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Republique democratique du congo( rdc)

Face à une histoire d’insécurité croissante, la Tribune met en garde l’analyste Barra Mikayel contre le fait de « prendre » des ressources « par des gouvernements motivés par leurs propres considérations ». Grâce aux mesures anticorruption du président Toshiskdi, la RDC pourra à nouveau exporter
vers le marché américain sans taxes douanières. L’article de recherche du Monde à l’AFP réservé à nos abonnés le commerce illégal d’animaux protégés est dévastateur en République démocratique du Congo. Okapi, l’insigne du pays, est particulièrement en jeu. La chef de l’Etat Joanne Tilvin s’est
exprimée lundi devant les deux parlements après avoir affaibli la majorité parlementaire de son prédécesseur Joseph Kabila. Le Monde, dont l’AFP a destitué le président de l’Assemblée nationale, fait partie de la crise au sommet du gouvernement. Le Monde avec l’AFP décodant la vaccination, le
dépistage, le traitement... Le pays, qui vient de se remettre de trois épidémies successives depuis 2018, a fait d’importants progrès dans la prise en charge de la maladie. Juliette Dubois a analysé dimanche un article réservé au président de la République annonçant la nomination d’un informateur pour
former une nouvelle majorité au Parlement. La chef de l’Etat congolais Joanne Tilvine a annoncé dimanche la nomination d’une information pour détenir une nouvelle majorité au siège de l’assemblée dominée par Kabila. Le Monde, avec AFP, quatre pays africains représentent à eux seuls la moitié des
cas dans le monde. Si le coronavirus n’a pas ralenti les efforts, l’argent est perdu. Le Monde avec l’AFP décrypte la grande coalition qui a permis la première transition pacifique du pays depuis l’indépendance semble venir il ya longtemps. Les négociations en coulisse s’en vont bien. Patient Ligodi
exempte un comité d’experts indépendants d’ONG de toute implication directe dans les violences commises par les gardiens d’Echo, mais déteste une application boiteuse de ses obligations. Laurence Caramel rapporte que certains citoyens, comme la mafia amboyo, ont longtemps décidé de ne
compter que sur eux-mêmes. Juliette Dubois décrypte In Africa, Female Science (1/3). Si les femmes restent particulièrement minoritaires dans la recherche africaine, notamment en sciences des matériaux, elles sont de plus en plus nombreuses dans les universités. L’épidémie a tué un total de 55
personnes pour 130 cas, selon l’Organisation mondiale de la Santé, que le directeur général a félicité. En décodant l’AFP dans un discours filmé, Le Monde tente d’oublier un passé jonché de scandales et d’exploitation des ressources minérales de la RDC. L’homme d’affaires israélien Joan Thiloine fait
l’objet de sanctions américaines pour avoir signé des « contrats miniers et pétroliers opaques » avec Kinshasa. Le Monde avec le portrait de l’AFP dans le cadre du Chapitre Afrique 2020, l’artiste congolais expose big two En face du Grand Palais à Paris, explorez les angles morts coloniaux. Roxana est
énormément étudiée car de plus en plus d’espèces sont menacées d’extinction en raison de la surforestation, la demande de viande de brousse ne diminue pas et la chasse illégale augmente. Guillaume Yan décrypte en Occident comme en Afrique subsaharienne, c’est une carrière complète et sa
jeunesse a été risquée avec la pandémie du coronavirus et l’arrêt des compétitions. Alexis Bilbo décodant l’artiste congolais Freddie Tsimba accueille la première exposition d’art contemporain organisée par le Musée de l’Afrique à Bruxelles. Lawrence Caramel décodage dans ce pays stratégique avec
