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NATION
Le Roi Philippe de Belgique ce mardi à Kinshasa à l’invitation du 

Président Félix Tshisekedi
Bruxelles, 07 juin (ACP) - Le Roi 
Philippe Léopold Louis-Marie et la 
Reine Mathilde d’Udekem d’Acoz 
de Belgique arrivent ce mardi, à 
Kinshasa, à l’invitation du Pré-
sident de la République, Félix An-
toine Tshisekedi Tshilombo, pour 
une visite officielle du 7 au 13 juin 
2022, en République démocratique 
du Congo. Cette visite officielle ré-
pond à celle que le Président Félix  
Tshisekedi avait effectuée, du 15 
au 19 septembre 2019 en Belgique, 
quelques mois après son accession 
à la magistrature suprême. Ac-
compagné d’une forte délégation 
comprenant, notamment, le Pre-
mier ministre Alexander De Croo 
et plusieurs membres du gouver-
nement, le couple royal se rendra 
également à Lubumbashi, dans 
la province du Haut-Katanga et 
à Bukavu, dans le Sud-Kivu. Lors 
de cette visite, qui avait permis de 
normaliser les relations entre les 
deux pays, rappelle-t-on, le Chef 
de l’Etat congolais avait notam-
ment rassuré les opérateurs éco-
nomiques belges quant à la dispo-
nibilité de la RDC de les accueillir. 
Le Souverain belge est le 7ème  Roi 
des Belges depuis le 21 juillet 2013, 
date à laquelle il avait succédé à 
son père, le Roi Albert II qui avait 
abdiqué.  Le descendant de Saxe 
Cobourg vient donc  réchauffer les 
relations entre le Royaume de Bel-
gique et la République démocra-
tique du Congo. Ces deux pays liés 
par l’histoire vont davantage re-
garder dans la même direction, car 
dans le programme, le Roi s’adres-
sera à la population congolaise à 
l’esplanade du Palais du peuple 
de Kinshasa, après avoir décoré 
au Mémorial des anciens combat-
tants,   le caporal Kunyuku qui a 
100 ans et qui avait combattu pen-
dant la 2ème  guerre mondiale sous 
la bannière belge. Il est prévu aussi 
après les cérémonies de Kinsha-
sa, dont la restitution symbolique 

d’un échantillon d’œuvre d’arts 
congolais, au peuple congolais, les 
déplacements au Haut-Katanga à 
Lubumbashi où il échangera avec 

les étudiants de l’Université de 
Lubumbashi et au Sud-Kivu où il 
visitera l’hôpital de Panzi du Doc-
teur Mukwege, le prix Nobel de la 
paix 2018 et l’institut international 
de technique Agricole (IITA) à ka-
lambo non loin de Bukavu.

Trois mémorandums d’entente 
signés

A l’occasion de la visite du Chef de 
l’Etat Félix Tshisekedi en Belgique, 
trois mémorandums d’entente 
ont été signés, le 17 septembre 
2019. Le premier portait sur la 
tenue régulière des consultations 
politiques bilatérales, la remise 
en place d’ambassadeurs dans 
les deux pays, la réouverture des 
consulats généraux belges à Lubu-
mbashi et congolais à Anvers, un 
appui à l’Ecole nationale d’admi-
nistration (ENA) de Kinshasa et la 
formation des diplomates congo-
lais. Le deuxième mémorandum 

avait trait à la poursuite de la coo-
pération au développement belge 
en RDC et à la consolidation des 
programmes en cours d’exécution, 

accompagnés d’un programme de 
transition. Le troisième document 
concernait la relance de la coopé-
ration financière et la reprise de 
la coopération entre les Banques 
centrales des deux pays. Les am-
bassadeurs Jo Indekeu et Chris-
tian Ndongala Nkuku ont rejoint 
leurs postes respectifs, à Kinshasa 
et à Bruxelles, a-t-on constaté. Le 
consulat de la Belgique à Lubum-
bashi a déjà rouvert ses portes et 
celui de la RDC à Anvers le fera 
dans les prochaines semaines.  La 
Belgique a assuré, en mars 2022 à 
l’Institut Egmont de Bruxelles, la 
formation des nouveaux ambas-
sadeurs congolais nommés en oc-
tobre 2021.   

Appel aux opérateurs écono-
miques belges

Lors de cette visite officielle en 
Belgique, le Chef de l’Etat congo-
lais avait exprimé sa volonté 

Le Président Félix Tshisekedi et son homologue le roi Philippe 
de Belgique
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d’entamer une « ère nouvelle de 
développement » de la RDC et 
avait appelé les hommes d’af-
faires belges à «  accompagner 
l’émergence du Congo  ». Il vou-
drait combler le déficit de son 
pays en infrastructures, dévelop-
per les énergies renouvelables 
(solaire et hydroélectrique), pro-
mouvoir l’agriculture et favoriser 
les secteurs de la santé, de l’ensei-
gnement et de la formation pro-
fessionnelle.

Pour améliorer le climat des af-
faires, le gouvernement a pris 
une série de mesures incitatives 
et mis en place d’importants ins-
truments juridiques belges en 
particulier. Il s’agit, notamment, 
des accords bilatéraux à double 
imposition et du traité bilaté-
ral ratifié par les deux pays. Une 
mission économique et commer-
ciale belge est établie à Kinsha-
sa, depuis mars 2022, coïncidant 
avec le lancement de la troisième 
édition de la « semaine belge ». A 
ce jour, assure-t-on, plus de 200 
millions d’euros ont été investis 
dans les échanges économiques 
entre la RDC et la Belgique, qui 
reste le premier fournisseur de la 
RDC parmi les pays occidentaux. 
Concernant l’aide au développe-
ment, Bruxelles a alloué à Kinsha-
sa, en 2019, un montant de 90,93 
millions d’euros et environ 94 
millions d’euros, en 2020. 

Coopération militaire et par-
tenariat humanitaire

D’autre part, dans le secteur mi-
litaire, la coopération bilatérale 
est axée sur le déploiement des 
instructeurs belges chargés d’en-
traîner, de recycler et de former la 

31ème  brigade des Forces armées 
de la RDC (FARDC) à Kindu, 
dans la province du Maniema. 
Ce recyclage est assuré depuis 
avril dernier. Dans le secteur de la 
santé,  des médecins belges parti-
cipent souvent, aux côtés de leurs 
collègues congolais,   à des opé-
rations chirurgicales à Kinshasa 
et dans d’autres provinces de la 
RDC. En mars dernier, rappelle-
t-on,   des médecins belges ont 
procédé, pour la première fois à 
la clinique Ngaliema, à des opé-
rations à cœur ouvert pour des 
enfants congolais. Dans le même 
cadre, deux petites siamoises 
congolaises, nées dans la province 
du Sankuru, en novembre 2020, 
ont été opérées avec succès, en 
mars 2021, à l’Hôpital universi-
taire des enfants Reine Fabiola de 
Bruxelles. L’intervention chirur-
gicale a été possible grâce à l’ap-
pui de la Première Dame  Denise 
Nyakeru Tshisekedi et de l’ancien 
ministre belge de la Défense, An-
dré Flahaut, dans un partenariat 
humanitaire entre les deux pays.

La relique de Patrice Lumum-
ba attendue en RDC

Le 20 juin courant, la justice belge 
restituera à la famille Lumumba la 
relique – une dent - du héros na-
tional Patrice Emery Lumumba, 
assassiné au Katanga le 17 janvier 
1961. Cet acte offrira aux peuples 
congolais et belge une nouvelle 
occasion de raffermir leurs liens 
historiques, en tournant réso-
lument le regard vers l’avenir. 
D’autre part, dans ce domaine de 
la restitution, la Belgique a décidé 
de restituer à la RDC la proprié-
té de certaines œuvres d’art dé-
robées par des colons pendant la 

période coloniale. En février der-
nier, le Premier ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde a reçu de son 
homologue belge, Alexander De 
Croo, au Musée royal de l’Afrique 
centrale de Tervuren (MRAC), un 
inventaire d’objets d’art congolais 
ramenés en Belgique durant la 
période coloniale. Il s’agit d’un ré-
pertorie de 84.000 (quatre-vingt-
quatre mille) objets ramenés du 
Congo et conservés au MRAC.

Jumelage des villes et com-
munes congolaises et belges

Par ailleurs, de nombreuses villes 
et communes congolaises sont 
jumelées avec des villes et com-
munes belges dans le cadre de la 
coopération internationale com-
munale (CIC), qui dépend de la 
coopération belge au développe-
ment. Il s’agit notamment, pour 
la RDC, des communes de Ban-
dalungwa, Limete, Kimbanseke, 
N’Djili et Masina à Kinshasa, ain-
si que des villes de Lubumbashi, 
Likasi, Goma, Beni et Butembo. 
Du côté belge, il y a notam-
ment les communes bruxelloises 
de Woluwé-Saint-Pierre, Wo-
luwé-Saint-Lambert, Ixelles et 
Saint Gilles, les villes de Namur et 
de Liège. Le programme de la CIC 
porte sur  l’accès de la population 
congolaise aux biens et services 
publics de proximité, en se foca-
lisant sur les services d’état-civil 
et la prestation des services fon-
damentaux tels que l’approvision-
nement en eau, l’enregistrement 
des mouvements de population 
ainsi que les mesures de santé et 
de salubrité publique ou la préser-
vation de l’environnement.

Un tour complet d’actualité 
livrée en temps réel

44-48:Av.Tombalbaye, C/Gombe, B.P.1595 Kinshasa 1-R.D.Congo
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NATION
Le couple royal belge depuis mardi en visite officielle en RDC

Kinshasa, 08 juin 2022 (ACP)- Sa 
Majesté le Roi des  Belges, Philippe 
Léopold Louis-Marie, accompagné 
de son épouse, la Reine Mathilde 
d’Udekem d’Acoz d’Acoz, est arrivé 
à Kinshasa mardi dans l’après-mi-
di pour une visite officielle de six 
jours en République démocratique 
du Congo.Le Couple royal belge a 
été salué à son arrivée à Kinshasa, 
capitale de la République démo-
cratique du Congo, par le Pré-
sident de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo qui 
accompagnait de son épouse, De-
nise Nyakeru Tshisekedi. Après les 
honneurs, les couples royal et pré-
sidentiel se sont dirigés au pavillon 
présidentiel pour un premier tête-
à-tête, avant de quitter l’aéroport 
international de N’djili pour l’hôtel 
Pullman dans la commune de la 
Gombe.

Première visite du Souverain 
belge en RDC

Le Souverain belge, qui est à sa 
première visite en République 
démocratique du Congo, est ac-
compagné de quelques officiels 
du Royaume dont le Premier mi-
nistre belge, Alexander De Croo, 
et quelques  membres du gouver-
nement. 

Accueil par le couple présidentiel 
congolais

Il s’agit d’une visite officielle au 
cours de laquelle le Roi des Belges 
vient rendre la politesse au Pré-
sident Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo qui, en 2019 dès son 
accession à la tête du pays, avait 
réservé à la Belgique ses premiers 
voyages en tant que nouveau Pré-
sident de la République. Durant 
son séjour au pays, le Roi Philippe 
s’adressera à la population congo-
laise à partir du Palais du peuple 
de Kinshasa, à Lingwala, après 
qu’il aura décoré au mémorial 
des Anciens combattants, dans la 
commune de Kasa-Vubu, le capo-
ral Kanyuku, qui a totalisé 100 ans 

d’âge, pour avoir combattu vail-

lamment pendant la 2ème guerre 
mondiale sous la bannière belge.  

Il est également retenu, parmi 
les cérémonies prévues au pro-
gramme du séjour congolais du 
couple royal,  la restitution sym-
bolique d’un échantillon d’œuvres 
d’arts congolais logées, depuis des 

décennies, au Musée de Tervuren, 

en Belgique. L’on cite, en outre, 
le déplacement de  Lubumbashi, 
dans le  Haut-Katanga, où le Roi 
des Belges échangera avec les étu-
diants de l’université de Lubum-
bashi, et à Bukavu, au Sud-Kivu, 
où il visitera l’hôpital de Panzi du 
Dr. Denis Mukwege, Prix Nobel de 
la paix 2018. La visite de l’Institut 

Le Roi Philippe et le Président Félix Tshisekedi face à  la garde 
d’honneur

Accueil par le couple présidentiel congolais
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international de technique agri-
cole (IITA) à Kakombo, non loin 
de Bukavu, fait particulièrement 
partie du programme.  

Le Souverain belge est le 7ème  Roi 
des Belges depuis le 21 juillet 2013, 
date à laquelle il avait succédé à 
son père, le Roi Albert II qui avait 
abdiqué.   Le descendant de Saxe 
Cobourg vient donc  réchauffer les 
relations entre le Royaume de Bel-
gique et la République démocratique 
du Congo. Plusieurs hautes person-
nalités congolaises, à savoir les pré-
sidents de l’Assemblée nationale, 
Christophe Mboso Nkodia Pwanga 
et du Sénat, Modeste Bahati Lukwe-
bo ; le Premier ministre, Jean-Michel 
Sama Lukonde  ; des membres du 
gouvernement, des députés et sé-

nateurs, des chefs d’entreprises tant 

publiques que privées, des officiers 
généraux des FARDC et de la PNC, 
tous, se sont rangés derrière le couple 
présidentiel pour réserver un accueil 
digne au Roi et à la Reine des Belges.

Le Roi vient  enterrer un pas-
sé tragique, selon Christophe 

Mboso
Réagissant à chaud sur le tarmac 
de l’aéroport international de 
N’djili, le président de l’Assem-
blée nationale, Christophe Mboso 
,a indiqué que «  le Roi des Belges 
vient ouvrir une nouvelle page de 
l’histoire de la coopération entre le 
royaume de Belgique et la RDC ». 
« Le souverain Belge vient enterrer 
un passé tragique et douloureux de 
l’histoire commune », a-t-il décla-

ré, avant de demander aux congo-
lais de bien accueillir le couple 
royal, rappelant que les congolais 
considèrent la Belgique comme 
« leur seconde patrie ».

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi pour la capitalisation des 
investissements environnementaux au pays

Kinshasa, 08 mai 2022 (ACP).-Le 
Président de la République, Fé-
lix-Antoine Tshisekedi a insisté, 
au cours de la cinquante-sixième 
réunion du Conseil des ministres 
présidée par lui-même vendredi 
dernier, en visioconférence, sur la 
capitalisation des investissements 
environnementaux  au  profit du 
pays.                            

Le ministre de la Communica-
tion et médias, porte-parole du 
gouvernement a indiqué,  dans 
le compte-rendu y relatif, que le 
Chef de l’Etat  a rappelé, à l’inten-
tion du Conseil, la signature de la 
Lettre d’intention dans le cadre du 
second partenariat entre la RDC 

et « L’Initiative pour les Forêts de 
l’Afrique Centrale » (CAFI),  pour 
la période 2021-2031. Il s’agit d’un 
accord décennal 2021 – 2031 qui 

ambitionne de protéger la forêt 
tropicale du bassin du Congo qui 
constitue la deuxième plus grande 
forêt du monde. Ce qui aura no-

Le couple royal  au salon présidentiel de l’aéroport de N’djili

Le Roi admirant la danse traditionnelle  congolaise

Le Chef de l’Etat présidant le Conseil des ministres
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NATION
La préservation de l’intégrité  territoriale de la RDC demeure le 
souci majeur  de la Belgique, selon le Roi des Belges Philippe

Kinshasa, 9 juin 2022 (ACP).- La 
préservation de l’intégrité  territo-
riale de la RDC demeure  le souci 
majeur  de la Belgique, a affirmé, 
mercredi, le Roi des Belges Phi-
lippe, au Palais du peuple à Kinsha-
sa, devant les députés et sénateurs, 

les membres du gouvernement 
et les forces vives de la société ci-
vile.  « Monsieur le Président, vous 
et moi sommes trop jeunes pour 
avoir vécu le Congo d’avant son 
indépendance. Mais pour vous, 
comme pour moi, la présence 
belge au Congo, avant 1960, laisse 
aussi un héritage qui a ancré le 
pays dans ses frontières actuelles. 
La préservation de l’intégrité 
territoriale du Congo est une 
préoccupation majeure que nous 
partageons  », a-t-il dit en subsis-
tance. Le Roi des Belges  a aussi ré-
affirmé ses profonds regrets pour 
les blessures du passé colonial. 
«  A l’occasion de mon premier 
voyage au Congo, ici même, face 
au peuple congolais et à ceux qui, 
aujourd’hui encore en souffrent, je 
désire réaffirmer mes plus profonds 
regrets pour les blessures du 
passé. Sincères regrets que j’avais 
exprimés dans la lettre que je vous 
ai adressée, Monsieur le Président, 
il y a deux ans maintenant, 
pour le 60ème  anniversaire de 
l’indépendance de la RDC », a dé-

claré le Roi Philippe. Il a souligné 
que le régime colonial était basé 
sur l’exploitation et la domina-
tion, une relation inégale, en soi 
injustifiable, marquée par le pater-
nalisme, les discriminations et le 
racisme  donnant lieu à des exac-

tions et des humiliations, avant de 
rappeler qu’il y a 62 ans, le Congo 
et la Belgique avaient  tourné une 
page essentielle de leur histoire 
commune. « C’est ce qui a permis 
à la RDC de prendre sa place dans 
le concert des Nations  », a-t-il 
dit.  Et d’ajouter  : «  Aujourd’hui, 
vous souhaitez écrire un nouveau 
chapitre dans nos relations et 
regarder vers l’avenir, encouragés 
par la formidable jeunesse du 
peuple congolais qui ne demande 
qu’à valoriser ses talents. Ecrivons 
ce nouveau chapitre ensemble  », 
a-t-il souhaité.

