary

session held last Friday in Kananga,

Kasaï Central, under the direction of

i ts  pres ident ,  Stéphane Mbambi

Ndingo. They were Joseph Kangonji

Katsh imuanga,  A lphonse Kapika

Mutombo,  Cr isp in  Munyoka

Musungayi ,  Georges  Kamuanya,

Régine Lukadi and Nicolas Buabua

Luabala. They replaced former provin-

c ia l  deput ies  Mak i ta  Mfwamba,

Stéphane Muanda Malomba, Kayembe

Batuase, Wishiye Bakatushipa, Jim

Mukenge and Ntumba Luabala. The

same plenary suspended the process

of reinstatement of Mr. Tharcisse

Kabatusuila Mbuyamba and Félicien

Tshisekedi, respectively former interim

provincial  governor and provincial

Minister of Public Health, due to their

indictment for acts deemed serious in

the exerc ise o f  the i r  respec t ive

functions. The plenary had previously

adopted the report of the ad hoc

committee set up on this subject, it

is recalled.

Young people from Lusambo

invited to fight insalubrity in their

communities

The coordinator of the Association

for the well-being of Congolese (ABEC),

Baudouin Kayembe Malembe, invited

young people to Lusambo last Monday

to fight unsanitary conditions in their

living environments.

" Young people must be agents of

change in their environment, bringing

their dynamism to everything that the

public authorities initiate for the well-

being of the population ", he noted.

According to Baudouin Kayembe, the

Assoc iat ion for the wel l -being of

Congolese  in tends  to  ra ise the

awareness of the young people of

Lusambo to mora l  va lues and to

awaken their conscience.

He appealed to political decision-

makers, particularly the provincial

authorities, to use all their powers to

regu la r l y tak e in to  account  the

interests of the population of this urban

entity.
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particular, improving the quality of
women's participation in political life,
the electoral cycle, the advantages
and disadvantages of the revised
electoral law, advocacy and commu-
nicat ion for behaviour change. " ,
underlined the country director of this
organization, Nathalie Kambala.

This training of young girls comes
after that of women leaders of asso-
ciations, churches and political par-
ties.  Ms. Kambala says that beyond
these trainings, awareness, support,
coaching and support programs will be
put in place for the involvement of
women in politics.

"Among the strategies that we will
have to  put  i n  p lace,  there i s
coaching, advocacy, for the applica-
tion of legal frameworks on the parti-
cipation of women, the promotion of
pol i t ica l  values,  c leaning up the
political sphere, cultural promotion
and others so that women participate
actively and fully in political life. There
will also be awareness raising and
also the necessary support for their
involvement on the political scene,"
she said. It should be noted that this
activity is funded by the Canadian
Fund for Local Initiatives.
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Kinshasa : students of the " Eureka " school
made aware of women's rights

Six substitutes validated in
the Provincial Assembly of

Kasaï Central

The general reporter
of the CNDH / DRC

expected in
Bandundu in Kwilu
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Nord-Kivu : Alors que des fausses informations inondent les réseaux sociaux et distillées par certains
médias

Kibumba reste sous contrôle des FARDC
Alors que des rumeurs folles sont

distillées par certains médias pé-
riphériques et relayées dans les ré-
seaux sociaux pour démoraliser les

FARDC et les populations congolai-
ses, la descente d'une délégation de
la Police nationale congolaise (PNC)
de la province du Nord-Kivu, le jeudi
17 novembre 2022 à Kibumba, est une
preuve par quatre qui confirme que
cette entité située à plus de 20 Km
de la ville de Goma, chef-lieu de la
province, reste sous contrôle de l'ar-
mée loyaliste.

Composée du commissaire provin-
cial en charge de la Police adminis-
t ra t ive  au Nord-K ivu,  Chr is t ian
Kongolo, et du commandant de la
Police en ville de Goma, le commis-
saire supérieur principal Job Alissa,
cette délégat ion s'est rendue sur
place à Kibumba afin de rassurer la

population.
S'exprimant à la presse, le com-

missaire provincial en charge de la
Police administrative du Nord-Kivu a
confirmé que les Forces armées de
la République démocratique du Congo
(FARDC) confortent leur présence à
Kibumba.

" Ici, tous nos éléments FARDC
sont  l à ,  aucun é lément  n 'a  fu i .
D'ailleurs, je suis en train d'écouter
les armes qui crépitent ici. Nous som-

mes ici avec l'ensemble de l'armée,
que la population soit calme et qu'elle
puisse avoir confiance en son armée
qui fait son travail ", a-t-il déclaré.