neuf frontières, messieurs africains du département d’État tentent de légitimer et de renforcer Flei Kaskadi du président. La Tribune Jeanne de Tilwyn compte pas moins de 21 millions de personnes vivant dans les réserves de l’UNESCO, rappelant son directeur adjoint, Arnesto Oton Ramirez,
remplaçant le SMS habituel d’un « madeden vert ». Nécrologie d’Ernesto Ottone Ramirez Le Danois d’origine congolaise est mort à la suite d’un accident de plongée à Dubaï, où il s’était retiré après le scandale des Luanda Leaks. Roxana Azimi Interview L’économie africaine contre Covid-19 (9). Pour la
chercheuse Thierly Virkoulene, l’épidémie n’a fait que renforcer les problèmes qui existaient avant l’arrivée de la crise sanitaire. Elise Barthet Joan Tilouine Décrypte L’économie africaine contre Covid-19 (8). L’atonie de l’économie est due à une crise sanitaire couplée à une forte baisse du franc
congolais, qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages. La sélection originale de Juliette Dubois de DRC, le rappeur Bedy, le chanteur Pierre Coenders et le mannequin Kos et Yakuza brisent les frontières et les normes, chacune dans son style. L’analyse de l’article de Fabien Mollon est réservée à nos
abonnés malgré un accord secret conclu en 2018 entre le président Felixi Tshisekedi et son prédécesseur, Joseph Kabila, la confrontation entre les deux camps semble de plus en plus inévitable. Décodant Joan Thiloine dans la province méridionale de Kiyo, les agriculteurs barto qui se prétendent
indigènes affrontent le Congo tutsi avec des racines rwandaises lointaines. Joan Tilouine Article réservé à nos abonnés Plus d’un millier de détenus ont été libérés à Beni, dans une région en proie depuis plusieurs années à des violences récurrentes. Joan Tilouine Portrait Article réservé à nos abonnés
Produit par la productrice espagnole de Rosalia, El Guincho, la chanteuse congolaise, nouvelle sensation soul hip-hop, sort son premier album, Gore. Stephanie Binet Restitution s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Université libre de Bruxelles et l’Université congolaise de Lubumbashi qui sera à
terme le bénéficiaire de ces restes humains. Le Monde décrypte l’AFP malgré une situation économique tendue, les transferts d’été restent une opportunité pour certains clubs Des sommes importantes sur certains joueurs. Alexis Bilbo choisit Libles pour réécrire des chansons du groupe franco-
congolais Zazo Bikai, de l’artiste sud-africain Chico et du chanteur américano-nigérian Marcy Loarks. L’interview de Fabien Moloven pour l’économiste Fluin Saar, la rédaction d’une législation visant à restaurer un bien culturel au Bénin et au Sénégal « correspond au sens de l’histoire, mais le travail n’est
pas terminé », Français déclaré la ministre congolaise des Droits de l’Homme Laurence Caramel Tribune et deux personnalités connexes appelant à la suppression formelle de la peine suprême de la législation du pays. André Lité Asebea Liévin Ngondji Raphaël Chenuil-Hazan Décryptages a chuté de
81% au cours des trente dernières années, selon une étude au Parc Lupe au Gabon. Laurence Caramel 03:31 Actu condamnée pour crimes de guerre en 2014 par la Cour pénale internationale (CPI), Germaine Katanga s’est récemment rendue dans la province où des années de guerre ont été
ravagées. L’article du Monde réservé à nos abonnés cinq militants, dont le militant congolais Emery Mwazulu Diyabanza, a comparu mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris pour tentative de vol d’un meuble classé. Le jugement sera rendu le 14 octobre. Charlotte Hertsuk Verldwide n’inscrit pas
environ 166 millions d’enfants de moins de 5 ans et n’a donc aucun droit. Le Monde avec AFP Tribune Article réservé à nos abonnés pour mettre fin aux atrocités commises en République démocratique du Congo, il est impérative de mettre fin à l’impunité de leurs auteurs et instigateurs, soulignent, dans