La Belgique soutient les efforts 
de la RDC pour l’instauration 
de la paix dans l’Est du pays

Le Roi des Belges a précisé 
qu’avant même l’indépendance, 
le futur Premier ministre Patrice 
Lumumba prônait déjà le main-
tien de l’unité de la nation congo-
laise. C’est ainsi, a-t-il ajouté, que 
l’instabilité dans l’Est du pays où 
règnent trop souvent une vio-
lence inhumaine et l’impunité, 

demeure une grande source d’in-
quiétude pour nous tous et cela ne 
peut plus durer, il en va de notre 
responsabilité à tous d’y remé-
dier. «  Vous pouvez compter sur 
le soutien de la Belgique au sein 
des instances internationales, à 

toute initiative visant la stabilité 
et le développement harmonieux 
de l’Afrique et de la sous-région 
des Grands Lacs. La reprise 
progressive de notre coopération 
militaire s’inscrit dans la même 
logique  », a-t-il déclaré. Le Roi 
Philippe a remercié vivement le 
Président Félix Antoine Tshiseke-
di Tshilombo, pour son invitation 
et témoigné sa joie de découvrir 
le Congo ainsi que de l’accueil qui 
lui est réservé.  « Je m’adresse ici, à 
travers vous tous, à tout le peuple 
congolais. Je veux vous dire 
l’affection et l’amitié que je ressens 
en Belgique à votre égard. Vous, les 
femmes et les hommes de ce pays, 
vous êtes le cœur de la nation. 
Face aux situations difficiles, votre 
dignité et votre courage forcent 
le respect  », a-t-il renchéri.   Il a, 
en outre, salué le prix Nobel de la 
paix et prix international Roi Bau-
douin  pour le développement, Dr 
Denis Mukwege, pour  l’action ad-
mirable qu’il mène, avec courage 
et détermination,  en faveur des 
femmes dans l’Est de la RDC.
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Le Président Félix – Antoine Tshisekedi salue les trois 
mémorandums signés entre la Belgique et la RDC

Kinshasa, 9 juin 2022 (ACP).- Le 
Président de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, 
a salué, mercredi, au Palais du 

peuple, les trois mémorandums 
d’entente signés entre le Royaume 
de Belgique et la RDC dans les 
domaines de la coopération au 
développement, des finances et 
des affaires étrangères auxquels 
s’ajoutent le secteur diamantaire et 
le domaine portuaire. Le Chef de 
l’Etat Félix-Antoine  Tshisekedi a, 
à cet effet, exprimé sa reconnais-
sance envers la Belgique pour les 
actions qui témoignent de sa vo-
lonté réelle de contribuer au dé-
veloppement de la RDC. Il a parlé 
de quelques projets soutenus par 

la Belgique,  notamment l’électri-
fication du territoire de Lubero 
situé dans la périphérie du Parc 
national des Virunga au Nord-Ki-

vu et le projet de Yangambi dans 
la province de la Tshopo. Le Chef 
de l’Etat s’est réjoui de l’initiative 
du projet «  Kin emploi » qui est un 
vecteur de création d’emploi pour 
les jeunes ainsi que des contacts 
renoués entre les opérateurs 
économiques belges et congolais 
dans le cadre de l’amélioration du 
climat des affaires. Il a, en outre, 
lancé un vibrant appel aux en-
treprises belges intéressées par le 
marché congolais, dans l’optique 
de matérialiser les échanges qu’il 
avait eus avec les représentants de 

leur corporation lors de sa pre-
mière visite en Belgique. Le Pré-
sident Félix Tshisekedi a, une fois 
de plus, parlé du  drame vécu par 
les populations dans l’Est de la Ré-
publique, dont la majorité des vic-
times sont des femmes, des jeunes 
filles  et des enfants, avant de saluer 
des efforts déployés par les  Forces 
armes de la RDC (FARDC) qui, au 
vue du sacrifice suprême, tiennent 
à venir à bout de cette insécurité 
persistante.

Le Roi Philippe salue le lea-
dership du Président Félix 

Tshisekedi
Le Roi Philippe a, de son côté, 
salué le  leadership du Président 
Félix Tshisekedi ayant amené la 
RDC à revenir dans le concert 
des Nations et d’écrire un nou-
veau chapitre dans les relations 
entre la RDC et la Belgique, afin 
de léguer aux générations futures, 
une mémoire réfléchie et pacifiée 
dans l’histoire commune, que les 
peuples de deux pays ont depuis 
62 ans. Il a également réitéré ses 
regrets pour les exactions   et hu-
miliations que les Congolais ont 
subies pendant le régime colonial 
belge, caractérisé notamment par 
l’exploitation et la dictature.

«  La Belgique voudrait repartir 
sur de nouveaux fondements 
positifs  », a-t-il affirmé, avant de 
condamner la persistance des vio-
lences et des tueries dans l’Est de 
la RDC.

Le Roi Philippe remet au Président Félix Tshisekedi le masque 
«KAKUNGU», une œuvre d’art congolaise

Kinshasa, 9 juin 2022 (ACP).- Le 
Roi des Belges Philippe a remis 
officiellement, mercredi, au Pré-
sident de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, 
le masque appelé «  Kakungu », 
une œuvre d’art congolaise, au 
cours d’une cérémonie au Mu-

sée national de Kinshasa. Le Roi 
Philippe qui a invité le Chef de 
l’Etat Félix Tshisekedi à  dévoi-
ler ensemble, cette œuvre d’art, a 
indiqué que «  c’est une joie pour 
moi de pouvoir vous remettre 
officiellement ce masque, un 
exemplaire exceptionnel afin de 

permettre au peuple congolais 
de le découvrir et de l’admirer  ».  
Il s’agit d’unobjet d’art façon-
né au Congo par le sculpteur 
Ngoy et collecté il y a plus de 70 
ans par un chercheur du Musée 
de Tervuren en Belgique. Cette 
œuvre d’art d’une grande beau-
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té, a-t-il souligné, fait l’objet d’un 
prêt illimité du Musée royal de 
l’Afrique centrale de Tervuren 
au Musée national de Kinsha-
sa qui peut ainsi reconstituer ses 
collections.  «  Cette cérémonie 
marque le début symbolique d’un 
renforcement de  la collaboration 
culturelle et muséale entre le 

Royaume de Belgique et la RDC. 
Les mémorandums d’entente 
consacrés au thème  : Jeunesse et 
patrimoine culturel  signés entre 
les parties congolaise et belge 
s’inscrivent dans ce cadre », a-t-il 
souligné. D’après une fiche tech-
nique de cette œuvre, exposée 
au public, le masque  «  Kakun-
gu » a pour but de valoriser les 
rites d’initiation masculine au-
trefois pratiqués chez les peuples 
Yaka et Suku, dans le grand Ban-
dundu. Le «  Kakungu  » révèle 
ce document, était la propriété 
de l›Isidika, le spécialiste des 
charmes protecteurs du   rite 
d›initiation masculine dénommée  
«  Mukanda  ». Ce masque proté-
geait les jeunes initiés contre toute 
menace. Étroitement lié au sang, 
considéré dans ce cadre comme 
liquide vital, le « Kakungu » em-
pêchait d’éventuelles hémorragies 
survenant au moment de la cir-
concision, étape marquant le dé-
but du « Mukanda ». D’après le di-
recteur général du MNRDC, le Pr 
Placide Mubembele, cette œuvre 
représente le niveau de créativi-
té artistique et de dévouement 
qui ont caractérisé les artistes 
congolais d’époques antérieures 
qui, d’après lui, avaient pour pré-
occupation la traduction par des 
œuvres, le vécu quotidien de leurs 
communautés, et la promotion 
des valeurs qui faisaient leur force. 

Une  visite guidée au Musée 
national

Par ailleurs, le couple royal belge 
accompagné du couple prési-
dentiel congolais a visité sous la 
conduite du directeur du Musée, 
dans les trois salles d’exposition 
publique de 6.000 m2, où sont lo-
gés 12.000 objets dont certains ont 
été présentés dans leur contexte 
culturel.  Le souverain belge et 
son épouse ont contemplé des 
masques, des sculptures, des dif-
férents objets usuels et rituels tri-
baux, des objets archéologiques et 
historiques. Ils ont, par la même 
occasion, auditionné des enregis-
trements ethnographiques, voir 
de près et jouer des instruments 
de musique traditionnelle prove-
nant de l’ensemble du territoire na-
tional, ainsi que des œuvres d’art 
modernes. Cette visite-découverte 
leur a permis d’explorer cette ins-
titution d’exposition permanente 
qui reflète l’ensemble de la culture 
congolaise.

Le caporal Albert Kunyuku décoré par le Roi Philippe de 
Belgique

Kinshasa, 9 juin 2022 (ACP).- Le 
Roi des Belges, Philippe Léopold 
Louis-Marie   a décoré, mercredi, 
le caporal Albert Kanyuku Ngo-
ma, seul survivant de la Force pu-
blique de la deuxième guerre mon-
diale (1940-1945), au cours d’une 
cérémonie organisée à  la place 
du Mémorial aux anciens com-
battants, au croisement des ave-
nues Gambela et Force publique, 
dans la commune de Kasa-Vubu. 
Un geste posé en présence du 

Président de la République Félix 
- Antoine Tshisekedi Tshilombo, 
Commandant suprême des Forces 
armées de la RDC (FARDC) et 
de la Police nationale congolaise 
(PNC),  pour honorer la mé-
moire des militaires congolais de 
la Force publique décédés durant 
la première guerre mondiale de 
1914 à 1918 et la deuxième guerre 
mondiale. Le souverain belge s’est 
ensuite incliné devant le Mémo-
rial aux anciens combattants, au 

pied duquel était déposée une 
couronne de fleurs, en mémoire 
de vaillants soldats ayant combat-
tu sous la bannière de la Force pu-
blique et de l’armée belge pendant 
la seconde guerre mondiale. Au-
paravant, le ministre de la Défense 
nationale et des anciens combat-
tants, Gilbert Kabanda Kurhenga, 
avait, dans son mot de bienvenue, 
salué cette cérémonie qui, selon 
lui, est un hommage de la Bel-
gique et de la RDC à leurs dignes 

Une vue de l’œuvre d’art  Suku 
« Kakungu »

Les couples royal belge  et 
présidentiel congolais en vi-

site au Musée national
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fils qui, durant les deux guerres 
mondiales, ont sacrifié leurs vies 
pour que vivent à jamais, dans 
la paix et la communauté d’inté-
rêts, le Royaume de Belgique et la 
RDC. Il avait profité pour rappe-
ler l’histoire commune et le destin 
commun du Royaume de Belgique 
et de la République Démocra-
tique du Congo, ayant influencé 
considérablement la géopolitique 
mondiale du 20ème  siècle.  Il avait, 
ensuite, noté l’importance du 
geste qui est un hommage pour 

les 2 nations et particulièrement 
à ceux ayant sacrifié leur vie pour 
Kinshasa et Bruxelles, non sans 
parler de la première victoire des 
Forces Publiques à Tabora, sous 
le commandement du général 
Thomber, face à l’Allemagne na-
zie. Le ministre  Gilbert Kabanda 
Kurhenga avait enfin, formulé le 
vœu de voir le Roi des Belges et le 
Président Félix-Antoine Tshiseke-
di Tshilombo donner l’impulsion 
d’une initiative de pérennisation   
multidimensionnelle du patri-

moine commun que constituent 
les hauts faits d’arme salvateurs 
de la Force publique.      Né le 20 
mai 1922, le caporal Kunyuku, 
alors élève mécanicien, a fait à 18 
ans,  partie des jeunes enrôlés de 
force au service militaire, formés à 
Kinshasa, Ilebo et à Kisangani. En 
1943, il est parmi les élèves de la 
Force publique envoyés pendant 
la 2ème  guerre mondiale à Alger 
puis en Birmanie, pour combattre 
au Japon, en Chine et en Corée. 
L’Ouganda, le Kenya, Singapour et 
l’Inde figurent parmi les pays qu’il 
aura aussi parcourus. En 2015, il a 
reçu une médaille décernée par la 
Russie, à l’occasion des 70 ans de la 
victoire des alliés après la guerre. 
Le caporal centenaire Kunyuku 

est le héros du film documentaire 
« L’ombre des oubliés » du réalisa-
teur congolais  José  Adolphe Voto.

La Belgique prête à jouer un rôle pour la stabilité dans l’Est de 
la RDC

Kinshasa, 9 juin 2022 (ACP).-Le 
Premier ministre belge, Alexandre 
Decroo, a indiqué que son pays est  

prêt à jouer un rôle pour stabiliser 
la partie Est de la RDC, lors d’un 
point de presse, mercredi, au Pa-

lais de la Nation. « Chaque pays a 
le droit de défendre l’intégrité de 
son territoire. Vous devez exiger 
à vos voisins que vos territoires 
soient sécurisés. Vous avez le 
droit de demander à chacun de 
vos voisins de faire les choses qui 
sont nécessaires pour éviter qu’il y 
ait une situation d’insécurité dans 
votre pays  », a déclaré Alexandre 
Decroo. Il a demandé au peuple 
congolais de rappeler à ses voisins 
de  respecter l’intégrité territoriale 
de la RDC.  Pour le Premier mi-
nistre belge, Alexander de Croo, 
deux messages essentiels   sous-
tendent la visite du couple royal 
belge en RDC. Outre le regard à 

Le Roi des Belges, Philippe Léopold Louis-Marie,  en train de 
décorer le caporal Albert Kanyuku Ngoma

Le Président de la République, Félix Tshisekedi (à d.) et le Pre-
mier ministre belge (à g.)
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porter sur le passé pour y tirer les 
enseignements susceptibles d’en-
trevoir l’avenir avec optimisme, il 
a également cité l’amélioration si-
gnificative du sort des populations 
congolaises. Il a, à cet effet,  promis 
l’accompagnement de son pays 
notamment dans la lutte contre la 
corruption, la réforme du système 
judiciaire et d’autres en cours ini-
tiées par le Gouvernement congo-
lais.

La RDC et la Belgique invitées 
à améliorer leurs relations  

Le Président de la République, 
Félix-Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo, a, à cette même occasion,  
fait remarquer qu’il est important 
pour son pays et la Belgique de 
redorer leurs relations jadis fruc-
tueuses. Félix Antoine Tshisekedi 
a, en outre, souhaité que les rela-
tions entre les deux pays soient 
améliorées et projeter vers l’avenir. 
«  Cette rencontre est d’une grande 
importance pour moi, en parti-
culier, qui considère la Belgique 

comme un autre  Congo. Parce 
que ça couronne les efforts que j’ai 
fournis de nous rapprocher juste-
ment avec la Belgique », a souligné 
le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi. 
Pour le Chef de l’Etat congolais, il 
est important de redynamiser les 
relations entre la RDC et son an-
cienne Métropole, la Belgique, qui 
passe pour être la porte d’entrée 
de l’Europe politique, diploma-
tique et des affaires. « Dès lors, le 
futur que les deux nations veulent 
désormais bâtir aura été au centre 
des discussions », a-t-il révélé tout 
en mettant en sourdine un passé, 
à la fois glorieux et douloureux, 
dont il s’est gardé de ressasser les 
souvenirs. Au nombre des secteurs 
censés être impulsés au nom d’une 
coopération belgo-congolaise revi-
talisée et fructueuse, il a cité, entre 
autres, l’éducation, la santé, les in-
frastructures, les assurances, les 
banques etc. En termes de priorités 
pour lesquelles la RDC attend un 
accompagnement de la Belgique, 
le Président Félix Tshisekedi a in-

sisté sur la stabilité du pays sans 
laquelle toute perspective de paix 
serait illusoire. Tout en se félicitant 
de la reprise de la coopération mi-
litaire entre la RDC et la Belgique, 
le Chef de l’Etat congolais a aussi 
épinglé les difficultés du quotidien 
que traverse le peuple congolais 
avec, à la clé, le Programme de dé-
veloppement des 145 territoires. 
Là-dessus, a-t-il indiqué, la Bel-
gique peut faire valoir son exper-
tise dans certaines sections dudit 
Programme qui offre maintes op-
portunités d’investissements.  Le 
passage du Roi Philippe au Palais 
de la nation, un site historique 
chargé de signification, a été 
ponctué par la visite de la salle du 
Congrès ainsi que par la plantation 
de deux arbustes au jardin pour 
symboliser un nouveau départ 
dans les relations belgo congo-
laises. La présence remarquée de la 
Distinguée Première Dame Denise 
Nyakeru et de la Reine Mathilde 
aura donné une saveur particulière 
à ces activités. 

Le bien-être  des femmes au menu des échanges entre la 
1ère  Dame Denise Nyakeru Tshisekedi et  la Reine des Belges 

Mathilde
Kinshasa, 9 juin 2022 (ACP)-. La 
Première Dame Denise Nyakeru 
Tshisekedi et la Reine des Belges 
Mathilde  ont échangé  mercre-
di à Kinshasa, sur le bien-être et 
la santé des femmes congolaises, 
en marge de la visite officielle 
qu’effectue la Reine en RDC en 
compagnie du Roi Philippe. La 
Première Dame, Denise Nyakeru 
Tshisekedi a renseigné son hôte 
des actions qu’elle mène, au tra-
vers de sa fondation éponyme, en 
droite ligne avec sa vision dénom-
mée « Plus fortes » qui se décline 
en 4 axes d’intervention priori-
taires à savoir : la santé, l’éduca-
tion, la lutte contre les violences 
basées sur le genre et l’autonomi-
sation de la femme. La présidente 
de la Fondation Denise Nyakeru 
Tshisekedi (FDNT) a présen-

té «  EXCELLENTIA  », le pro-
gramme de sa fondation qui am-
bitionne l’octroi de 1.000 bourses 

dans des universités congolaises 
et 100 dans des universités à 
l’étranger, sur une période de 10 
ans, aux meilleurs élèves finalistes 
de l’examen d’État et ainsi contri-
buer à la création d’une élite en 
République Démocratique du 
Congo. Ce programme recense 
à ce jour 183 boursiers dont 
140 locaux et 43 internationaux 
(France, USA, MAROC). Outre 
d’autres sujets de discussion, 
Mme Denise Nyakeru Tshisekedi, 
nommée en 2019 « Championne 
pour la lutte contre les violences 
sexuelles liées aux conflits », a 
également insisté sur le plaidoyer 
qu’elle mène en vue de la création 
en RDC d’un Fonds national de 
réparation des victimes de vio-
lences sexuelles liées aux conflits 
et autres crimes contre la paix et 

La Première Dame Denise 
Nyakeru Tshisekedi et la 

Reine des Belges Mathilde
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la sécurité de l’humanité (FO-
NAREV) , plaidoyer qui a abouti 
à la création en mars 2022 d’une 
commission ad- hoc pour réflé-
chir autour des objectifs, du fonc-
tionnement et de la création de la 
loi qui va accompagner ce fonds. 
Dans le cadre de son mandat de 

Défenseur des Objectifs de déve-
loppement durable, la Reine des 
Belges a pris connaissance avec 
intérêt des activités de la Première 
Dame qui s’investit dans des do-
maines qui lui sont chers tels que 
la santé mentale, l’éducation et 
l’autonomisation économique des 

femmes. La Reine des Belges et la 
Première Dame Denise Nyakeru 
Tshisekedi s’étaient déjà rencon-
trées à Bruxelles, le 17 septembre 
2019, à l’occasion d’une visite offi-
cielle du Président Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, signale-t-
on. 

RDC/Belgique : le Premier ministre Sama Lukonde salue 
la volonté du couple royal de se tourner vers de meilleures 

perspectives d’avenir
Kinshasa, 9 juin 2022 (ACP).-   
Le Premier ministre Jean-Michel 
Sama Lukonde a salué la volonté 
manifeste du couple royal à venir 
visiter la RDC, en se focalisant en-

semble sur la nécessité de tourner 
la page sur le côté douloureux de 
l’histoire et de se tourner vers l’ave-
nir. Le Premier ministre, qui l’a fait 
savoir, à l’issue d’une audience qu’il 
a accordée mardi à la Primature,   
au Premier ministre belge Alexan-
der De Croo, a également expri-
mé  la disponibilité de la RDC à 
œuvrer ensemble avec la Belgique. 
«  C›est bien sûr dans ce cadre 
que nous avons reçu le Premier 
ministre du Royaume de Belgique. 
Il est avec nous pour discuter de 
la coopération et des questions 
d›avenir. La coopération d›abord, 
l›investissement, dans le volet non 
seulement de la défense mais aussi 
de la justice où nous pensons que 
nous devons nous rapprocher, le 
renforcement des capacités des 
jeunes et des femmes. Mais nous 

voulons plus que ça », a souligné le 
Premier ministre Sama Lukonde. 
La rencontre entre les deux chefs 
de gouvernement s’est faite en 
deux temps. Il y a eu, d’abord, un 

tête-à-tête de quelques minutes et  
ensuite, une séance de travail élar-
gie à quelques membres des gou-
vernements congolais et  belge sur 
des questions de la coopération au 
développement.