Il a, par la suite, précisé que des
opérations de traque des terroristes
M23/RDF se poursuivent dans la ré-
gion, avant d'indiquer que " Kibumba
est sous contrôle des forces armées
de la RDC et de la PNC ".

Sukoï-25 et hélicoptère de
combats entrent en actions

De son côté, la société civile de
Nyiragongo contactée, a confirmé que
plusieurs positions des rebelles ter-
roristes M23/RDF ont été bombardées
par des avions et hélicoptères des for-

ces aériennes des FARDC.
Cet engament de l'aviation militaire

rd-congolaise a été confirmé par no-
tre confrère basé à Goma, Tazama
RDC. Ce journal s'est penché sur tou-
tes ces questions et a livré le monito-
ring sur les péripéties des affronte-
ments sur les l ignes des fronts, le

jeudi 17 novembre, entre les FARDC
et les terroristes du M23 et son allié,
la RDF.

D'abord le matin, une vidéo circule
sur les réseaux sociaux. C'est une
personne, probablement un militaire
qui informe un général qu'un bataillon
de la Garde Républicaine (une des
unités d'élite de l'armée congolaise)
abandonnent leurs positions et laissé
un champ libre aux rebelles, souligne
Tazama RDC.

Plusieurs personnes publient cette
vidéo en y ajoutant des commentai-
res les plus sordides. Certains esti-
ment que l'armée abandonne ses li-
gnes et d'autres qu'il y a des problè-
mes organisationnels.

Contrai rement à ces fol les ru-
meurs, les sources recoupées de ce
média, confirment qu'il  s'agit d'un
mouvement normal au sein de l'armée
et dans une période de Guerre, de
relèves de quelques troupes. " Les
FARDC contrôlent la situation ", a-t-
on laissé entendre à ce journal.

A 11h30', les avions de chasse
réapparaissent dans les airs de la ville
de Goma et ses environs. Ces célè-
bres Sukhoi-25 ont été visibles après
plusieurs jours de disparition. Cela
renforce encore une fois les lignes,
souligne Tazama RDC.

Pour l'heure, les lignes des fronts
n'ont pas beaucoup bougé jusqu'aux
débuts d'après-midi de jeudi 17 no-
vembre, précise ce journal.

A  Ngwenda sur  axe K iwanja-
Ishasha la situation est calme depuis
lundi 14 novembre.

Sur l'axe Kalengera-Tongo, les re-
belles du M23 sont aux antennes de
réseaux de télécommunications à
Kanaba, Tongo, Rushovu Rushege et
Kisangani au niveau de l 'entrée de
Kanaba. Les FARDC sont fermes sur
leurs positions à Bambo, Kabizo.

Depuis le matin de jeudi, pas d'af-
f rontements  s igna lés  sur  l ' axe
Kiwanja-Mabenga, la situation est
calme, conclu Tazama RDC.
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La délégation de la PNC/Nord-Kivu s'est rendue à Kibumba, le jeudi 17
novembre, afin de rassurer la population. Photo Droits Tiers

Kinshasa : après le Rwandais
Karega, Nouvel Élan exige

l'expulsion de l'ambassadeur
ougandais Kaliisa

Le parti de l'ancien Premier minis
tre,  d 'Adolphe Muzito, Nouvel

Élan, a manifesté le jeudi 17 novem-
bre sur toute l'étendue du territoire

national pour exprimer son soutien aux
forces armées de la République en-
gagées dans les combats contre les
rebel les du M23 soutenus par le
Rwanda et l'Ouganda.

Par l'entremise de son secrétaire
général, Blanchard Mongomba, Nou-
vel Élan a exigé la rupture des rela-
tions diplomatiques avec l'Ouganda et
aussi l'expulsion de son ambassadeur
Kaliisa Farid en poste à Kinshasa dont
le pays est accusé d'agresser la RDC.

Nouvel Elan a également appelé au
retrait de la RDC de la Communauté

des pays d'Afrique de l'Est. Le parti
de Muzito s'oppose encore et toujours
à l'adhésion de la RDC au bloc des
pays de l'Est dont l'Ouganda et le

Rwanda sont membres. En même
temps, insiste-t-il, il devient urgent de
"procéder à l'annulation de tous les
accords signés avec le Rwanda".

Conduit par son secrétaire géné-
ral, Blanchard Mongomba, la marche
à Kinshasa est partie de l'avenue
Kianza dans la commune de Ngaba
jusqu'au Palais du peuple. La mani-
festation s'est déroulée sans incident
sous l'encadrement des éléments de
la police nationale congolaise.
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