une tribune au Monde, l’ancien Haut Commissaire canadien aux droits de l’homme et prix Nobel de la paix 2018. Les propos de l’agence des Nations Unies Louise Arbor Denis Mukuj font suite à un rapport de la nouvelle ONG humanitaire publié dans lequel plus de 50 femmes accusent les employés de
l’OMM et les ONG d’exploitation sexuelle. Le Monde a critiqué le reportage de l’AFP Tisya Mukuna sur le défi de planter des caféiers dans la banlieue de Kinshasa et de créer sa propre marque. Dix ans après la publication du Rapport cartographique des Nations Unies, une créature de violations des
droits de l’homme commises entre 1993 et 2003, les victimes attendent toujours justice. Clément Bursin décrypte la corruption, le trafic, l’évasion fiscale, en dessous des factures : les pertes basées sur les nouveaux calculs de l’ONU sont équivalentes à la somme de l’aide publique au développement et
à l’investissement étrangers directs. Laurence Caramel a réorganisé les décodages voulus par le président Macron pour rendre les arts africains visibles, la saison culturelle en France et en Afrique, et se déroulera jusqu’en juillet 2021. En 2005, la CIJ avait agi sur la responsabilité de Kampala dans les
meurtres, Destruction et pillage dans le nord-est du pays de 1997 à 2003. Contrairement à la plupart des joueurs africains, l’attaquant a rejoint l’Europe bien après son 20e anniversaire. Passé par la Rdc et la Suisse, il a récemment été attiré par Digon. En 2019, Alexis Bilbo Portrait a été nommé
directeur du Francofone Limiggs, le réalisateur burkinabé rénove un festival qui a lancé de grands noms sur la scène africaine. Séverine Kodjo-Grandvaux synthétise ce geste chirurgical, qui permet de limiter la mortalité périnatale, de plus en plus pratiquée sur le continent, sans être médicalement
justifiée tout le temps. Maryline Baumard Tribune selon Amaury de Féligonde et Gagan Gupta, la numérisation des processus administratifs est essentielle à la mise en place de politiques publiques efficaces. Amaury de Féligonde Gagan Gupta Selection Fictions de Sindiwe Magona, Gauz ou Saber
Mansouri, un roman graphique sur Frantz Fanon, une pièce d’Eva Doumbia... Mises à jour sur les versions de septembre. Séverine Kodjo-Grandvaux a partagé près de 220 millions d’euros entre 50 personnes au cours des huit dernières années, selon le parquet. Le Monde avec l’AFP a enregistré 139
homicides violents dans la province de l’est de la République démocratique du Congo depuis le début de l’année. Le Monde avec AFP Selection Le festival de Limoges invite le bassiste ivoirien Manou Gallo, le groupe franco-ghanien Ah! Quanto et la chanteuse Benini Perrin Fifadji... Entre autres choses.
Des œuvres du peintre congolais Fabien Mulron sont exposées à la Galerie Magnin-A de Paris dans le cadre de l’exposition Kane Kings. Roxana Azimi décodant trois mois après que l’ouraïste Nadayeshmia a succédé à feu Pierre Nkoronziza, le pays vit au rythme des attaques sans connaître l’identité



des assaillants ni leurs intentions. Les présidents Armel Gilbert Buccinza Congo, Ouganda, Rwanda, Angola et Burundi devaient se rencontrer à Goma, en RDC, mais Bujumbura avait précédemment refusé d’y participer. Le Monde avec l’AFP s’ef efylant après de fortes pluies. Le nombre de morts reste
incertain. Le Monénembo, Véronique Tadjo et Eugène Ebodé tribun écrivains Tierno Monénembo et Eugène Ebodé dénoncer les excès antidémocratiques dans plusieurs pays du continent. Tierno Monénembo Véronique Tadjo Eugène Ebodé Décrypte L’article réservé à nos abonnés Miliciens prêts à
renoncer à leurs armes s’impatiente, croyant qu’ils manquent de nourriture et d’argent. Pendant ce temps, les attaques se poursuivent. Joanne Thiloine Thylwyn
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