La Belgique  disposée à œuvrer 
pour de meilleures perspec-
tives d’avenir avec la RDC

Le Premier ministre belge a, pour 
sa part, salué l’accueil réservé au 
couple royal par le peuple congo-
lais, avant de  souligner la détermi-
nation de Bruxelles à se focaliser 
sur des priorités pouvant conduire 
à un avenir radieux pour les deux 
pays.
« Cette visite est importante parce 
que, d›un côté dans nos relations, 

nous avons toute une histoire entre 
nous. Notre Roi a indiqué aussi le 
fait qu›il y a des regrets par rapport 
à des parties douloureuses de notre 
histoire. Je pense qu›il faut regarder 
ça droit dans les yeux. Pas parce 
qu›on veut se perdre dans l›histoire 
mais parce qu›il faut bien pouvoir 
faire le futur ensemble. Et si on 
veut bien faire le futur ensemble, 
je pense qu›il est important de se 
mettre d›accord sur ce futur  », a 
-t-il expliqué , ajoutant qu’ entre  la 
RDC et la Belgique , il   existe   de 
bonnes choses en commun no-
tamment une population jeune, 
qui est en train de progresser, qui 
a de l’ambition.  Pour  Alexander 
De Croo, la Belgique veut être un 
partenaire.  «  Il y a énormément 
d›acteurs économiques belges qui 
veulent venir investir en RDC et qui 
veulent avoir plus de précisions sur 
le climat des affaires, le climat fiscal 
et les opportunités qui sont là. C›est 
ça pour moi la vraie raison d›être 

ici. C›est de bien pouvoir regarder 
et voir comment confronter ces 
aspirations congolaises et les défis 
que nous partageons ensemble  », 
a-t-il  déclaré. Le couple royal Belge, 
qui effectue une visite en RDC, du 7 
au 13 juin,  conduit une forte délé-
gation composée  des officiels et  des 
opérateurs économiques.    Outre 
Kinshasa,   le Roi Philippe et la 

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et son homo-
logue belge Alexander De Croo
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Reine Mathilde vont également vi-
siter Lubumbashi, dans la province 
du Haut-Katanga, et Bukavu dans 
le Sud-Kivu, renseigne-t-on. Il sied 
de souligner que du côté  belge, l’on 
a noté, au cours de ces échanges, la 
présence du ministre de la Coopé-

ration, Meryam Kitir, du secrétaire 
d’État chargé de la Relance et de la 
restitution, Thomas Dermine, ain-
si que de quelques officiels, tandis 
que le côté congolais était repré-
senté par le vice-Premier ministre 
en charge des Affaires étrangères, 

Christophe Lutundula, le ministre 
d’État en charge du Plan, Christian 
Mwando Nsimba,  la ministre de la 
Justice, Rose Mutombo, le ministre 
du Commerce extérieur, Jean-Lu-
cien Bussa, et quelques membres 
du cabinet du Premier ministre.

La ministre Catherine Kathungu Furaha salue les efforts du 
Président Félix Tshisekedi dans la défense de la culture

 Kinshasa, 9 juin 2022 (ACP).- La 
ministre de la Culture, arts et patri-
moines, Catherine Kathungu Fura-
ha, a salué les efforts du Président 
de la République, Félix Tshisekedi 
Tshilombo, dans la défense de la 
culture,  mercredi, lors de  la visite 
du couple royal belge au Musée 
national de la RDC (MNRDC).   
«  Le Président de la République, Fé-
lix - Antoine Tshisekedi Tshilombo, 
qui vous accompagne dans cette vi-
site a toujours défendu courageuse-
ment la culture comme tremplin de 
réappropriation de l’identité, comme 
pont de fraternité entre les peuples 
et comme levier pour la construc-
tion de l’Afrique  ». Aussi, tous les 
témoins ci-présents réalisent que 
les différentes étapes du processus 
de ce travail de mémoire sont en 
train d’être progressivement fran-
chies particulièrement après celle 
de la remise à Bruxelles au Premier 

ministre, de l’inventaire des pièces 
actuellement conservées dans les 
réserves belges. Pour elle, la remise 
symbolique d’un masque «  Suku 
Kakungu  »   constitue un geste 
historique qui, au-delà de l’acte, 

pose automatiquement le jalon 
d’une nouvelle dynamique dans la 
collaboration culturelle et muséale 
entre la Belgique et la RDC. En 
outre, a-t-elle renchéri, la jeunesse 

assoiffée d’apprendre son passé, à 
travers les œuvres de ses ancêtres, 
afin de se réconcilier avec lui et de 
s’approprier toute la richesse de sa 
culture, saura sur cette base, s’en-
raciner pour participer avec ses 
propres repères, aux débats sur les 
enjeux de ce temps.

Une ambiance festive au Mu-
sée national de la RDC

Peu avant l’arrivée de ces hôtes 
de marque, une ambiance fes-
tive, agrémentée par des groupes 
folkloriques habillés en costumes 
ancestraux, a régné à l’esplanade 
du Musée national de la RDC, 
où étaient présents les présidents 
des deux chambres du Parlement, 
l’ambassadeur de Belgique en 
RDC, le  ministre de la Culture, 
arts et patrimoines, ainsi que celui 
de la Communication et médias, 
porte-parole du gouvernement. 

La situation du secteur de l’enseignement au Kasaï central 
présentée au ministre de l’EPST

Kananga, 9 juin 2022 (ACP).- 
Le gouverneur du Kasaï-Central, 
Tharcisse Kabatuisila, a présen-
té, mercredi, au ministre de l’En-
seignement primaire, secondaire 
et technique (EPST), le Pr Tony 
Mwaba Kazadi, la situation du 
secteur de l’enseignement dans sa 
province, au cours d’un échange au 
bâtiment administratif du gouver-
nement provincial. Le gouverneur 
Tharcisse Kabatuisila a expliqué au 
ministre de l’EPST, quelques diffi-
cultés que traverse sa circonscrip-
tion notamment  le non-paiement 
de 102 enseignants de la sous-divi-
sion de Kananga 2 et la situation des 

infrastructures.  Il a également fait 
part au ministre Tony Mwaba de 

la construction, sur fonds propres, 
des écoles à Demba, à Luiza, à Di-
bengelenge et à Dibaya. Réagissant 
à une préoccupation, le ministre 
Tony Mwaba a rassuré le gouver-

neur qu’il n’y a pas d’arriérés des 
salaires, ni des frais de fonctionne-
ment. Les deux personnalités ont, 
en outre, envisagé de redynamiser 
«  la CADECO « ou passer par les 
comptables publics, étant donné 
qu’il existe des territoires où il n’y a 
pas d’agences bancaires. Cette ren-
contre a connu la participation des 
députés nationaux, du conseiller 
spécial du Chef de l’Etat, Jacques 
Kangudia Mutambayi, du coordon-
nateur de la cellule de changement 
des mentalités, de la secrétaire gé-
nérale a.i. de l’EPST, Christine Nepa 
Nepa et de l’inspecteur général de 
l’EPST, Jacques Odia Musungayi.

La ministre de la Culture, arts 
et patrimoines, Catherine 

Kathungu Furaha

Le ministre de l’EPST saluant le 
gouverneur du Kasaï central
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tamment pour conséquence, selon 
le Président Félix Tshisekedi, «  la 
réalisation des actions concrètes 
de renforcement de la résilience 
des populations et d’engagement 
de notre pays sur le chemin de la 
croissance verte inclusive ».

Mobilisation de fonds à hau-
teur de 500 millions USD

De cet engagement, a poursuivi 
le porte-parole, va découler une 
mobilisation de fonds à hauteur 
de 500 millions USD, une avancée 
dans la  concrétisation de la  « Dé-
claration commune  » signée, au 
nom de CAFI, à Glasgow en no-
vembre 2021, par le Président de la 
République et le Premier ministre 
britannique Boris Johnson.
La vice-Première Ministre en 
charge de l’Environnement et du 
Développement durable ainsi que 
le ministre des Finances ont été 
invités à présenter un rapport sur 
la cohérence d’approche entre dif-
férentes Institutions impliquées 
dans le secteur du climat et celui 
de l’environnement en vue de défi-
nir les priorités du Gouvernement 

dans le processus de soumission 
des projets auprès des bailleurs de 
fonds. Pour leur part, le ministre 
d’Etat, ministre de l’Aménagement 
du territoire, ainsi que le ministre 
de la Recherche Scientifique ont 
été appelés  à finaliser l’adhésion 
de la RDC au «  Groupe of Earth 
Observations – Groupe sur l’Ob-
servation de la Terre  » (GEO) et 
ce, dans le but d’assurer une meil-
leure gestion territoriale et de do-
ter le pays des moyens préventifs 
de gestion des risques climatiques. 
Le Président congolais Félix 
Tshisekedi et le Premier ministre 

britannique Boris Johnson avaient 
signé en novembre 2021, lors de la 
26ème  session de la Conférence des 
Nations unies sur le changement 
climatique (COP26) à Glasgow en 
Ecosse, un engagement pour une 
durée de dix ans. Celui-ci vise à 
protéger la forêt de la République 
démocratique du Congo, la deu-
xième plus grande forêt tropicale 
au monde. Cet accord multi-bail-
leurs débloquera, dans un premier 
temps, des investissements sur 
le terrain s’élevant à 500 millions 
USD pour les cinq premières an-
nées, rappelle-t-on.

Kinshasa revêt sa plus belle robe pour l’accueil du Roi des 
belges

Kinshasa, 08 juin 2022 (ACP).-
La ville de Kinshasa a revêtu  sa 
plus belle robe pour accueillir le 
Roi des Belges, Philippe, et la reine 
Mathilde qui ont entamé mar-
di, leur première visite officielle 
en République démocratique du 
Congo, à l’invitation du Président 
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilom-
bo.  A cette occasion, l’Office des 
voiries et drainage (OVD) a procé-
dé à la réhabilitation de certaines 
artères principales de la capitale de 
la RDC, notamment les avenues 
Kasa-Vubu, dans la commune de 
Kintambo, sur son tronçon com-
pris entre Bangala et Kintam-
bo-Magasin, OUA,  Nguma entre 
Kintambo-Magasin et le Palais des 
marbres, ainsi que Colonel Mon-
djiba. Le long des boulevards du 
30 juin et Lumumba, les feux de 

signalisation ont été réhabilités par 
Women’s Technologies, la société 
inventrice des robots roulages ini-

tiée par l’ingénieure Thérèse Izay 
Kiringozi. Cette société a changé 
l’autonomie des feux de position 

et apporté des modifications du 
côté contrôle qui se fait désormais 
par faisceau hertzien, c’est-à-dire,  

un émetteur qui prend en charge 
d’autres récepteurs pour réguler 
la circulation avec l’ajout de camé-

Le Président Tshisekedi et le Premier ministre Boris Johnson 
signant la « Déclaration commune » 

L’affiche du gouverneur souhaitant la bienvenue au couple royal
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ra de surveillance. Dans un autre 
registre, des pancartes avec l’effigie 
du couple royal ont été placées le 
long des artères principales, ac-

compagnées de mots de bienve-
nue, dans toutes les langues na-
tionales. Les brigades de salubrité 
« Kinshasa –Bopeto » ont, quant à 

elles, vidé les décharges publiques 
dans certains coins de la capitale, 
notamment à Kasa-vubu, Banda-
lungwa, Lingwala et Kintambo. 

Cinq projets de loi de ratification du secteur des finances et 
autres votés au Sénat

Kinshasa, 08 juin 2022 (ACP).- 
Cinq projets de loi de ratifica-
tion du secteur des finances, de 
l’agriculture et des infrastructures 
ont été votés mardi, au Palais du 
peuple, après un débat général, au 
cours d’une séance plénière sous 
la direction du président Modeste 
Bahati Lukwebo.  

Le projet de loi autorisant la ratifi-
cation de l’accord de crédit du 11 
Février 2022, conclu entre la RDC   
et l’Association internationale de 
développement, au titre de projet 
d’amélioration du recouvrement des 
recettes et de la gestion des dépenses 
en RDC, concerne un financement 
de 250 millions répartis en 125 mil-
lions de dollars américains, sous 
forme de don ,et 125 millions de dol-
lars, sous forme de crédit.  L’objectif 
de ce projet de loi est d’accroître la 
transparence des revenus miniers et 
d’améliorer la gestion des dépenses 
au niveau central et dans les pro-
vinces du projet. Selon l’exposé de la 
vice-ministre des Finances, O’Neige 
N’sele, qui a présenté l’économie 
des textes, le deuxième projet de loi 
porte sur un accord d’un montant 
de 70 millions d’Unités de compte. 
Il s’agit d’un accord de prêt du pre-

mier mars 2022 et le Fonds africain 
de développement (FAD) au titre du 

projet d’aménagement de la route 
Bukavu- Goma, phase 1 + section 
Bukavu- Nyabukubi). Un troisième 
projet de loi d’autorisation de rati-
fication concerne un accord de prêt 
du 1er Mars 2022, conclu entre la 
RDC et le FAD, au titre de projet de 
renforcement des infrastructures so-
cio-économiques dans la région du 
Centre, phase II( Prise II).   Le Sénat 
a été également sollicité pour autori-
ser la ratification de l’accord- cadre 
pour le financement des opérations 
du secteur privé entre la RDC et le   

Fonds de l’OPEC pour le développe-
ment international (OFID), signé le 
11 Août 2020.   Le cinquième projet 
de loi est relatif à un accord de finan-
cement conclu entre l’Association 
internationale de développement 
(IDA) et la RDC, au titre du Pro-
gramme de développement agricole 
(PNDA). Il porte sur un montant de 
500 millions de dollars américains 
subdivisé en moitié Don et en moi-
tié crédit pour 250 millions d’USD.      
L’objectif du programme est     d’ac-
croître la productivité agricole et 
d’améliorer l’accès au marché des pe-
tits exploitants dans les provinces sé-
lectionnées du Kasaï central, Kwilu, 
Kongo central et Nord -Kivu. La date 
de clôture est fixée au 30 Juin 2026.  
Plusieurs sénateurs sont intervenus 
auparavant pour exprimer leurs in-
quiétudes au sujet des affectations de 
ces projets « préaffectés», les mesures 
d’encadrement pour le suivi, l’éva-
luation. Pour plusieurs d’entre eux, 
il faut un tableau d’ensemble et mo-
tiver le choix des provinces, alors que 
beaucoup d’entre elles manquent de 
routes.   Réagissant aux préoccupa-
tions des élus des provinces, O’Neige 
N’sele a promis une cartographie de 
l’exécution des projets.      

Les membres du FCC suspendent leur participation aux travaux 
du Sénat sur la révision de la loi électorale

Kinshasa, 08 Juin 2022(ACP).-   
Les membres du regroupement 
politique« Front commun pour le 
Congo » (FCC) de l›ex-Président 
Joseph Kabila ont décidé de ne 
plus participer aux travaux du 
Sénat sur la révision de la loi 
électorale.   L›examen du texte 
de loi portant sur l›organisation 
des élections présidentielle, 

législatives, provinciales urbaines, 
municipales et locales, venu de 
l›Assemblée nationale et soumis 
à la chambre Haute du parlement, 
a été envoyé directement , sans 
débat, à la commission sénatoriale 
Politique, administrative et 
juridique ( PAJ), pour examen. 
Après une déclaration de ce 
regroupement lue à la plénière par 

la sénatrice Célestine Mukalayi 
Kionde, les FCC ont décidé de 
quitter la salle des Conférences 
internationales du Palais du 
peuple, en signe de protestation.   
Ils réaffirment leur souhait de 
participer au processus électoral 
équitable, arguant que celui-ci est 
pris en otage par l›Union sacrée.

L’hémicycle du Sénat
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SCIENCE-SANTE-ENVIRONNEMENT

pour attirer les hommes, elles portaient ces vê-
tements tard, la nuit aux endroits 
appropriés.

Le Pr Muyembe affirme avoir préparé sa relève en matière de 
recherche à l’INRB

Kinshasa, 10 juin 2022 (ACP).- 
Le directeur de l’Institut na-
tional de recherche biomédi-
cale (INRB), le Pr Jean-Jacques 
Muyembe Tamfum a laissé en-
tendre jeudi à Kinshasa qu’il a 
déjà formé des chercheurs de la 
deuxième génération qui, à leur 
tour, forment ceux de la troi-
sième génération à travers des 
formations en ligne. Il l’a dit 
lors de la visite du couple royal 
belge dans les installations de 
l’INRB. «  Nous voulons assurer 
la relève. Après moi, il n’y aura 
pas de déluge, il y aura une relève 
compétente et bien formée », a-t-il 
déclaré. Auparavant, le Roi Phi-
lipe, son épouse et toute sa délé-
gation dans laquelle se trouvent 

le Premier ministre belge et son 
épouse, ont effectué une visite 
guidée dans les installations de 
l’INRB, particulièrement au 
laboratoire des analyses de pa-
thogènes de classe 3 (P3). En sa 
qualité de coordonnateur du Se-
crétariat technique du Comité 
multisectoriel de riposte à la Co-
vid-19, le Pr Muyembe a affirmé 
que la RDC traverse déjà sa cin-

quième vague de l’épidémie qui 
s’avère moins inquiétante pour 
les personnes qui se sont fait vac-
ciner. Actuellement, la plupart 
des cas d’hospitalisation sont des 
personnes non vaccinées, a-t-il 
dit. Il a indiqué que le taux de 
vaccination contre la Covid-19 
en RDC est toujours faible, soit 
près de 3%. Concernant la va-
riole du singe, le directeur de 
l’INRB a rappelé que le premier 
cas du virus à l’origine de cette 
maladie a été détecté en RDC en 
1970, précisément à Basankusu 
dans la province de l’Equateur. 
Il a indiqué que c’est depuis 1970 
que son institut mène des études 
cliniques et épidémiologiques 
sur cette maladie.  

74 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés mardi dans quatre 
provinces de la RDC

Kinshasa, 10 juin 2022 (ACP).- 
Soixante-quatorze (74) nou-
veaux cas confirmés de Co-
vid-19 ont été enregistrés mardi 
en République démocratique 
du Congo (RDC), sur les 916 
échantillons testés, dont 64 cas à  
Kinshasa, 4 dans le Haut-Katan-
ga, 3 cas au Lualaba et 3 cas au 
Nord-Kivu, rapporte le bulletin 
quotidien du Secrétariat tech-
nique du Comité multisectoriel 
de riposte à la Covid-19 par-
venu jeudi à l’ACP. Deux nou-
veaux décès ont été enregistrés 
parmi les cas confirmés dans 
les centres de traitement Covid 
(CTCo) à Kinshasa. Les données 
sur les nouvelles guérisons dans 
les centres de traitement Covid 
(CTCo) et parmi les patients 
suivis à domicile pour la journée 

de dimanche ne sont pas dispo-
nibles. Depuis la déclaration de 
l’épidémie, le 10 mars 2020, le 
cumul des cas est de 90.168 dont 
90.166 cas confirmés au labora-
toire et 2 cas probables. Au to-
tal, il y a eu jusqu’ici 82.561 per-
sonnes guéries et 1.345 décès. 
La source indique également 
que la couverture vaccinale a 
atteint 2,33 % de la population 
cible estimée à 53,9 millions de 
personnes en République dé-
mocratique du Congo. Le test 
Covid-19 est gratuit en Répu-
blique démocratique du Congo, 
sauf pour les voyageurs non 
vaccinés qui devront débour-
ser 30 dollars américains, rap-
pelle-t-on. Toutes les vingt-six 
(26) provinces de la RDC sont 
touchées par cette épidémie. Il 

s’agit des provinces de Kinsha-
sa (48.169 cas), du Nord-Kivu 
(10.297 cas), du Haut-Katanga 
(6.632 cas), du Kongo Central 
(5.687 cas), du Lualaba (5.517 
cas), du Sud-Kivu (3.858 cas), 
du Haut-Uélé (1.562 cas), de la 
Tshopo (1.529 cas), de l’Ituri 
(1.372 cas), du Kasaï Oriental 
(957 cas), du Sud-Ubangi (880 
cas), de l’Equateur (602 cas), du 
Kasaï Central (547 cas), du Ka-
saï (461 cas), du Maniema (354 
cas), de Lomami (341 cas), du 
Nord-Ubangi (278 cas), du Kwi-
lu (215 cas), de la Mongala (207 
cas), de la Tshuapa (138 cas), 
du Maï-Ndombe (129 cas), du 
Kwango (118 cas), du Bas-Uélé 
(102 cas), du Haut-Lomami (90 
cas), du Tanganyika (62 cas) et 
du Sankuru (58 cas).

44-48, Av. Tombalbaye, B.P. : 1595 Kin I 
Kinshasa / Gombe
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NATION
Le genre, la culture et  la santé  au menu de la 3ème journée de la 

visite du couple royal belge en RDC
Kinshasa, 10 juin 2022 (ACP).- Le 
couple royal belge, en séjour officiel 
depuis mardi en République démo-
cratique du Congo, a eu, au menu de 
sa 3ème journée, la visite des lieux et 
des échanges liés aux questions ayant 
trait au genre, à la culture ainsi qu’à 
la santé.Tour à tour, le Roi Philippe 
de Belgique et la Reine Mathilde 
ont participé à la Table ronde sur 
les questions du genre à l’Académie 
de beaux-arts (ABA) de Kinshasa, 
visité les installations de l’Institut 
national de recherche biomédicale 
(INRB), après celle du marché des 
pagnes du Beach Ngobila :  

Le Roi Philippe de Belgique et le Président Félix Tshisekedi à 
l’Académie de beaux-arts

Le Président Félix Tshisekedi 
et le couple royal belge à la 

Table ronde sur les questions 
majeures des femmes à l’ABA

Le Président de la République, Félix 
Antoine Tshisekedi Tshilombo et le 
couple royal belge ont participé, jeudi, 
à la Table ronde sur les questions ma-
jeures liées aux femmes, lors de la vi-
site de Sa Majesté le Roi belge à l’Aca-
démie des beaux-arts de Kinshasa, 
dans la commune de la Gombe. Les 
Premiers ministres belge et congolais 
ainsi que les femmes de la Société ci-
vile congolaise ont également parti-
cipé aux travaux de cet atelier visant 
à scruter les problèmes liés aux vio-
lences faites à la femme, particulière-
ment dans la partie Est de la RDC. La 

Reine Mathilde, les Premiers ministres 
belge et congolais ainsi que la ministre 
du genre, famille et enfant, Gisèle 
Ndaya, ont participé  à cette Table 

ronde qui a tourné autour de quatre 
thématiques  : «  L’autonomisation 
des femmes et l›éducation des filles 
à l›entrepreneuriat féminin  »  ; «    La 
participation politique des femmes » ; 
«  Les violences sexuelles basées sur le 
genre et celles domestiques »  ainsi que 
« La santé sexuelle et reproductive ».

Le Chef de l’Etat et ses hôtes 
émerveillés par les ateliers et 
salles d’exposition de l’ABA

Après ces échanges, le Président 
de la République et ses hôtes ont 

visité, sous les ovations du public, 
les ateliers et salles d’expositions 
de l’Académie des Beaux-arts, où 
ils ont été émerveillés par la créa-

tivité artistique des étudiants, dans 
divers domaines, notamment la 
céramique, la sculpture, la pein-
ture, la décoration intérieure et 
l’art visuel.

Des toiles avec effigies du Président 
Félix Tshisekedi et du Roi Philippe 
de Belgique, en tenue officielle, 
des sculptures monumentales de 
Me Alfred Liyolo et autres œuvres 
ornant la cour de l’ABA, ont suffi 
pour justifier le partenariat signé, 
mercredi, entre la RDC et la Bel-
gique pour l’accompagnement des 

Les échanges lors de la Table ronde
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jeunes dans le secteur culturel. 
« Cette visite du couple royal belge 
est un motif de satisfaction car, elle 
vient réconforter et motiver l’Acadé-

mie des Beaux-arts dans ses charges 
d’encadrement de la jeunesse dans 
le domaine de l’art. Elle constitue 
en même temps, une l’interpellation 
pour cet établissement et la jeu-
nesse à faire mieux pour le bonheur 
du pays  », a soutenu le directeur 
général de l›ABA, Henri Kalama. 
Peu avant, le batteur congolais 
Eddy Mboyo et son ballet de mu-
sique traditionnelle, «  Tam-tam 
de Kinshasa  », ont offert au pu-
blic, un spectacle de musique tra-
ditionnelle (le Mutwashi du Kasaï, 
l’Agwaya de l’Equateur), combinés à 
des styles étrangers tels que le funk, 
pour accueillir le Chef de l’Etat, Fé-
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo 
et ses hôtes de marque. Se confiant 
à l’ACP, Eddy Mboyo a indiqué que 
ce spectacle est une initiative de son 
ballet partagée aux autorités, pour 
réserver un accueil chaleureux au 
couple royal belge.

Visite des installations de  
l’Institut national de re-

cherche biomédicale
Au cours de la même journée, 
le Roi Philippe de Belgique  et la 
Reine Mathilde ont effectué une 

visite aux installations de l’Institut 
national de recherche biomédi-
cale (INRB) à Kinshasa. Le couple 
royal et sa délégation, accompa-
gnés du Premier ministre, Sama 
Lukonde, ont visité notamment le 
Laboratoire P3,  guidés par le di-
recteur de cette structure, le Prof. 
Jean-Jacques Muyembe Tamfum.

« Cette visite est un privilège, non 
seulement pour les agents, mais 
elle restera gravée dans l’histoire 
de l’INRB, de l’Institut médical 
tropical/RDC (IMT/RDC) et 
de nous tous  », a déclaré le Pr 
Muyembe.

Il a souligné que l’INRB compte 
sur cette collaboration avec la Bel-
gique et l’IMT, afin que cette amitié 
soit le socle de la RDC et aussi de 
la Belgique dont il a sollicité l’ap-
pui car, a-t-il dit, « si les Congolais 
sont dans de bonnes conditions, 
ils seront performants  ». Par ail-

leurs, le Prof Muyembe a affirmé 
qu’il a formé des chercheurs de la 
deuxième génération et que ceux-
ci forment ceux de la troisième 
avec, évidemment, des formations 
en ligne. « Nous voulons assurer la 
relève. Après moi, il n’y aura pas de 
déluge, il y aura une relève compé-
tente et bien formée », a fait savoir 

le directeur de l’INRB.

A l’issue de la visite, des œuvres 
artistiques kuba, notamment un 
tissu, une écharpe et une calotte 
en raphia, et un tableau repré-
sentant la femme congolaise ont 
été remis en guise de cadeaux au 
couple royal. Le ministre de la San-
té publique, hygiène et prévention, 
l’ambassadeur du Royaume de Bel-
gique en RDC et  la représentante 
de l’IMT en RDC ont également 
fait partie de la délégation.

Le couple royal belge marqué 
par l’entrepreneuriat féminin 

au marché des pagnes  du 
Beach Ngobila

Auparavant, le couple royal belge 
accompagné de la Première dame, 
Denise Nyakeru Tshisekedi , a vi-
sité le marché des pagnes dénom-
mé « Wagenia » situé à l’entrée du 
Beach Ngobila , dans la commune 

de la  Gombe,  où il a été marqué 
par l’entrepreneuriat féminin en 
RDC. Le Roi, la Reine et l’épouse 
du Chef de l’État, accueillis par 
une foule des vendeuses en liesse, 
ont fait la ronde des stands, ache-
tant, chemin faisant, des pagnes 

Le Roi et la Reine à leur 
arrivée à l’ABA

Le Roi et la Reine encadrant 
le Pr Muyembe

Le Roi et la Reine au 
Laboratoire P3

Le couple royal paré des 
cadeaux offerts

Le couple royal et la Première 
dame appréciant les motifs 

d’un pagne
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et des accessoires vestimentaires. 
A cette occasion, la présidente des 
femmes vendeuses de ce lieu de 
négoce, Eugénie Ndeke, s’est dit 
honorée par cette visite qui prouve 
l’attention des autorités du pays sur 
leur activité.

Interrogée sur les différents motifs 
des pagnes exposés,  elle a affirmé 
que ceux-ci portent une significa-
tion particulière se rapportant, no-

tamment, à l’histoire du pays,  à sa 
notabilité, à la créativité locale ain-
si qu’aux  lieux mythiques réflétant 
la richesse culturelle de la RDC. Il 
a été cité, à tire d’exemple, le pagne 
appelé « Première Dame », dédié à 
l’épouse du Chef de l’État ; celui dé-
nommé « Molokai »,  en mémoire 
de l’artiste musicien Papa Wemba   
et  « Boyoma Boyoma » qui fait al-
lusion à la ville de Kisangani, dans 
la province de la Tshopo.

Préparatifs pour un accueil délirant au Roi Philippe de Belgique 
à Lubumbashi

Lubumbashi, 10 juin 2022 
(ACP).-Le gouverneur du 
Haut-Katanga, Jacques Kyabula 
Katwe a, dans un message radio-

diffusé, appelé depuis mercre-
di, la population de son entité à 

réserver un accueil délirant au 
Roi des Belges, Philippe Léopold 
Louis-Marie, et à la Reine Ma-
thilde d’Udekem d’Acoz, atten-
dus  ce vendredi à Lubumbashi, 
chef-lieu de la province. Jacques 
Kyabula a ainsi demandé à tous 
ses administrés de démontrer, 
une fois encore, «  l›hospitalité 
légendaire du peuple congolais, 
une façon d’exprimer au couple 
royal la profondeur des liens 
historiques entre la Belgique et la 
RDC ». Dans ce cadre, il a fait une 
ronde à travers la ville de Lubu-
mbashi pour inspecter les travaux 
de voirie urbaine et d’assainisse-
ment pour vêtir cette ville de sa 
plus belle robe. Dans sa ronde, 
le gouverneur s’est rendu succes-
sivement, à l’Université de Lu-
bumbashi (UNILU) et au village 

Katanga,   pour s’imprégner de 
l’ambiance des préparatifs d’ac-
cueil sur ces deux sites retenus au 
programme des visites du couple 
royal belge. Partout où il est pas-
sé, Jacques Kyabula a sensibilisé et 
mobilisé la population à réserver 
un accueil chaleureux au couple 
royal belge et à manifester son 
soutien au Président de la Répu-
blique, Félix Antoine Tshiseke-
di Tshilombo pour sa bataille de 
remettre le pays dans le concert 
des Nations.  Par  ailleurs, dans 
le cadre des mêmes préparatifs, 
le maire intérimaire de Lubum-
bashi, Lauriane Kalombo Mwewa, 
a tenu mardi à l’Hôtel de ville, un 
conseil de sécurité urbain qui s’est 
appesanti sur des  dispositions 
utiles à prendre pour  un séjour 
agréable du couple royal.

La  visite du Roi Philippe contribue au renforcement des 
relations belgo-congolaises, selon la « Fondation Roi Léopold 

II »
Kinshasa, 10 juin 2022 (ACP)- Le 
secrétaire général de la «  Fonda-
tion Roi Léopold II  » (FROLEO 
II), Me John Kigungu Kitamuka, 
a déclaré que la visite en RDC du 
Roi Philippe et de la Reine  Ma-
thilde  contribue au renforcement 
des relations belgo-congolaises, 
dans un entretien accordé, jeudi, 
à l’ACP. Me Kigungu qui a salué la 
remise, par le Roi Philippe, d’un 
masque «  suku » à la RDC, a ap-
précié «  les propos du souverain  

belge qui a prôné l’ouverture d’une 
nouvelle page de l’histoire entre les 
deux Etats ». Il a également recon-
nu  le bien-fondé de la  visite, en 
RDC, du Roi Philippe à travers les 
propos qu’il a exprimé sur les bles-
sures causées par le  système colo-
nial belge au Congo. 

«  Notre passé est passé. Il 
appartient à notre histoire 
commune. Il y a des choses à 
reprocher à cette histoire. Il y a 

La Reine guidée par la 
Première Dame

Le gouverneur du Haut-
Katanga, Jacques Kyabula 

Katwe

Le secrétaire général de la « 
Fondation Roi Léopold II », 
Me John Kigungu Kitamuka
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également des choses positives 
à retenir  de notre histoire 
commune  », a souligné Me 
Kigungu, avant d’appeler la RDC 
et la Belgique à entretenir  des 
rapports constructifs et  positifs, 
nonobstant le passé. La Fonda-

tion FROLEO II, une association 
de droit congolais, œuvre pour la 
restauration et l’immortalisation 
de la mémoire du Roi Léopold 
II, la promotion de la paix du-
rable ainsi que le développement 
intégral et la protection de l’en-

vironnement. FROLEO II œuvre 
également pour la restauration 
et la promotion de la mémoire 
socioculturelle collective. Cette 
association a déjà bénéficié d’un 
appui de l’ambassade de Belgique 
en RDC, rappelle-t-on.

Fin de la formation à Kibomango du 2ème  Bataillon  commando 
spécialisé en jungle des FARDC

Kinshasa, 10 Juin 2022 (ACP).- 
Le ministre de la Défense natio-
nale et anciens combattants, Gil-
bert Kabanda Kurhenga a présidé 
jeudi, au Centre d’entraînement 
militaire de Kibomango, dans la 
commune de la N’sele, la céré-
monie de clôture de la formation 
du deuxième bataillon spécial de 
combat en jungle, formé par des 
instructeurs français et congolais. 
Dans son mot de  circonstance, 
le ministre Gilbert Kabanda 
Kurhenga a salué la coopération 
militaire entre la France et la 
RDC, avant d’inviter les militaires 
formés à perfectionner les no-
tions acquises au cours de la ses-
sion qui vient d’être clôturée. Le 
chef d’état-major général adjoint 
en charge des opérations et ren-
seignement, le général major Jean 
Claude Yav Kabey a inscrit cette 
formation dans le contexte de la 

réforme de l’armée nationale afin 
d’aboutir à la montée en puissance 
des FARDC telle que voulue par 
le Commandant Suprême, le Pré-

sident de la République, Félix 
Antoine Tshisekedi Tshilombo, 
qui tient à booster les forces de 
défense en vue d’assurer l’in-
tégrité territoriale de la RDC. 
Cette cérémonie, organisée en 
présence de l’ambassadeur de 

France en RDC et des autori-
tés tant civiles que militaires 
congolaises, a été marquée par 
des démonstrations de combat 

corps à corps, des tirs de dif-
férentes armes et le sauvetage 
au combat. Il s’en est suivi la 
remise du fanion de comman-
dement au commandant de 
cette unité, pour finir par une 
parade des éléments formés.

Une délégation de l’ONG « International Youth Fellowship » 
reçue par Rose Mutombo

Kinshasa, 10 juin 2022 (ACP). 
-La ministre d’Etat, ministre de la 
Justice et Garde des sceaux, Rose 

Mutombo, s’ est entretenue mer-
credi dans son cabinet de travail 
avec une délégation de l’ONG 

sud-coréenne International Youth 
Fellowship, conduite par le Dr 
Kim Kisung, président du «  Fo-
rum mondial des directeurs d’ 
administration pénitentiaire » en-
visageant de construire un centre 
de réinsertion des détenus. Cette 
organisation qui a noué  un par-
tenariat de même nature avec 
une quarantaine de pays dans le 
monde, compte étendre égale-
ment sa collaboration au ministère 
congolais de la Justice. «  Depuis 
longtemps, notre ONG a formé 
des détenus des prisons.  Nous 
avons également créé des écoles 
de Théologie au sein des prisons 

Photo de famille marquant la fin de la cérémonie 

La ministre d’Etat Rose Mutombo échangeant avec la 
délégation
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Le Président Félix-Antoine Tshisekedi salue l’hospitalité 
légendaire du peuple Congolais réservée  au couple royal 

Belge
Kinshasa, 11 juin 2022 (ACP).- Le 
Président de la République, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, 
a salué, vendredi  au cours de la 
57ème réunion du Conseil des mi-
nistres présidée par lui-même en 
visioconférence, l’hospitalité légen-
daire du peuple Congolais manifes-
tée à l’endroit du  Roi Philippe et de 
son épouse la Reine Mathilde dans 
le cadre de sa visite officielle en 
RDC du 7 au 13 juin. La ministre 
de la Culture, arts et patrimoines, 
Catherine Kathungu Furaha a indi-
qué, dans le compte-rendu  y relatif, 
que le Chef de l’État a salué l’accueil 
du peuple congolais réservé au sou-
verain belge ainsi qu’à sa délégation, 
dans le but de resserrer les liens his-
toriques entre les deux états, mais 
également de renforcer la coopéra-
tion bilatérale notamment, dans les 
domaines économique, culturel et 
défense. Evoquant l’aspect culturel, 
le Président de la République a char-
gé le Premier ministre , la ministre 
de la Culture, arts et patrimoines 
ainsi que tous les acteurs concer-
nés à mettre en œuvre la volonté 
de réapproprier notre histoire, mais 
aussi d’œuvrer pour la restauration, 
la reconstitution de notre mémoire 
collective. En outre, le Chef de l’Etat 
a insisté sur la nécessité de lui four-
nir à intervalles réguliers les plans 
d’actions détaillés arrêtés  par la 
partie congolaise dans le cadre de la 
coopération bilatérale d’ordre éco-
nomique et culturel à compter du 
conseil des ministres du 1er juillet 
2022.

Nécessité de finaliser les 
travaux de construction de la 
centrale Hydroélectrique de 

« Kakobola »
Afin de finaliser les travaux de 
construction de la centrale hy-
droélectrique de Kakobola dans 
la province du Kwilu, le Président 
Tshisekedi a relancé, à travers une 
mission diligentée en Inde, la coo-

pération entre les deux pays, Pour 
ce faire, le ministre des Finances a 
été instruit à débloquer les fonds 
nécessaires correspondant à la 

contrepartie de la République Dé-
mocratique du Congo à ce projet et 
à examiner, avec tous ses services, 
les possibilités d’accorder toutes les 
facilités nécessaires au contractant 
indien pour qu’avant la fin du mois 
d’avril 2023, la desserte en électri-
cité des villes de Kikwit, Gungu et 
Idiofa soit effective par la centrale 
de Kakobola. Par la même occa-
sion, le ministre des ressources hy-
drauliques et électricité en mission 
officielle dans la province du Kwilu 
a été chargé d’inspecter et d’évaluer 

l’état d’avancement de ces travaux 
relancés et d’en assurer un suivi ef-
ficace pour leur achèvement dans 
le délai annoncé.

Le Chef du gouvernement fé-
licite le Président de la Répu-
blique pour la réussite de cet 

évènement 
Le Premier ministre, Jean-Michel 
Sama Lukonde  a, au cours  du-
dit Conseil depuis Lubumbashi 
dans la province du Haut-Katan-
ga où il séjourne  pour accueillir 
le couple royal belge,  adressé ses 
vives félicitations au nom du gou-
vernement central, au Président 
de la République pour la réussite 

NATION

Le Chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi présidant le Conseil 
des ministres
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Le Chef de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi investit les nouveaux 
gouverneurs et vice-gouverneurs élus le 6 mai dernier

Kinshasa, 11 juin 2022 (ACP).- 

Le Président de la République 

Félix-Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo a signé une série d’ordon-
nances portant investiture de 
sept gouverneurs de provinces et 
de leurs adjoints  élus le 06 mai 
dernier, ont rapporté les sources 
officielles. Ces ordonnances ren-
dues publiques jeudi à la RTNC, 
concernent les  provinces du 
Haut-Lomami, du Kongo Central, 
du Kasaï Central, du Kasaï Orien-
tal, du Kwango, du Tanganyika et 
du Sankuru. Les sept gouverneurs 
sont, à cet effet, autorisés à faire 
la remise-reprise avec leurs pré-
décesseurs, à prendre la direction 
de leurs provinces respectives 
et à se mettre au travail  suivant 

la vision et le leadership du Pré-
sident de la République. Ceux des 
gouverneurs ayant participé à ces 
élections et dont les dossiers sont 
encore pendant au niveau de la 
justice, doivent encore attendre, 
spécifie l’Ordonnance du Chef 
de l’Etat. Il sied de rappeler que 
ces élections des gouverneurs 
et vice-gouverneurs organisées 
par la Commission électorale 
nationale indépendante (CENI) 
dans les provinces à problème, 
ont été remportées par plusieurs 
candidats de la famille politique 
du Chef de l’État   Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, à savoir  
l’Union sacrée de la nation.

Le gouvernement de la RDC souhaite un prompt rétablissement 
au Pape François

Kinshasa, 11 juin 2022 (ACP).- 
Le Gouvernement de la Répu-
blique Démocratique du Congo 
(RDC) souhaite au Pape François 
un prompt rétablissement, indique 
un communiqué du  porte-parole 
du gouvernement,  ministre de la 
Communication et médias, Patrick 
Muyaya Katembwe. Selon le com-
muniqué, le Saint Père a accepté la 
demande de ses médecins afin de 
ne pas  compromettre les résul-
tats des thérapies de son genou, 
jusque-là en cours. Le Gouverne-
ment de la RDC, rappelle-t-on, 
l’attend pour une visite officielle 
en juillet, à l’invitation du Chef de 

l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi 

Tshilombo, placée sous le signe de 
la paix et de la réconciliation en Jé-
sus-Christ. 

Prévu du 02 au 05 juillet prochain 

à Kinshasa,  Lubumbashi et  Bu-
kavu,  ce voyage est reporté à une 
date ultérieure, fait-on remarquer.

de cet événement de haute porté 
historique et politique.  Il a in-
diqué, à cet effet, que la visite du 
couple Royal Belge qui s’inscrit 
dans un cadre global, celui de la re-
dynamisation de notre diplomatie 
et de nos relations bilatérales avec 
le Royaume de Belgique, jette des 
nouvelles bases d’une coopération 
décomplexée tournée  résolument  
vers l’avenir.  En outre, le Premier 
ministre a informé le Conseil que 
lors de ces différents échanges avec 
son homologue belge, Alexandre 

De Croo,  il a été évoqué les pos-
sibilités des collaborations dans 
divers domaines notamment l’édu-
cation,  la santé,  la défense  l’envi-
ronnement et  commerce.

De la situation sécuritaire 
dans l’Est du pays

Le Chef du gouvernement, 
Jean-Michel Sama Lukonde a par 
ailleurs,  rappelé  au gouvernement  
l’évolution sécuritaire dans l’Est 
du pays, tout en leur  rassurant 
de la prise en compte des préoc-

cupations exprimées par le com-
mandement des Forces armées de 
la République Démocratique du 
Congo (FARDC). De ce fait, il s’est 
dit engagé à tout mettre en œuvre 
pour y apporter tous les soutiens 
nécessaires.  Il a également in-
formé le Conseil du report, à une 
date ultérieure pour des raisons 
médicales,  de la visite  apostolique 
du Pape François en RDC avant de 
lui  présenter  les vœux de prompt 
rétablissement au nom du gouver-
nement.



ACP BULLETIN SPECIAL : CÂBLES SUR LA VISITE DU COUPLE ROYAL BELGE DU 7 AU 13 JUIN 2022 215BQ/ACP n°5404 du samedi  11 juin 2022                               JMB.-KK.-/PM.-OD.-FL/TresorMV.-Sal.NZ./MZZ.

Le Roi des Belges Philippe réitère son soutien à la RDC pour 
relever les défis de la paix

Kinshasa, 11 juin 2022 (ACP).- Le 
Roi des Belges Philippe qui séjourne 
à Lubumbashi depuis vendredi, en 
provenance de Kinshasa,  a réitéré  le 
soutien  de son pays à la RDC pour 
relever les défis de la paix et de la sé-
curité, dans son discours devant les 
étudiants de l’Université de Lubu-
mbashi (UNILU).   « Il n’y a pas de 
développement sans paix, et il n’y a 
pas de paix sans développement. La 
Belgique est à vos côtés pour relever 
ces défis. Nous portons ce message 
également au sein de l’Union 
Européenne et des Nations Unies, 
avec conviction et persévérance  », 
a-t-il dit.   Pour le Roi Philippe, 
ces appuis trouvent leur raison 
d’être dans la volonté des Congo-
laises et des Congolais de travailler 
à la concorde et l’inclusion de tous.  
« C’est ce qui nous motive – et c’est 
le message que je ramènerai avec 
moi, en Belgique », a-t-il martelé. 
Le Roi Philippe  a également pro-
mis d’appuyer la RDC à mettre en 
valeur, au profit de tous, ses ri-
chesses naturelles. «  Nous serons 
à vos côtés pour vous appuyer, 
autant que possible, à mettre en 
valeur, au profit de toutes et de 
tous, équitablement, ces richesses 
naturelles à travers votre capital 
humain et aussi  votre ingéniosité 
pour le secteur des services et en 
particulier les nouveaux métiers du 
numérique  », a-t-il déclaré. Pour 
le Roi Philippe, il y a au Congo, 
dans ce domaine, un énorme sa-
voir-faire, porteur d’avenir et en 

adéquation avec les grandes ten-
dances au niveau mondial. 

Encouragement aux étudiants 
à développer leurs talents. 

Le Roi Philippe a encouragé les étu-
diants, avec les aptitudes qu’ils au-
ront acquises  à tirer des richesses 
naturelles  de leur pays, le plus de va-
leur ajoutée, au profit des Congolais. 
« Le Congo dispose de nombreuses 

richesses dans son sous-sol. Il vous 
revient de tirer de ces richesses 
naturelles le plus de valeur ajoutée, 
dans votre propre pays, au profit 
des Congolais, grâce aux aptitudes 
que vous aurez acquises  », a-t-il 

souligné. Tout en saluant le choix 
qu’ils ont  fait de développer leurs  
talents personnels afin de devenir 
des acteurs responsables dans la 
société congolaise,  le Roi Philippe 
a indiqué que  la vraie richesse du 
Congo, c’est eux, les jeunes, avec 
leur détermination et leur enthou-
siasme. «  Vous faites partie d’une 
génération qui développe un sens 
aigu des défis de nos sociétés. Et 
je sais combien vous, plus que 
toute autre jeunesse à travers le 
monde, aspirez à la sécurité, la 
paix et la justice. Et si vous êtes ici 
pour étudier et vous former dans 
des conditions que nous savons 
difficiles, c’est que vous avez foi en 
l’avenir, en vous-mêmes et en votre 
pays  », a-t-il dit. «  Une mine, on 
peut l’épuiser. Le talent et la volonté 
de la jeunesse, sa soif de savoir par 
contre sont inépuisables », a-t-il en-
core soutenu, avant de souhaiter les 
voir s’épanouir et servir, à leur tour, 
le bien commun de la nation et du 
continent africain. Les opportunités 
de développement du Congo, a-t-il 
affirmé,  sont réelles et immenses.  
«  Le cuivre est un bel exemple de 
la continuité de l’économie dans le 
temps, puisque, au-delà de sa propre 
valeur, il retient le cobalt, ce métal 
devenu essentiel aux nouvelles 
technologies qui façonneront le 
monde de demain », a-t-il insisté.

La coopération universitaire 
un volet des relations bilaté-
rales entre la RDC et la Bel-

gique
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La coopération universitaire et 
scientifique est un volet important 
de la nouvelle dynamique des re-
lations bilatérales entre la RDC et 
la Belgique. C’est dans ce contexte, 
a souligné le Roi Philippe,  que 
l’UNILU coopère avec plusieurs 
universités et institutions belges. Il 
s’agit notamment, a-t-il précisé  de 
l’appui historique et soutenu des 
architectes de l’Université Libre de 
Bruxelles à la faculté d’architecture 
et la création de jardins de plantes 
médicinales sur votre campus, le ju-
melage , dans le domaine médical, 

entre l’université de Lubumbashi 
et  celles de Kinshasa, de Bukavu 
et l’ULB. La collaboration entre les 
Universités de Lubumbashi et de 
Liège vise, quant à elle, à améliorer 
les conditions de vie de la popula-
tion locale, par le renforcement de 
l’agriculture urbaine et l’optimisa-
tion des services écosystémiques. 
Il a également salué la création 
récente, à Lubumbashi, du Centre 
Africain d’Excellence de Recherche 
Avancée pour la Fabrication des 
Batteries électriques, précisément 
à partir du cobalt. Ce centre, se-

lon lui, devra soutenir l’émergence 
d’une chaîne de valeurs compéti-
tive pour les batteries, les voitures 
électriques et les énergies renouve-
lables et  contribuera à la création 
d’emplois et à la construction des 
économies locales en vue de ré-
duire la pauvreté et améliorer, de 
manière si nécessaire, le bien-être 
de la population. Il y a, en outre,   
un immense potentiel agricole et 
cette vaste forêt congolaise, capital 
écologique primordial pour lutter 
efficacement contre les change-
ments climatiques.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde s’imprègnent des réalités de 
l’école belge de Lubumbashi

Lubumbashi, 11 juin 2022 
(ACP).- Le couple royal belge, en 

séjour depuis vendredi à Lubum-
bashi, en provenance de Kinshasa, 

a visité  le même jour,  l’école belge 
de cette ville cuprifère, pour s’im-
prégner des réalités de son fonc-
tionnement.  Accompagné du gou-
verneur du Haut-Katanga Jacques 
Kyabula Katwe,  le Roi Philippe  
a procédé au dévoilement d’une 
plaque portant la mention  50 ans,  
qui marque le 50ème  anniversaire 
de cette école belge dans cette 
province. Il a également visité les 
différents bâtiments administratifs 
et les salles de classes.A son arri-
vée, le couple royal était accueilli 

au pied de l’avion par le Premier 
ministre, Jean-Michel Sama Lu-
konde Kyenge  et le gouverneur du 
Haut-Katanga,   Jacques Kyabula 
Katwe ainsi que par plusieurs per-
sonnalités.On a également noté la 
présence  de danseurs tradition-
nels qui ont brièvement agrémenté 
l’arrivée du couple. Le couple royal 
belge va clôturer sa visite  dans le 
Haut-Katanga  samedi,  au village 
Katanga, situé à près de 90 kms de 
Lubumbashi, dans le territoire de 
Kambove.

Retour jeudi à Bruxelles du Premier ministre belge Alexander 
De Croo

Kinshasa, 11 juin 2022 (ACP).- Le 
Premier ministre belge Alexander 
De Croo a regagné son pays jeu-
di soir aux  termes d’un séjour de 3 
jours à Kinshasa, lié à la visite offi-
cielle qu’effectue le couple royal  du 
7 au 13 juin en RDC, renseignent des 
sources diplomatiques. Le Premier 
ministre belge, Alexandre De Croo, 
rappelle-t-on, a indiqué mercredi, au 
Palais de la Nation,   au cours d’un 
point de presse conjoint avec le Pré-
sident de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo,  que son 
pays est  prêt à jouer un rôle pour sta-
biliser la partie Est de la RDC, avant 
de demander au peuple congolais de 
rappeler à ses voisins de  respecter 
l’intégrité territoriale de la RDC.  « 
Chaque pays a le droit de défendre 

l’intégrité de son territoire. Vous de-
vez exiger à vos voisins que vos ter-
ritoires soient sécurisés. Vous avez le 

droit de demander à chacun de vos 
voisins de faire les choses qui sont 
nécessaires pour éviter qu’il y ait une 
situation d’insécurité dans votre pays 
», a déclaré Alexandre De Croo. Pour 
le Premier ministre belge, Alexander 
De Croo, deux messages essentiels  
sous-tendent la visite du couple royal 

belge en RDC.  Outre le regard à 
porter sur le passé pour y tirer les en-
seignements susceptibles d’entrevoir 
l’avenir avec optimisme, il a égale-
ment cité l’amélioration significative 
du sort des populations congolaises. 
Il a, à cet effet,  promis l’accompa-
gnement de son pays notamment 
dans la lutte contre la corruption, 
la réforme du système judiciaire et 
d’autres en cours initiées par le Gou-
vernement congolais. Cependant, 
dans son entretien mardi avec son 
homologue congolais Jean-Michel 
Sama Lukonde, le Premier ministre 
belge  a souligné la détermination de 
Bruxelles à se focaliser sur des prio-
rités pouvant conduire à un avenir 
radieux pour les deux pays. « Cette 
visite est importante parce que, d›un 
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côté dans nos relations, nous avons 
toute une histoire entre nous. Notre 
Roi a voulu indiquer aussi le fait qu’il 
y a des regrets par rapport à des par-
ties douloureuses de notre histoire. 
Je pense qu’il faut regarder ça droit 

dans les yeux. Pas parce qu’on veut 
se perdre dans l’histoire mais parce 
qu’il faut bien pouvoir faire le futur 
ensemble. Et si on veut bien faire le 
futur ensemble, je pense qu’il est im-
portant de se mettre d’accord sur ce 

futur », a -t-il expliqué , ajoutant qu’ 
entre  la RDC et la Belgique , il  existe  
des bonnes choses en commun no-
tamment une population jeune, qui 
est en train de progresser, qui a de 
l’ambition. 

Adoption vendredi à Kinshasa de la loi relative à la protection  
des droits spécifiques des autochtones dits ‘’Pygmées’’

Kinshasa, 11 juin 2022 (ACP).- Les 

sénateurs réunis en assemblée ordi-
naire au Palais du Peuple  ont adopté 
vendredi,  la loi relative à la protection 
et promotion des droits spécifiques 
des autochtones dits ‘’Pygmées’’. Le 
leader de peuple autochtone, Kapu-
pu Diwa,  a déclaré que tous les au-
tochtones de la RDC partout où ils 
se trouvent,  sont dans l’allégresse, 
dès lors que cette loi longtemps at-
tendue vient de franchir une étape 
importante à savoir son adoption au 
niveau du Senat.  « Nous venons de 
parcourir un long chemin parsemé 
d’épines, et tant d’autres barrières et 
de difficultés de tout genre pour arri-
ver à bon port », s’est-il réjoui, avant 
de féliciter les honorables sénateurs 
pour leur sens élevé de responsabilité 
quant à la question des autochtones    

marginalisés et victimes de discrimi-
nation dans leur propre pays.  Pour 
le président de la Commission po-
litique, administrative et juridique 
(PAJ), la sénatrice Nefertiti Ngudian-
za, le travail confié à son équipe, n’a 
pas été facile, toutefois les membres 
de la commission en charge de cette 
question ont présenté un texte équi-
libré qui devait permettre aux élus de 
prendre en compte les droits spéci-
fiques de ces compatriotes.A la ques-
tion de savoir si les articles élagués 
ont dénaturé le fond de la loi, elle a 
rassuré que les débats à ce sujet ont 
concouru à ce que tout soit passé en 
toute objectivité, tout en soulignant 
que beaucoup d’articles ont été revi-
sités. Après cette étape, a- t-il signalé, 
les deux chambres iront en paritaire 
pour examiner les articles améliorés 
dans l’intérêt des autochtones pyg-
mées, avant d’inviter les uns et les 
autres à faire preuve d’une attitude 
positive concernant cet instrument 
qui est une grande première et une 
avancée pour le peuple autochtone 
pygmée dans le pays.

Le coordonnateur de la DGPA 
salue le travail réalisé par les 

Sénateurs

Le coordonnateur de la Dynamique 
des Groupes des peuples autochtones 
(DGPA), Patrick Saidi, a remercié 
tous les sénateurs pour leurs  pro-
fondes analyses, avant d’émettre le 
vœu de voir la même énergie se dé-
ployer dans la mise en œuvre effec-
tive de cette loi, après sa promulga-
tion prochaine  par le Chef de l’Etat. 
La chargée de la gouvernance et du 
plaidoyer à l’internationale Rain-
forest Founation Norway (RFN), 
Angélique Mbelu, s’est dit, quant à 
elle,  satisfaite de l’adoption de la-
dite loi, qui est le résultat du com-
bat, mené jour pour jour pendant 
près d’une dizaine d’année. « Nous 
avons été très admiratifs pour les 
amendements qui ont été apportés 
sur la loi, car la chambre haute a fait 
sa part, tandis que la mise en œuvre 
sera assurée par les autres parties 
prenantes. Elle a souligné que les 
partenaires et les collaborateurs 
accompagneront ce processus et les 
a appelés à tout mettre en œuvre 
pour faire appliquer cette loi dans 
les autres lois, ayant une incidence 
dans la vie des communautés locales 
et des peuples autochtones pygmées.

Les députés votent trois projets de loi de ratification de 
coopération internationale

Kinshasa, 11 juin 2022 (ACP).- 
Les députés nationaux ont voté 
trois projets de loi de ratifica-
tion, au cours d’une plénière de la 
Chambre basse du Parlement pré-
sidée jeudi, par Christophe Mboso 
Nkwanga. Il s’agit du projet de la 
loi autorisant la ratification de l’ac-
cord général de coopération entre 
le gouvernement de la RDC et le 
gouvernement du Royaume d’Ara-
bie Saoudite ; du projet de loi auto-

risant la ratification du Traité pour 
l’établissement de la Communauté 
d’Afrique de l’Est (CAE) ainsi que 
celui autorisant la ratification de 
l’accord de coopération technique 
et économique dans le domaine 
des investissements d’infrastruc-
tures entre le gouvernement du 
Qatar et le gouvernement de la 
RDC signé à Doha, le 10 février 
2022. Les députés ont également 
examiné et adopté le rapport des 

vacances parlementaires pour la 
période de décembre 2021 à mars 
2022, lequel rapport élaboré par 
la Commission spéciale et tempo-
raire chargée de l’exploitation des 
rapports des vacances parlemen-
taires. Auparavant, le président 
Christophe Mboso a fait une im-
portante mise au point visant à re-
cadrer les députés du FCC opposés 
à ratifier le traité d’adhésion de la 
RDC à la CAE.
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Kinshasa et Kigali sont tendues, 
depuis l’arrivée massive dans l’Est 
de la RDC de Hutus rwandais ac-
cusés d’avoir massacré des Tutsis, 
lors du génocide de 1994 au Rwan-

da. Un certain dégel avait suivi 
l’entrée en fonction du Président  
Félix- Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo en 2019, mais les tensions 
sont à nouveau élevées, depuis une 

flambée de violence le mois der-
nier, à la frontière entre les deux 
pays d’Afrique des Grands Lacs, 
qui s’accusent mutuellement de 
soutien à des groupes armés.

Visite royale à Bukavu : le Roi Philippe et la Reine Mathilde 
réconfortent les survivantes des violences sexuelles à l’hôpital 

de Panzi
Bukavu, 13 juin 2022 (ACP).-Le 
Roi des Belges, Philippe et la reine 
Mathilde, ont réconforté les sur-
vivantes de violences sexuelles, à 
l’hôpital général de référence de 
Panzi, qu’ils ont visité, peu après 
leur arrivée, dimanche à Bukavu, 

au Sud-Kivu, via l’aéroport national 
de Kavumu. La Reine Mathilde, aux 
côtés du Roi Philippe, a rendu hom-
mage à ces milliers des femmes qui 
ont enduré des pires souffrances. 
Elle a condamné l’insécurité qui 
contribue pour beaucoup aux vio-
lences sexuelles, avant de promettre 
l’accompagnement du royaume de 
Belgique dans la lutte contre l’in-
sécurité et un soutien à l’hôpital 
de Panzi ainsi qu’à ces femmes.  « 
Trop, c’est trop, les violences faites 
aux femmes doivent cesser », a-t-

elle martelé.  Des femmes et filles 
victimes des violences sexuelles ont 
profité de l’occasion, pour remer-
cier le Fondateur de l’Hôpital de 
Panzi, le prix Nobel de la paix 2018, 
le gynécologue Denis Mukwege, 
pour les soins de qualité dont elles 

bénéficient, suivis d’une formation 
pratique et technique qui les rend 
autonomes,  avant  de demander 
aux autorités d’assurer sa sécurité et 
à Dieu de lui accorder une longue 
vie.

Dans son mot de circonstance, le 
Dr Denis Mukwege s’est réjoui de 
voir le Roi des Belges concrétiser 
sa promesse, tout en le remer-
ciant ainsi que la Reine Mathilde 
pour cette visite de réconfort aux 
Congolaises victimes des guerres à 
répétition. Le Dr Denis Mukwege 

a plaidé pour la mise en place de 
la justice transitionnelle, en vue 
de juger les auteurs des différents 
crimes pendant plus d’un quart de 
siècle dans  l’Est de la RDC.  « Ces 
crimes ont fait des nombreuses 
victimes. Toutes les familles ont 
été touchées d’une manière ou 
d’une autre  », a-t-il souligné, 
ajoutant que jusqu’à présent, les 
Congolais continuent à subir les 
violations des droits humains dont 
les femmes et les filles sont plus 
victimes. « Il faut que cela cesse 
et que la paix revienne au pays », 
a-t-il indiqué, avant de condamner 
de vive voix la nouvelle agression 
de la RDC par le M23 dans la pro-
vince du Nord-Kivu avec le sou-
tien du Rwanda. Le ministre belge 
de la coopération au développe-
ment et de la politique des grandes 
villes, Meryame Kitir, a, dans son 
intervention, affirmé que son pays 
ne restera pas indifférent face aux 
multiples maux qui rongent la 
RDC. La délégation de la Belgique 
et celle de la RDC conduite par 
le Premier ministre, Jean-Michel 
Sama Lukonde, ont également, vi-
sité  les œuvres d’arts faites par les 
femmes et les filles survivantes des 
violences sexuelles, après les soins 
médicaux et psychologiques à la 
fondation Panzi. 

Un accueil délirant
A son arrivée, le même jour, à Buka-
vu, par l’aéroport national de Kavu-
mu en provenance de Lubumbashi, 
le couple royal belge était accueilli 
au bas de la passerelle par le gou-
verneur de province Théo Ngwabi-
dje Kasi et son épouse ainsi que par 
le Premier ministre Jean-Michel 

Le roi des Belges Philippe saluant le prix Nobel de la paix 2018, 
Dénis Mukwege à l’hôpital de Panzi à Bukavu 
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Sama Lukonde, l’archevêque de Bu-
kavu, Mgr François Xavier Maroyi, 
le chef coutumier et député provin-
cial du Sud-Kivu, le Mwami Kabare 
Désiré Rugemaninzi, les membres 
du conseil provincial de sécurité et 
la notabilité locale. 

Le long du parcours, le couple royal 
belge a été salué par la population 
et les cadres membres de différents 
partis politiques massés, de part et 
d’autre, de la route pour l’accueillir 
dans cette partie de la RDC  où il 
arrive pour la première fois. 

Le couple  royal à l’IITA/Ka-
lambo

Le couple royal belge s’est entre-
tenu  dimanche, avec des repré-

sentants de la communauté belge 
vivant au Sud-Kivu, à l’Institut in-
ternational d’agriculture tropicale 
(IITA) à Kalambo, situé dans le 

territoire de Kabare, à une dizaine 
de kilomètres au nord de la ville 
de Bukavu. Rien n’a filtré de ces 
entretiens. Cependant, le couple 

royal belge a eu, à l’IITA, un dî-
ner et un entretien avec des cher-
cheurs, suivi d’une visite guidée 
du laboratoire, des installations et 
des quelques produits de cet insti-
tut international. Le Premier mi-
nistre Sama Lukonde, le ministre 
de la Communication et médias, 
Patrick Muyaya, le gouverneur du 
Sud-Kivu, Théo Ngwabije Kasi et 
autres membres de la délégation 
du gouvernement de la Répu-
blique ont accompagné le couple 
royal à l’IITA. 

Après cette étape, le Roi des belges, 
Philippe et la Reine Mathilde ont 
regagné le même jour Lubum-
bashi, capitale cuprifère de la RDC.

Visite royale à Lubumbashi: le Roi Philippe salue les efforts 
des autochtones pour la préservation des forêts du Miyongo/

Katanga
Lubumbashi, 13 juin 2022 
(ACP).- Le Roi des Belges, Phi-
lippe, en séjour depuis vendre-
di, à Lubumbashi, chef lieu de la 

province du Haut-Katanga, a sa-
lué les efforts fournis par les au-
tochtones et leur implication au 
quotidien, dans la préservation 

des forêts du Miyongo, lors de la 
visite samedi, du projet de gestion 
communautaire desdites forêts au 
village Katanga, situé à 86 km de 
la capitale cuprifère dans le terri-
toire de Kambove, sous la conduite 
du Premier ministre, Jean-Mi-
chel Sama Lukonde Kyenge et 
du gouverneur du Haut Katanga 
,Jacques Kyabula Katwe. «  Votre 
contribution à la lutte contre le 
changement climatique doit tous 
nous inspirer.  La Belgique vous 
remercie et vous félicite pour 
vos efforts. Je tiens aussi à saluer 
l›audace des chefs coutumiers 
qui ont accepté de se lancer dans 
cette expérience. Ils ont permis de 
sanctuariser les forêts situées sur 
leurs terres  », a-t-il souligné. Et 
d’ajouter : « Nous vous remercions Le Roi Philippe à Miyongo au Katanga 
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pour votre accueil extraordinaire 
et si chaleureux. Nous garderons 
un souvenir inoubliable de notre 
passage dans votre village qui a 
donné son nom à la province. 
Et comme vous l›aviez dit tout à 
l›heure, vous n›oublierez jamais 
notre passage, eh bien, je peux 
vous promettre que nous, on 
n›oubliera jamais notre passage ici, 
notre rencontre avec vous ».

La Belgique contributrice au 
Projet des forêts Miyomgo

Le représentant de la FAO en 
RDC, Aristide Ongone Obame, a, 
dans son intervention, informé le 
couple royal Belge de l’action du 

ministère congolais de l’Environ-
nement et développement durable 
qui a lancé le projet de gestion 
communautaire des forêts dans le 
Sud-est du Katanga avec le finan-
cement du Fonds de l’environne-
ment mondial auquel la Belgique 
est contributrice.

Ce projet , a-t-il révélé, a été conçu, 
afin de réduire les émissions de 
dioxyde de carbone issues de la dé-
forestation et de la dégradation des 
forêts, à la promotion de la ges-
tion durable et la restauration des 
écosystèmes forestiers de Miom-
bo   ainsi que l’amélioration de la 

durabilité des moyens d’existence 
des communautés locales par les 
biais de la commercialisation des 
produits forestiers. Dans le cadre 
de l’opération, un milliard d’arbres 
d’ici à 2030 lancée par le Président 
de la République, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, a-t-il sou-
ligné,  les communautés locales 
ont été formées dans la sélection 
et la production des pépinières 
villageoises endogènes des Miom-
bo   avec comme résultat 483.000 
plantules produites dont 480.000 
ont servi à l’enrichissement des 
700 hectares des forêts et 3.000 
vendues par les entreprises fores-
tières   pour un revenu de 2.250 

USD qui ont été versés dans les 
caisses des communautés. Dans le 
cadre de la préservation de la bio-
diversité en vue de restaurer et de 
conserver les écosystèmes, l’Uni-
versité de Lubumbashi par les biais 
de ses facultés d’agronomie et de 
médecine vétérinaire, a procédé, 
dans une forêt communautaire au 
village Katanga, à la restauration 
et conservation, par la plantation 
de différentes espèces et à la vul-
garisation des pratiques suscep-
tibles de maximiser les services 
écosystémiques.  « Cela aurait un 
impact sur la diversité biologique 

par conséquent la diversification 
de l›économie  », a-t-il noté. Le 
représentant résidant du FAO a 
également émis le souhait que 
cette visite exceptionnelle ouvre 
de nouveaux horizons en faveur 
de   la RDC en général et particu-
lièrement des populations de cette 
zone. Situé à 86 km de Lubum-
bashi, le village Katanga abrite 
l’une des 30 communautés locales 
accompagnées par la FAO dans le 
cadre de ce projet   financé par le 
Fonds de l’Environnement mon-
dial, auquel le royaume de Bel-
gique est contributeur.  Exécuté 
par la FAO au profit du ministère 
congolais de l’Environnement et 
du Développement durable, ce 
projet est d’autant important qu’il 
a été conçu dans un contexte où 
les écosystèmes de Miyombo du 
Haut-Katanga n’ont pas échappé 
à cette réalité néfaste notamment 
la déforestation qui menace tant 
les générations présentes que fu-
tures.  Il a fallu d’une part, réduire 
les émissions de dioxide de car-
bone issues de la déforestation et 
de la dégradation des forêts par la 
promotion de la gestion durable 
et la restauration des écosystèmes 
Miyombo et d’autre part, l’amélio-
ration de la durabilité des moyens 
d’existence des communautés lo-
cales par le biais de la commercia-
lisation des produits forestiers li-
gneux et non ligneux.  Constituant 
les seuls îlots de fertilité naturelle 
pour la production agricole, et 
principale source des produits 
forestiers non ligneux, ces éco-
systèmes surexploités et tendant 
inexorablement vers la savanisa-
tion, les forêts claires du Katanga 
sont les plus grandes victimes de 
cette pression anthropologique 
avec effet boomerang dévastateur 
sur les populations riveraines. 4 
facteurs ont été relevés par la FAO 
à la base de la déforestation. Il 
s’agit, de l’agriculture itinérante sur 
brûlis, de l’exploitation minière, de 
l’exploitation du bois pour la pro-
duction du charbon de bois et du 
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bois de chauffe, et de l’usage du feu 
de brousse tardif pour la chasse 
des rongeurs. Il a fallu apporter 
des solutions à ces menaces avec 
trois options stratégiques et opéra-
tionnelles levées dans le cadre de la 
mise en œuvre de ce projet. C’est 
notamment le développement des 
systèmes durables de gestion des 

forêts avec comme point d’encrage, 
le processus de foresterie commu-
nautaire en cours, les propositions 
de révision des textes de loi en fa-
veur de la gestion communautaire 
des forêts, la production et la diffu-
sion des connaissances sur la ges-
tion communautaire des forêts.  Le 
village Katanga, appelé le village 

du cuivre, existe depuis 400 ans. 
Il a connu au total 12 chefs coutu-
miers, dont le plus récent venait de 
décéder. Un village très accessible 
du fait qu’il se situe entre deux 
grandes villes, Lubumbashi et Li-
kasi. Il compte 57.000 habitants 
dont la plupart est jeune, pleine de 
vie.

Examen ce lundi au Sénat de la proposition de loi modifiant et 
complétant la loi électorale

Kinshasa, 13 juin 2022 (ACP).-
Les sénateurs examinent en se-
conde lecture, ce lundi, la proposi-
tion de loi modifiant et complétant 
la loi numéro 06/006 du 9 mars 
2006, portant organisation des 
élections présidentielle, législa-
tives, provinciales, urbaines, mu-
nicipales et locales, a annoncé le 
rapporteur de la chambre haute 
du Parlement, Michel Kanyimbu, 
dans un communiqué parvenu di-
manche à l’ACP.

Cette proposition de loi venue 
de l’Assemblée nationale avait été 
confiée à la Commission politique, 
administrative et juridique (PAJ) 
du Sénat pour un éventuel toilet-
tage. La commission qui présente 
son rapport lundi, y a travaillé 
d’arrache-pied, signale-t-on, en 
tenant compte des prescrits de la 
Constitution. Parmi les préoc-
cupations auxquelles a fait face 
la Commission PAJ du Sénat, fi-
gurent notamment, la représenta-

tivité de la femme, la transparence 
dans les opérations électorales et 
la publication des résultats, en vue 
de doter le pays d’une loi qui pour-
ra favoriser la tenue des élections 
crédibles et apaisées. « Nous es-
sayons de travailler d’arrache-pied 
afin de donner dans le délai im-
parti, le meilleur de nous-mêmes 
en tant que juristes. C’est une loi 
importante que nous ne devons pas 
bâcler. Nous devons faire un travail 
de qualité et avec célérité pour l’in-

térêt de la population congolaise. Le 
processus électoral, nous le voulons 
transparent et paisible et qu’il puisse 
rencontrer l’assentiment de tout le 
monde quant aux résultats qui vont 
en découler. Voilà pourquoi, nous 
mettons la bouchée double pour tra-
vailler jusqu’à des heures tardives. 
Le travail s’est poursuivi jusque ce 
dimanche dans l’avant-midi », a 
déclaré le sénateur Aimé-Patience 
Mangyadi, vice-président de la 
Commission PAJ du Sénat.

Vote au Sénat de la proposition de loi portant protection et 
promotion des droits des peuples autochtones pygmées 

Kinshasa, 13 juin 2022 (ACP).-
Les sénateurs ont voté, vendredi, à 
une grande majorité, trois proposi-
tions de loi portant respectivement 
sur la protection et promotion de 
droits des peuples autochtones 
pygmées, le régime de sécurité so-
ciale des agents publics de l’État, 
et les principes fondamentaux re-
latifs à la recherche scientifique et 
l’innovation technologique. Ces 
initiatives parlementaires leur ont 
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Fin du séjour fructueux du couple royal belge en RDC
Kinshasa, 14 juin 2022 (ACP). 
Le Roi Philippe de Belgique et la 
Reine Mathilde ont mis fin à leur 
visite officielle de près d’une se-

maine en République démocra-
tique du Congo, à partir de Lubu-
mbashi, chef-lieu de la province 
du Haut-Katanga, d’où leur avion 
a décollé lundi à 10 H 20’ (heure 
locale) à destination de Bruxelles.

Le couple royal a été salué, au bas 
de l’avion à l’aéroport de la Luano, 
par le Premier ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde, représentant 
le Président de la République, Fé-
lix-Antoine Tshisekedi, le gouver-
neur du Haut-Katanga, Jacques 
Kyabula Katwe, accompagnés par 
un groupe d’autres autorités pro-
vinciales et la notabilité provin-
ciale.

Les femmes survivantes des 
violences sexuelles à l’honneur
Dimanche, le souverain belge et la 
reine ont fait un aller-retour Lubu-

mbashi (Haut-Katanga)-Bukavu 
(Sud-Kivu). Dans le chef-lieu du 
Sud-Kivu, ils ont été accueillis par 
le gouverneur Théo Ngwabidje et 

le prix Nobel de la paix 2018, Dé-
nis Mukwege, avant de descendre 
à l’hôpital général de référence de 
Panzi où ils ont rendu hommage 
aux femmes survivantes des vio-

lences sexuelles qui ont enduré des 
pires souffrances. 

Ils ont condamné l’insécuri-
té qui contribue pour beaucoup 
aux violences sexuelles, avant de 
promettre l’accompagnement du 
royaume de Belgique dans la lutte 
contre ces crimes et un soutien à 
l’hôpital de Panzi.

Pour sa part, le Dr Denis Mukwe-
ge a plaidé pour la mise en place 
de la justice transitionnelle, en vue 
de juger les auteurs de différents 
crimes pendant plus d’un quart de 
siècle à l’Est de la RDC. 

« Ces crimes ont fait de nombreuses 
victimes. Toutes les familles ont 
été touchées d’une manière ou 
d’une autre », a-t-il souligné, ajou-
tant que jusqu’à présent les congo-
lais continuent à subir les viola-
tions des droits humains dont les 
femmes et les filles sont plus vic-
times.

 « Il faut que cela cesse et que la 
paix revienne au pays », a-t-il in-
diqué, avant de condamner de vive 
voix la nouvelle agression de la 
RDC par le M23, dans la province 
du Nord-Kivu, avec le soutien du 
Rwanda. L’Institut international de 
l’agriculture tropicale a été égale-
ment visité.

A Lubumbashi, avant cet aller-re-
tour, le couple royal avait visité 
l’Ecole belge et s’était adressé, à 
l’amphithéâtre Kalaba Mutabusha, 
aux étudiants de l’université de Lu-
bumbashi, après le face à face avec 
les etudiants de l’Unilu

Le couple royal Belge s’était rendu, 
ensuite, au village Katanga, grou-
pement du même nom, secteur 
Lufira, territoire de Kambove où la 
Belgique finance le projet de ges-
tion communautaire des forêts de 
Miombo.

Un nouveau départ pour la 
coopération belgo-congolaise

Le Premier ministre Sama Lu-
konde s’est dit, enfin, satisfait 
de l’aboutissement heureux de 
«  cette importante visite qui 
marque un nouveau départ dans 
la coopération entre la RDC et la 
Belgique ».

« C’est une visite qui s›est inscrite 
dans le cadre de la coopération, 
de la culture mais surtout dans le 
cadre de la jeunesse et de la femme. 
Il y a lieu de retenir surtout le volet 
culturel, avec la remise symbolique 
du masque, en guise de bonne foi 
par rapport au rapatriement de 
notre patrimoine culturel qui se 
trouve en Belgique  », avait-il dé-

Le couple royal belge dit « Au revoir » à la RDC

Le Premier ministre souhaite 
bon voyage au couple royal à 

l’aéroport de la Loano

Le prix Nobel de la paix 2018, 
Dénis Mukwege, guidant le 

Roi à l’hôpital de Panzi 
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claré à l’issue de la cérémonie or-
ganisée au Musée national.

Le Chef du gouvernement n’a pas 
manqué de souligner le fait que 
cette visite du Roi des Belges s’est 
déroulée pendant que le pays fait 
face à la résurgence des terroristes 
du M23.

« Il faut aussi mentionner que cette 
visite s›est effectuée à un moment 
particulier où nous connaissons 
une remontée des violences à l›Est 

de la RDC, avec cette résurgence 
des M23 appuyés par le Rwanda. 
Et ici, il y a ce besoin d›une 

coordination de sorte que nous 
puissions mettre fin à ce cycle de 
violences », a-t-il réagi.

Sa Majesté le Roi Philippe de Bel-
gique, accompagné de son épouse, 
la Reine Mathilde, était arrivé 
à Kinshasa mardi 07 juin dans 
l’après-midi pour une visite offi-
cielle de six jours dans les villes de 
Kinshasa, la capitale, Lubumbashi 
et Bukavu, en République démo-
cratique du Congo.

RDC-Belgique : le Président Félix Tshisekedi et le Roi Philippe 
jettent les bases des relations solides

(Par Mathieu Yoha Wodja)
Kinshasa, 14 juin 2022 (ACP).- 
Le Roi Philippe et la Reine Ma-
thilde de Belgique ont quitté, lundi 
Lubumbashi pour regagner leur 
pays, au terme du plus long périple 
jamais effectué par un monarque 
belge en RDC depuis l’indépen-
dance en 1960.

Un périple marathon qui a conduit 
le couple royal belge, arrivé à 
Kinshasa le mardi 07 juin, pour 
une visite officielle de six jours, 
successivement à Lubumbashi et 
Bukavu, avant de regagner la Bel-
gique le lundi 13 juin, par l’aéro-
port international de la Loano.

Cette quatrième visite d’un Sou-
verain belge en RDC après l’in-
dépendance, après celles du Roi 
Baudouin du 30 juin 1960, de juin 
1970 et de juin 1985, ainsi que celle 
du Roi Albert II, le lundi 28 juin 
2010 fera date dans l’histoire des 
relations entre la RDC et la Bel-
gique, selon les observateurs qui 
s’appuient en cela sur plusieurs pa-
ramètres.

En dehors de la durée du voyage 
officiel et du long parcours effectué 
par le couple royal belge à travers 
le Congo profond, on relève, par-
mi ces paramètres d’optimisme, le 
nouveau discours des officiels de 
l’ancien pays colonisateur qui re-
connaissent aujourd’hui, selon les 

propres termes du Roi Philippe, 
que  « le régime colonial comme 
tel était basé sur l’exploitation et la 
domination. Ce régime était celui 
d’une relation inégale, en soi injusti-
fiable, marqué par le paternalisme, 
les discriminations et le racisme. Il 
a donné lieu à des exactions et des 
humiliations ».

Aussi, le Souverain belge, a-t-il 
ajouté : « A l’ occasion de mon pre-
mier voyage au Congo, ici même, 
face au peuple congolais et à ceux 
qui aujourd’hui encore en souffrent, 
je désire réaffirmer mes plus pro-
fonds regrets pour ces blessures du 
passé ».

Même si d’aucuns au Congo au-
raient voulu voir la Belgique pré-
senter des excuses, en plus des 

regrets, et s’engager à réparer ce 
qui peut l’être des méfaits de la co-
lonisation, force est cependant de 
reconnaître que le Roi Philippe a 
tracé la bonne voie et qu’il appar-
tient désormais aux deux gouver-
nements de la suivre.

S’agissant des réparations, il faut 
considérer que la Belgique s’y est 
déjà engagée, lorsque le Roi Phi-
lippe de Belgique a restitué, entre 
les mains du Président Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo, une 
œuvre d’art congolaise emportée 
pendant la colonisation, en l’oc-
currence le masque suku « Kakun-
gu ».

La décoration du caporal cente-
naire de la Force publique, Albert 
Kunyuku Ngoma, seul survivant 
de la 2ème Guerre mondiale, par le 
Roi Philippe, peut également être 
versée dans les gestes de correc-
tion, par la Belgique, de son passé 
colonial au Congo. En RDC, évi-
demment, on espère que ces ré-
parations vont aller au-delà de ces 
gestes symboliques.

En attendant, à Kinshasa, le Sou-
verain belge s’est clairement en-
gagé du côté de la RDC victime 
des convoitises de certains de ses 
voisins qui ne rêvent que d’une re-
configuration des frontières com-
munes.

Accueil par le couple 
présidentiel congolais
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L’intégrité territoriale du 
Congo, une préoccupation 

partagée
Le Souverain a été très clair à ce su-
jet : « Pour vous, comme pour moi, 
la présence belge au Congo, avant 
1960, laisse aussi un héritage qui 
a ancré le pays dans ses frontières 
actuelles. La préservation de l’inté-
grité territoriale du Congo est une 
préoccupation majeure que nous 
partageons ».

 Il a, à ce sujet, dénoncé l’instabilité 
dans l’Est de la RDC, avant d’in-
diquer que cette situation qui est 
source d’inquiétude pour tout le 

monde, ne peut plus durer. 

« Vous pouvez compter sur le sou-
tien de la Belgique, au sein des 
instances internationales, à toute 
initiative visant à la stabilité et au 
développement harmonieux de 
l’Afrique des Grands Lacs », a ras-
suré le Roi des Belges en faisant sa-
voir que « La reprise progressive de 
notre coopération militaire s’inscrit 
dans la même logique ».

Belges et Congolais peuvent dé-
sormais regarder avec confiance 
dans la même direction, le Roi lui-
même ayant affirmé que, désor-
mais entre les deux pays, « les bases 

d’un nouveau partenariat bilatéral 
sont posées ». 

N’en déplaise à quiconque dans la 
région, le Roi Philippe a réaffirmé 
que « le Congo reste ainsi notre par-
tenaire le plus important en Afrique 
».

Pour sa part, le Président de la Ré-
publique, Félix-Antoine Tshiseke-
di Tshilombo, a salué les nouveaux 
accords de partenariat conclus 
entre la RDC et le Royaume de 
Belgique, avant d’exprimer son op-
timisme pour un avenir meilleur 
entre les deux pays.

Le M23 soutenu par le Rwanda mène depuis plus de deux jours 
des attaques stériles contre les positions des FARDC

Kinshasa, 14 juin 2022 (ACP).-Le 
porte-parole du gouverneur mili-
taire de la province du Nord-Ki-
vu, le général de brigade Sylvain 
Ekenge Bomusa Efomi, a déclaré 
lundi, dans un communiqué lu sur 
les antennes de la chaîne natio-
nale,  que les terroristes du M23, 
soutenus par le Rwanda, mènent 
depuis plus de deux jours, des 
attaques stériles contre les posi-
tions des Forces armées de la Ré-
publique démocratique du Congo 
(FARDC).

Selon le général Sylvain Ekenge, 
ces attaques se sont concentrées 
principalement à Bigega 1 et 2, Bu-
gusa et Premidis.

Il a indiqué, par ailleurs, qu’après 

avoir constaté les revers consé-
quents sur le terrain par leurs 

protégés du M23, les Forces de dé-

fense du Rwanda (RDF) ont cette 
fois décidé, à découvert, de vio-
ler l’intangibilité et l’intégrité des 
frontières de la RDC, en occupant 
la cité frontalière de Bunagana, ce 
même lundi, autour de 07 heures 
du matin.

 «  Ceci ne constitue, ni plus ni 
moins, qu’une invasion de la 
RDC », a souligné le porte-parole 
du gouverneur militaire de la pro-
vince du Nord-Kivu, avant de pro-
mettre que «  les FARDC tireront 
toutes les conséquences qui s’im-
posent et défendront la Patrie ».

 Le général Sylvain Ekenge a , enfin, 
invité la population à la vigilance 
et à faire confiance aux forces de 
défense et de sécurité congolaises.

Vote au Sénat de la proposition de loi sur la réforme électorale
Kinshasa, 14 Juin 2022(ACP).-Le 
Sénat a engagé lundi, au Palais du 
peuple, un débat «enrichissant» 
sur la réforme électorale en RDC, 
après avoir déclaré recevable, le 
rapport de la Commission poli-
tique, administrative, juridique et 
droits humains (PAJ), sur la pro-
position de loi du 09 mars 2006 
portant organisation des élections 
présidentielle, législatives, provin-
ciales, urbaines, municipales et lo-

cales telle que modifiée à ce jour.             

Au   cours d’une séance plénière 
sous la direction du président du 
Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, 
les élus des élus des provinces ont 
passé en revue des amendements 
des sénateurs avant l’adoption ar-
ticle par article.               

Au cours de débat, les sénateurs 
se sont appesantis sur les options 
majeures de la loi  concernant la 
représentativité de la femme, le 

seuil de recevabilité des partis po-
litiques. Ce système allège le sys-
tème électoral congolais, car avec 

Le porte-parole du 
gouverneur militaire du 
Nord-Kivu, le général de 
brigade Sylvain Ekenge 

Bomusa Efomi

Les Sénateurs en séance 
plénière
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fait le lien entre les différentes 
procédures commerciales quoti-
diennes: gestion des stocks et des 
commandes, chaîne d’approvision-

nement, comptabilité, ressources 
humaines, achats et gestion des re-
lations clients. Cette solution indis-
pensable offre une bonne vision à 

360°C des activités de l’organisation 
sur un seul et unique support, ac-
cessible par tous les employés. 

Près de 2.561 Francs congolais de subvention du gouvernement 
de la République sur le prix d’un litre d’essence

Kinshasa, 13 juin 2022 (ACP).- 
Le gouvernement de la République 
démocratique du Congo paye la 
somme de 2.561 (deux mille cinq 
cent soixante et un) FC de subven-
tion sur le prix d’un litre d’essence, 
afin de permettre à la population 
de s’en procurer sans difficultés, 
a indiqué le secrétaire général à 
l’Economie nationale, Célestin 
Twite Yamwembo, au cours d’un 
entretien, vendredi avec la presse. 
« La subvention du gouvernement 
congolais évaluée à 96%  s’inscrit 
dans le but de préserver le pouvoir 
d’achat de la population et l’aug-
mentation des prix d’autres pro-
duits pour ne pas impacter néga-
tivement d’autres secteurs tels que 
les mines, le transport »,a expliqué 
le secrétaire général à l’économie. Il 
a précisé que n’eut été cette subven-
tion du gouvernement congolais, 
le prix d’un litre d’essence dans la 
zone d’approvisionnement Ouest 
se négocierait à 4.906 FC en lieu et 
place de 2.345 comme c’est le ac-
tuellement sur le marché. Compa-
ré à la vente d’un litre d’essence en 
France où ce produit se négocie à 
2 € contre un   € en RDC, Célestin 
Twite a révélé que le gouvernement 
congolais a consenti de grands ef-
forts en supportant la subvention.  
« Le gouvernement de la Répu-
blique démocratique du Congo qui 
reste attentif aux difficultés évo-
quées par les sociétés publiques du 
secteur pétrolier est déterminé à les 
accompagner pour atteindre des so-
lutions durables sans compromettre 
le pouvoir d’achat de la population » 
a dit le secrétaire général qui à ajou-
té qu’il  ne ménagera aucun effort  

pour préserver le pouvoir d’achat 
du fait qu’il paye chaque fois la 
subvention pour éviter le pire. 
Pour préserver la paix sociale, a 
dit M. Twite, le ministère de l’Eco-
nomie nationale s’est assigné dans 
son programme la mission d’ex-
plorer de nouveaux  marchés afin 
de trouver où acquérir ces pro-
duits à un bon prix pour réduire 
de manière drastique ces pertes et 
manque à gagner.  La signature le 
28 mai dernier de l’arrêté ministé-
riel portant réajustement des prix 
des produits pétroliers par le mi-
nistre intérimaire de l’Economie 
nationale, Nicolas Kazadi répond 
à un impératif logistique auquel 
fait face la SEP Congo, a-t-il ren-
chéri,  ajoutant que la mutualisa-
tion des volumes a porté à 50.000 
m3 de volume mensuel alors qu’il 
était de 25.187 m3 auparavant. 
Dans ce même contexte, le comi-
té d’amortissement de la commis-

sion  de suivi des prix des produits 
pétroliers est en train de s’atteler 
pour présenter au ministère de 
l’Economie nationale, le niveau de 
la créance qui doit être payée à la 
production pétrolière concernant 
le premier semestre 2021. Cette 
prédisposition consiste  à disposer 
des moyens pour la planification 
des commandes.  Suite à l’incerti-
tude et à la spéculation de ce pro-
duit sur le marché international, le 
ministère de l’Economie nationale 
envisage un recours à l’ajustement 
par palier du prix des carburants 
afin de se rapprocher le plus pos-
sible de la vérité  sur le marché in-
térieur. Le ministre Nicolas Kazadi 
a, à cet effet, signifié que cette me-
sure devrait s’accompagner d’une 
certification régulière des pertes 
et manque à gagner résiduels et de 
leur paiement selon la même régu-
larité.

Le secrétaire général à l’Economie nationale, Célestin Twite 
Yamwembo

ACP: Un tour complet d’actualité livrée en temps réel
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fait le lien entre les différentes 
procédures commerciales quoti-
diennes: gestion des stocks et des 
commandes, chaîne d’approvision-

nement, comptabilité, ressources 
humaines, achats et gestion des re-
lations clients. Cette solution indis-
pensable offre une bonne vision à 

360°C des activités de l’organisation 
sur un seul et unique support, ac-
cessible par tous les employés. 

Près de 2.561 Francs congolais de subvention du gouvernement 
de la République sur le prix d’un litre d’essence

Kinshasa, 13 juin 2022 (ACP).- 
Le gouvernement de la République 
démocratique du Congo paye la 
somme de 2.561 (deux mille cinq 
cent soixante et un) FC de subven-
tion sur le prix d’un litre d’essence, 
afin de permettre à la population 
de s’en procurer sans difficultés, 
a indiqué le secrétaire général à 
l’Economie nationale, Célestin 
Twite Yamwembo, au cours d’un 
entretien, vendredi avec la presse. 
« La subvention du gouvernement 
congolais évaluée à 96%  s’inscrit 
dans le but de préserver le pouvoir 
d’achat de la population et l’aug-
mentation des prix d’autres pro-
duits pour ne pas impacter néga-
tivement d’autres secteurs tels que 
les mines, le transport »,a expliqué 
le secrétaire général à l’économie. Il 
a précisé que n’eut été cette subven-
tion du gouvernement congolais, 
le prix d’un litre d’essence dans la 
zone d’approvisionnement Ouest 
se négocierait à 4.906 FC en lieu et 
place de 2.345 comme c’est le ac-
tuellement sur le marché. Compa-
ré à la vente d’un litre d’essence en 
France où ce produit se négocie à 
2 € contre un   € en RDC, Célestin 
Twite a révélé que le gouvernement 
congolais a consenti de grands ef-
forts en supportant la subvention.  
« Le gouvernement de la Répu-
blique démocratique du Congo qui 
reste attentif aux difficultés évo-
quées par les sociétés publiques du 
secteur pétrolier est déterminé à les 
accompagner pour atteindre des so-
lutions durables sans compromettre 
le pouvoir d’achat de la population » 
a dit le secrétaire général qui à ajou-
té qu’il  ne ménagera aucun effort  

pour préserver le pouvoir d’achat 
du fait qu’il paye chaque fois la 
subvention pour éviter le pire. 
Pour préserver la paix sociale, a 
dit M. Twite, le ministère de l’Eco-
nomie nationale s’est assigné dans 
son programme la mission d’ex-
plorer de nouveaux  marchés afin 
de trouver où acquérir ces pro-
duits à un bon prix pour réduire 
de manière drastique ces pertes et 
manque à gagner.  La signature le 
28 mai dernier de l’arrêté ministé-
riel portant réajustement des prix 
des produits pétroliers par le mi-
nistre intérimaire de l’Economie 
nationale, Nicolas Kazadi répond 
à un impératif logistique auquel 
fait face la SEP Congo, a-t-il ren-
chéri,  ajoutant que la mutualisa-
tion des volumes a porté à 50.000 
m3 de volume mensuel alors qu’il 
était de 25.187 m3 auparavant. 
Dans ce même contexte, le comi-
té d’amortissement de la commis-

sion  de suivi des prix des produits 
pétroliers est en train de s’atteler 
pour présenter au ministère de 
l’Economie nationale, le niveau de 
la créance qui doit être payée à la 
production pétrolière concernant 
le premier semestre 2021. Cette 
prédisposition consiste  à disposer 
des moyens pour la planification 
des commandes.  Suite à l’incerti-
tude et à la spéculation de ce pro-
duit sur le marché international, le 
ministère de l’Economie nationale 
envisage un recours à l’ajustement 
par palier du prix des carburants 
afin de se rapprocher le plus pos-
sible de la vérité  sur le marché in-
térieur. Le ministre Nicolas Kazadi 
a, à cet effet, signifié que cette me-
sure devrait s’accompagner d’une 
certification régulière des pertes 
et manque à gagner résiduels et de 
leur paiement selon la même régu-
larité.

Le secrétaire général à l’Economie nationale, Célestin Twite 
Yamwembo

ACP: Un tour complet d’actualité livrée en temps réel

Sud-Kivu : visite d’inspection des travaux de réhabilitation sur 
la RN2 et à Bukavu.

Bukavu, 06 juin 2022 (ACP).-Le 
Gouverneur du Sud-Kivu, Théo 
Ngwabije Kasi, a effectué le week-
end dernier une visite d’inspec-
tion pour se rendre compte de 
l’état d’avancement des travaux de 
réhabilitation du troçon routier 
Kazingo-Amsar-Vers Kavumu sur 
la RN2  et à Bukavu, chef-lieu du 
Sud-Kivu.

Ces travaux sont exécutifs par la 
société congolaise de construction 
(SOCOC) grâce à l’implication 
du chef de l’Etat, Félix Antoine 

Tshisekedi Tchilombo.

Le Chef de l’Exécutif provincial, 
Théo Ngwabije Kasi, cette occa-
sion, s’est rendu compte de l’évolu-
tion des travaux de clarification de 
la chaussée existante et de repro-
filage en prélude des travaux d’as-
sainissement avant l’asphaltage sur 
une distance de 6 (six) Kilomètres.

L’Autorité provinciale qu’accom-
pagnaient des membres du conseil 
provincial de sécurité a également 
visité le troçon allant d’Amsar à 

Kalambo qui abrite le site de l’ins-
titut international d’agriculture 
tropicale avant la visite des travaux 
sur certaines artères de la ville de 
Bukavu réalisés par l’office des voi-
ries et drainage. 

Selon la cellule de communication 
de gouvernorat de province, l’ins-
pection des certains chantiers en 
cours d’exécution a eu lieu en pré-
lude de la visite de Roi Philippe de 
Belgique attendu le 12 juin 2022 
Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu.

Sud-Kivu : les préparatifs d’accueil du roi des Belges vont bon 
train à l’hôpital de Panzi  

Bukavu, 07 juin 2022 (ACP). – 
Les préparatifs d’accueil du roi de 
Belges vont bon train à l’hôpital 
général de référence de Panzi dans 
la commune d’Ibanda à Bukavu au 
Sud-Kivu, constate l’ACP.

Sur place, des bâtiments en 
construction devant abriter 
d’autres services sont en phase de 
finissage, la peinture aux murs, le 
gazon tondu et plusieurs autres 

travaux d’assainissement y sont ef-
fectués en attente du roi des belges, 
son épouse et des membres du 
gouvernement du royaume de Bel-
gique. 

Pour l’ensemble du personnel de 
l’hôpital de Panzi, le roi des belges 
et sa délégation sont les bienvenus 
au Sud-Kivu, à Bukavu et bien par-
ticulièrement à l’hôpital de Panzi.

Certainement personnes présu-
ment que la visite du roi des belges 
à l’hôpital de Panzi sera l’occasion 
de réconforter et de présenter ses 
salutations aux malades, de saluer 
l’appui de son royaume à l’hôpital 
et de s’entretenir avec le médecin 
directeur de cet hôpital, le gynéco-
logue et prix Nobel de la paix 2018, 
Denis Mukwege.

Sud-Kivu : la visite du roi Philippe de la Belgique en RDC saluée 
par des intellectuels congolais     

Bukavu, 08 juin 2022 (ACP). – Le 
Prof Dr Casimir Mashi Ngunza, 
enseignant au département d’his-
toire-sciences sociales à l’Insti-
tut Supérieur Pédagogique (ISP) 
de Bukavu, recteur honoraire de 
l’Université Notre Dame de Tan-
ganyika, au cours d’un entretien 
avec un reporter de l’ACP, a salué 
la visite depuis mardi 7 juin 2022 
du couple royal belge en Répu-
blique Démocratique du Congo.

Pour cet enseignant d’université, 
la visite du roi des belges ouvre 
une nouvelle page d’histoire dans 
le domaine des relations diploma-

tiques entre Kinshasa et Bruxelles. 

Cette visite prouve qu’il y a ré-
chauffement des relations diplo-
matiques entre les deux pays ayant 
un passé commun la RDC et son 
ancienne métropole, a estimé le Pr 
Mashi Ngunza.

Parmi les attentes du peuple 
congolais vis-à-vis de la Belgique, 
Casimir Mashi a mis un accent sur 
les dimensions diplomatiques et 
économiques.

Sur le plan diplomatique, la RDC 
devrait s’attendre à une coopé-
ration «  gagnant-gagnant  », et 

dans le domaine économique, la 
Bruxelles dont le rôle, au sein de 
l’union européenne est détermi-
nant, vient pour l’investissement 
en République Démocratique du 
Congo.

Le Pr Casimir Mashi a par ail-
leurs fait remarquer que l’étape de 
la visite du roi des belges attendu 
à Bukavu le 12 juin 2022, est une 
marque de reconnaissance de la 
communauté internationale par 
rapport au rôle joué par le Dr De-
nis Mukwege, prix Nobel de la paix 
2018. 
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Sud-Kivu : le quartier Panzi souhaite la bienvenue au Roi des 
belges    

Bukavu, 09 juin 2022 (ACP). – 
Le quartier Panzi en commune 
d’Ibanda dans la ville de Bukavu, 
par la voie de son chef de quartier 
Emile Bahati Bashaga, souhaite la 
bienvenue au Roi des belges Phi-
lippe Léopold et à toute sa déléga-
tion. 

Dans un entretien avec l’ACP jeudi 
09 juin, le chef de Panzi fait savoir 
que ses administrés sont mobilisés 

pour réserver un accueil chaleu-
reux à cette personnalité de re-
nommée internationale.

Il parle des cadres de base, de la 
population et des organisations 
citoyennes aussi sensibilisés pour 
assurer la salubrité et l’ordre pu-
blic avant de dire qu’il compte voir 
le médecin directeur de Panzi, le 
prix Nobel de la paix 2018, De-
nis Mukwege, l’hôte du roi pour 

d’autres orientations.

Emile Bahati Bashaga se félicite 
de voir que son entité, le quartier 
Panzi, sera l’un des rares quartiers 
de la province et du pays à offrir 
son hospitalité  au Roi des belges. 
Son vœu est de voir sa population 
faire preuve de patriotisme pour 
cette occasion qui n’est pas un fait 
du hasard.

Sud-Kivu : la population de Bukavu appelée à réserver un 
accueil chaleureux au couple souverain Belge      

Bukavu, 09 juin 2022 (ACP).- Le 
maire de Bukavu, Meschac Bilubi 
Ulengabo a présidé mercredi 08 
juin à l’hôtel de ville un conseil de 
sécurité en prélude de l’arrivée du 
couple royal belge à Bukavu le di-
manche 12 juin 2022. 

Plusieurs dispositions ont été 
prises par les membres de ce 
conseil de sécurité entre autres, la 
journée du dimanche 12 juin 2022 
sera une journée sans engins mo-
torisés sur l’itinéraire qui sera suivi 
par le couple souverain belge.

Cet itinéraire conduira le Roi des 
belges de l’aéroport de Kavumu à 
l’hôpital général de référence de 
Panzi où il va rencontrer le prix 
Nobel de la paix 2018, le Dr Den-
nis Mukwege en passant par Ka-
zingo-place de l’indépendance-feu 
rouge, place de la paix, 33ème région 

militaire, rond-point ISP-Major 
vangu jusqu’à l’hôpital de Panzi.

A cet effet, les motos, les voitures, 
les bus, les tricycles/bajaj et les 
camions ne seront pas autorisés 
à circuler sur cet itinéraire où les 
piétons aussi doivent évacuer la 
route pour éviter des accidents de 
circulation. 

L’autorité  urbaine a appelé la po-
pulation de Bukavu, à travers les 
cadres de base, à réserver un ac-
cueil chaleureux au couple sou-
verain belge en le saluant tout en 
restant sur les bordures de la route 
où il sera indiqué par les services 
de sécurité.

Il est précisé en outre que les mai-
sons situées le long des acteurs 
principales doivent être chaulées, 
peintes et la chaussée doit être ba-
layée et l’éclairage public doit être 

installé sur le mur pour vendre 
l’image de notre ville car le couple 
souverain belge sera accompagné 
par le premier ministre belge et 
le premier ministre de la RDC et 
leurs délégations respectives.

Les kiosques, les épaves des véhi-
cules et les immondices doivent 
être évacués de cet itinéraire à par-
tir de ce jeudi 09 juin 2022. Dans le 
cas contraire, la mairie les évacue-
ra pour  amener en fourrière de la 
SNCC et le retrait sera condition-
né par des amandes.

Les forces vives, les acteurs so-
ciaux, les acteurs de la société ci-
vile, les mouvements citoyens, les 
cadres de base et toute la popula-
tion du Sud-Kivu en général et de 
Bukavu en particulier sont appelés 
à réserver un accueil chaleureux 
au couple souverain belge. 

Sud-Kivu : visite du roi des belges en RDC, un crédit sur le plan 
diplomatique et culturel pour le pays 

Bukavu, 10 juin 2022 (ACP). – Le pro-
fesseur du cours des relations interna-
tionales à l’université officielle de Bu-
kavu, « UOB », Florent Munenge, dans 
un entretien avec la presse jeudi  estime 
que la visite du roi des belges en RDC, 
donne un crédit au pays sur le plan 
culturel et diplomatique.

Notre source parle qu’avec cette vi-
site, la RDC peut désormais s’attirer 
d’autres investisseurs notamment ceux 
de l’Union Européenne et d’ailleurs. 

Le prof. Florent Munenge ajoute que 
c’est un signal fort du renforcement des 
relations bilatérales entre la RDC et la 
Belgique car l’occasion étant de régler 

les différends qui ont opposé ce vaste 
pays de l’Afrique centrale au Royaume 
de Belgique depuis des décennies.

Florent Munenge veut voir les deux 
parties aller jusqu’à la concrétisation de 
leurs promesses sans quoi tout revient 
à la case du départ.
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fait le lien entre les différentes 
procédures commerciales quoti-
diennes: gestion des stocks et des 
commandes, chaîne d’approvision-

nement, comptabilité, ressources 
humaines, achats et gestion des re-
lations clients. Cette solution indis-
pensable offre une bonne vision à 

360°C des activités de l’organisation 
sur un seul et unique support, ac-
cessible par tous les employés. 

Près de 2.561 Francs congolais de subvention du gouvernement 
de la République sur le prix d’un litre d’essence

Kinshasa, 13 juin 2022 (ACP).- 
Le gouvernement de la République 
démocratique du Congo paye la 
somme de 2.561 (deux mille cinq 
cent soixante et un) FC de subven-
tion sur le prix d’un litre d’essence, 
afin de permettre à la population 
de s’en procurer sans difficultés, 
a indiqué le secrétaire général à 
l’Economie nationale, Célestin 
Twite Yamwembo, au cours d’un 
entretien, vendredi avec la presse. 
« La subvention du gouvernement 
congolais évaluée à 96%  s’inscrit 
dans le but de préserver le pouvoir 
d’achat de la population et l’aug-
mentation des prix d’autres pro-
duits pour ne pas impacter néga-
tivement d’autres secteurs tels que 
les mines, le transport »,a expliqué 
le secrétaire général à l’économie. Il 
a précisé que n’eut été cette subven-
tion du gouvernement congolais, 
le prix d’un litre d’essence dans la 
zone d’approvisionnement Ouest 
se négocierait à 4.906 FC en lieu et 
place de 2.345 comme c’est le ac-
tuellement sur le marché. Compa-
ré à la vente d’un litre d’essence en 
France où ce produit se négocie à 
2 € contre un   € en RDC, Célestin 
Twite a révélé que le gouvernement 
congolais a consenti de grands ef-
forts en supportant la subvention.  
« Le gouvernement de la Répu-
blique démocratique du Congo qui 
reste attentif aux difficultés évo-
quées par les sociétés publiques du 
secteur pétrolier est déterminé à les 
accompagner pour atteindre des so-
lutions durables sans compromettre 
le pouvoir d’achat de la population » 
a dit le secrétaire général qui à ajou-
té qu’il  ne ménagera aucun effort  

pour préserver le pouvoir d’achat 
du fait qu’il paye chaque fois la 
subvention pour éviter le pire. 
Pour préserver la paix sociale, a 
dit M. Twite, le ministère de l’Eco-
nomie nationale s’est assigné dans 
son programme la mission d’ex-
plorer de nouveaux  marchés afin 
de trouver où acquérir ces pro-
duits à un bon prix pour réduire 
de manière drastique ces pertes et 
manque à gagner.  La signature le 
28 mai dernier de l’arrêté ministé-
riel portant réajustement des prix 
des produits pétroliers par le mi-
nistre intérimaire de l’Economie 
nationale, Nicolas Kazadi répond 
à un impératif logistique auquel 
fait face la SEP Congo, a-t-il ren-
chéri,  ajoutant que la mutualisa-
tion des volumes a porté à 50.000 
m3 de volume mensuel alors qu’il 
était de 25.187 m3 auparavant. 
Dans ce même contexte, le comi-
té d’amortissement de la commis-

sion  de suivi des prix des produits 
pétroliers est en train de s’atteler 
pour présenter au ministère de 
l’Economie nationale, le niveau de 
la créance qui doit être payée à la 
production pétrolière concernant 
le premier semestre 2021. Cette 
prédisposition consiste  à disposer 
des moyens pour la planification 
des commandes.  Suite à l’incerti-
tude et à la spéculation de ce pro-
duit sur le marché international, le 
ministère de l’Economie nationale 
envisage un recours à l’ajustement 
par palier du prix des carburants 
afin de se rapprocher le plus pos-
sible de la vérité  sur le marché in-
térieur. Le ministre Nicolas Kazadi 
a, à cet effet, signifié que cette me-
sure devrait s’accompagner d’une 
certification régulière des pertes 
et manque à gagner résiduels et de 
leur paiement selon la même régu-
larité.

Le secrétaire général à l’Economie nationale, Célestin Twite 
Yamwembo

ACP: Un tour complet d’actualité livrée en temps réel
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Sud-Kivu : arrivée du roi des belges en RDC, la diplomatie du 
président Felix Tshisekedi saluée  

Bukavu, 11 juin 2022 (ACP).- 
Le président de la société civile 
d’Ibanda, David Cikuru, salue la 
diplomatie du président de la ré-
publique Felix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, au vu de l’arrivée en 
RDC du Roi des Belges en RDC, 
au cours d’entretien avec l’ACP ce 
vendredi 10 juin 2022.  
Notre source a laissé entendre que 

l’heure a sonné pour que la voix 
des congolais retentisse encore 
plus fort dans toute l’Europe et au 
siège de l’union européenne afin 
que des solutions aux problèmes 
du Congo soient envisagées.
David Cikuru rend hommage au 
chef de l’Etat, Felix Tshisekedi qui, 
après soixante ans des relations 
souvent tendues entre le royaume 

de Belgique et son ancienne colo-
nie la RDC parvient à construire 
un pont entre les deux pays.
Il invite les habitants de la com-
mune d’Ibanda, de Bukavu et du 
Sud-Kivu à réserver un accueil 
digne de son rang au roi des belges 
et demande à tous de respecter les 
dispositions prises par les autorités. 

Sud-Kivu : la BCSC invite les habitants du Sud-Kivu à réserver 
un accueil chaleureux au roi des belges

Bukavu, 11 juin 2022 (ACP). – Le 
Bureau de coordination de la so-
ciété civile du Sud-Kivu (BCSC) 
invite les habitants du Sud-Kivu 
en général et ceux de Bukavu en 
particulier à réserver un accueil 
chaleureux au roi des belges, le di-
manche 12 juin2022.
La vice-présidente de cette struc-
ture citoyenne, Me Néné Bintu, 

estime que l’arrivée du roi des 
belges en RDC et au Sud-Kivu est 
une grande opportunité devant 
permettre aux habitants et aux 
autorités de soumettre les défis de 
la RDC pour une solution d’en-
semble.
Pour Me Bintu, le Roi des belges 
mérite tous les honneurs dignes 
de son rang, d’où l’appel aux habi-

tants à mettre de côté leurs diffé-
rends et de recevoir à bras ouverts 
ces hautes personnalités de la Bel-
gique, le roi et sa délégation.
Au sujet de la réhabilitation des 
routes en province et à Bukavu, la 
société civile souhaite voir cet élan 
ne pas s’arrêter après le départ du 
roi des belges.

Sud-Kivu : les habitants du territoire de Kabare appelés à 
réserver un accueil chaleureux au couple souverain belge    

Bukavu, 11 juin 2022 (ACP). – 
L’Administrateur du territoire 
de Kabare, Thaddée Miderho 
Lwindjwire a appelé les habitants 
des localités de Kavumu, Miti et 
Mudaka situées dans la partie nord 
de sa juridiction à réserver un ac-
cueil chaleureux au couple souve-
rain belge, à l’issue d’une visite y 
effectuée jeudi 09 juin 2022 dans le 
cadre des préparatifs liés à la visite 

de ces hôtes de marque. 
La visite de Thaddée Miderho 
dans cette partie de Kabare avait 
pour objet de se rendre compte 
des préparatifs et de s’imprégner 
sur la mobilisation de la popu-
lation par rapport à l’accueil du 
couple royal belge, conformément 
aux instructions du gouverneur de 
province Théo Ngwabidje Kasi qui 

tient à conscientiser et à mobiliser 
les populations lors du passage du 
couple souverain belge.
Thaddée Miderho a rappelé que la 
circulation des véhicules, des mo-
tos mais aussi des activités com-
merciales seront surveillées de 
près par des agents de l’ordre le di-
manche 12 juin 2022, pour la sécu-
rité du roi des belges et de sa suite. 

Sud-Kivu : des instructions aux journalistes de l’ACP pour la 
couverture médiatique de la visite du roi des belges au Sud-

Kivu  
Bukavu, 11 juin 2022 (ACP). – 
Le Directeur provincial de l’ACP/
Sud-Kivu, le Pasteur Vainqueur 
Kalafula Lusu, vient de donner des 
instructions fermes aux journa-
listes devant assurer la couverture 
médiatique de la visite du roi des 
belges, Philippe, au Sud-Kivu.

Le premier journaliste de l’ACP 
en province souhaite voir l’ACP, 
comme d’habitude, faire preuve de 

professionnalisme dans la couver-
ture médiatique de cet événement 
de protée locale, nationale et inter-
nationale.

Il demande aux reporters sur ter-
rain de trouver pour le compte de 
ce média public, les meilleurs sons 
et images qui vont accompagner 
les textes et les vidéos, d’où son ap-
pel à un travail de qualité, une fois 
de plus.

Le directeur provincial, Vainqueur 
Kalafula, saluant l’arrivée du roi 
des belges  en province, remercie 
le Directeur Général de l’ACP, le 
Prof. Lambert Kaboyi, l’ensemble 
de la rédaction de l’ACP à Kinsha-
sa et son Directeur Matthieu Yoha, 
pour leur implication afin que 
l’ACP/Sud-Kivu trouve aussi des 
accréditations pour cet événement 
historique.
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Sud-Kivu : l’approvisionnement des produits de première 
nécessité observé à la veille de la visite du couple royal belge à 

Bukavu   
Bukavu, 11 juin 2022 (ACP). – Les 
habitants de la ville de Bukavu ont, 
à la veille de la visite du roi des 
belges Philippe à l’hôpital de Panzi 
dans la commune d’Ibanda, afflué 
massivement dans les centres com-
merciaux afin de s’approvisionner 
en produits de première nécessité, 
a constaté l’ACP.

Cet engouement est observé à la 

suite de la décision du maire de la 
ville sous les instructions du gou-
verneur Théo Ngwabidje Kasi, de 
suspendre les activités dans les 
marchés de Kalengera en com-
mune de Bagira, du feu-rouge et de 
Kamageme en commune d’Ibanda 
qui se trouvent le long les artères 
où le couple souverain belge pas-
sera lors de son arrivée comme à 
son retour en vue de faciliter un 

passage sécurisé du cortège.

Les embouteillages énormes qui 
sont observés sur les principales  
artères de la ville ont amplifié avec 
l’arrivée des premières délégations 
du gouvernement chargées d’ac-
cueil du couple royal belge à Buka-
vu dont le premier ministre Sama 
Lukonde et d’autres membres du 
gouvernement de la république.

Sud-Kivu : l’image propre de Bukavu sera gardée même après 
le départ du roi des belges 

Bukavu, 11 juin 2022 (ACP). –  Le 
maire de Bukavu, Meschac Bilubi 
Ulengabo, dans une déclaration à 
la presse vendredi a annoncé que 
l’image propre de Bukavu sera gar-
dée même après le départ du roi 
des belges.

L’autorité urbaine a fait cette décla-
ration pour répondre à certaines 
langues et réflexions qui disaient 

ne pas comprendre la mobilisation 
des autorités en province au sujet 
de la salubrité de Bukavu en pré-
lude de la visite du roi des belges.

Le maire de Bukavu a rappelé à qui 
voudrait bien l’entendre que la sa-
lubrité de la ville figure parmi les 
grandes priorités des autorités et 
d’ajouter que pour ce cas, la mo-
bilisation est grande au vu de ces 

personnalités qui arrivent et qui 
ne doivent pas rentrer en gardant 
à l’esprit une mauvaise image de 
Bukavu.

Il a profité de l’occasion pour in-
viter l’ensemble des habitants de 
Bukavu à réserver un accueil cha-
leureux au roi des belges et à sa dé-
légation.

Sud-Kivu : la visite du roi des belges au Sud-Kivu alimente les 
débats à Bukavu     

Bukavu, 10 juin 2022 (ACP). – La 
visite du roi des belges et sa délé-
gation dimanche au Sud-Kivu ali-
mente les débats à Bukavu, chef-
lieu de la province, remarque l’ACP.  

Dans des bars, restaurants, écoles, 
églises, marchés et autres lieux 
d’attroupement, cette visite occupe 
le centre de tous les débats.

Les débateurs saluent cette visite 
disant que depuis peu avant l’ac-
cession de la RDC à la souverai-
neté internationale, la Belgique va 
voir de ses propres yeux ce qu’est 
devenue son ancienne colonie.
Pour les uns, l’image actuelle de la 
ville de Bukavu, ancien Conster-
manville chef-lieu du Sud-Kivu a 
trop fanée, une occasion pour la 

Belgique d’empêcher la ruine totale 
sur ce qui était son investissement.

La Belgique devra se saisir de 
cette occasion pour redorer aussi 
l’image de la RDC sur tout le plan 
comme le font d’autres anciennes 
métropoles avec leurs anciennes 
colonies, souhaitent voir les habi-
tants de Bukavu.

Sud-Kivu : le rétablissement de l’éclairage public sur les princi-
pales artères de la ville de Bukavu      

Bukavu, 11 juin 2022 (ACP). – La 
population de la ville de Bukavu 
salue le rétablissement de l’éclai-
rage public sur les principales 
artères de la ville de Bukavu en 
prélude de l’arrivée du couple sou-
verain belge à Bukavu. 

Cette population encourage le 
gouvernement provincial du 

Sud-Kivu qui ne ménage aucun 
effort pour redonner à la ville de 
Bukavu son éclat en prélude de 
l’arrivée du couple souverain belge 
qui est impatiemment attendu par 
toutes les couches de la population 
de Bukavu. 

Des observateurs pensent que les 
habitants de Bukavu en particu-

lier et du Sud-Kivu en général 
doivent accompagner le gouver-
nement provincial pour l’assainis-
sement de la ville et lutter contre 
les constructions anarchiques qui 
enregistrent des cas de morts, le 
jour comme la nuit, dans la ville de 
Bukavu malgré plusieurs interpel-
lations des autorités provinciales.
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