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AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO A LONDRES

VŒUX POUR UN CONGO 
UNI, FORT ET PROSPÈRE 

A l’occasion du 61ème anniversaire de 
l’accession de notre pays à l’Indépendance et 
à la souveraineté internationale, je vous 
p r é s e n t e , a u n o m d u p e r s o n n e l 
diplomatique et local de l’Ambassade de la 
République Démocratique du Congo et au 
mien propre, nos vœux les meilleurs pour un 
Congo uni, fort et prospère. 
Le devoir nous pousse à avoir une pensée 
pieuse envers nos frères et sœurs qui 
souffrent des atrocités des massacres et 
autres crimes à l’Est du pays. 
Je saisis cette occasion pour vous remercier 
d’avoir accepté d’accompagner l’ambassade 
dans les init iat ives dénommées la 
« Dynamique Congolaise du Royaume-
Uni  » et le «  DRC2UK Investment 
Business Group », initiatives mises en place 
dans un esprit fédérateur et autour d’une 
communauté congolaise unie et solidaire 
pour le bien de notre communauté. 
Notre souhait est de voir lesdites initiatives 
s e m a t é r i a l i s e r a u p l u s v i t e a f i n 
d’accompagner le Chef de l’Etat dans sa 
vision de la modernité d’un Congo que nous 
voulons plus fort et plus beau qu’avant et 
apporter ainsi notre contribution à 
l’édification de notre grand pays. 
Que Vive la République Démocratique du 
Congo. 

Marie Ndjeka

Ambassadeur

«  Comptez sur moi, je ne suis pas un Président de la République pour les maffieux mais je suis un 
Président de la République pour les Congolaises et les Congolais…je veux leur bien être et je veux 

que ce pays se redresse et il va se redresser ».   
Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo

Le Chef de l’État Félix Tshisekedi 
salue la chaîne de solidarité pour 

assister les déplacés de Goma  
29 juin 2021 : Le Président américain, Joe Biden, a salué le leadership   de 
son homologue congolais  Félix Tshisekedi en tant que Président de l’Union 
Africaine (UA) ainsi que le peuple congolais à l’occasion du 61ème anniversaire 
de l’indépendance de la  RDC, dans une lettre publiée dans le compte twitter 
de l’ambassade  de son pays.
24 juin 2021 :  le Conseil d'administration du Fonds Monétaire International 
(FMI)  a  accepté  de  financer  le  programme économique du Président  de  la 
République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le reste de 
son mandat,  avec un effet de levier de 1.500.000.000$  (un milliard et cinq 
cents millions des dollars américains).
La  validation  de  ce  programme  triennal  par  la  direction  et  le  Conseil 
d’administration  du  FMI “donnerait  accès  à  d ’autres  financements  provenant  des 
bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux” affirment les experts du FMI.
23 juin 2021 : Le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a 
participé  à  Maputo  (Mozambique)  aux  côtés  des  Chefs  d’Etat  et  de 
Gouvernement de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe 
(SADC)  au  sommet  extraordinaire  de  ladite  organisation  sous-régionale, 
consacré aux questions sécuritaires dans la sous-region et à la pandémie de la 
Covid-19.
20 juin 2021 : Le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a 
décidé de la mise en place, avec le cabinet du Premier Ministre Jean-Michel 
Sama  Lukonde  Kyenge,   d’un  cadre  opérationnel  des  sanctions  contre  les 
mandataires accusés de mégestion dans l’observance des dispositions légales et 
réglementaires.  
19 juin 2021 : Le Chef de l’Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en séjour à 
Bunia, a appelé à une synergie d’efforts pour mettre fin à des violences qui 
déchirent la province de l’Ituri depuis une vingtaine d’années afin de donner à 
“ce  grenier  du  pays”  la  possibilité   de  donner  le  meilleur  qu’elle  a  pour  le 
développement de la République.
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Les dépêches de la Diplomatie Congolaise 
28  juin  2021  :  Le  vice-Premier  Ministre,  Ministre  des  Affaires  Etrangères,  Christophe 
Lutundula Apala Pen’Apala, a représenté la République Démocratique du Congo aux travaux 
de la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre le groupe terroriste de l’Etat 
islamique (Daech), tenue lundi 28 juin 2021 à Rome en Italie.
17  juin  2021  :  Le  vice-Premier  Ministre,  Ministre  des  Affaires  Etrangères,  Christophe 
Lutundula  Apala  Pen’Apala  s'est  entretenu  par  visioconférence  avec  son  homologue  du 
Royaume de Maroc, M. Nasser Bourita. 
Les deux ministres ont insisté sur l’impératif du respect des normes et procédures au sein 
des organes de l’Union africaine (UA), et ont réaffirmé la pertinence de la décision 693 du 
Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UA de juillet 2018, qui a consacré 
l’exclusivité de l’ONU en tant que cadre pour la recherche d’une solution au différend 
régional autour du Sahara marocain.
02 juin 2021 : Le vice-Premier Ministre en charge 
des Affaires Etrangères, Christophe Lutundula Apala 
et  l’ambassadeur  de  la  République  d’Angola  en 
RDC, Miguel  da  Costa,  se  sont entretenus sur les 
dossiers  liés  au  renforcement  des  relations 
bilatérales entre Kinshasa et Luanda.
Le diplomate angolais a fait savoir à l’issue de ces 
entretiens que son pays et la RDC sont liés par des 
imbrications  des  réalités  géopolitiques  et 
géoéconomiques  incontournables  parfois 
interdépendantes et complémentaires. 
26 mai 2021 : Le vice-Premier ministre, Ministre  des Affaires Etrangères, 
Christophe  Lutundula  Apala  Pen’Atala,  a  instruit  le  Secrétaire  Général  aux 
Affaires Etrangères et le Directeur -Chef des Services Généraux de mettre 
sur pied, dans le meilleur délai, une structure devant réfléchir sur la réforme 
du Ministère des Affaires Etrangères en vue de mieux s’adapter à l’évolution de 
la conjoncture de la politique internationale.
Le chef de la diplomatie congolaise qui l’a dit lors d’une séance de travail 
avec le banc syndical de son Ministère, en présence du Vice- ministre des 
Affaires Etrangères, Samy Adubango Awotho,  de son Directeur de Cabinet, 
Ileka  Atoki,  du  Secrétaire  Général  aux  Affaires  Etrangères,  Dominique 
Kilufiya  Kamfwa  et  du  Directeur  Chef  des  Services  Généraux,  Kashadile 
Bukasa Muteba, a insisté sur l’urgence de cette réforme. 

14 juin 2021 : - Le vice-Premier Ministre en charge de l’Environnement et du Développement, Mme Eve Bazaïba a accordé une 
audience à l’ambassadrice de la RDC près le Royaume-Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, Mme Marie Ndjeka, afin 
de discuter  des  aspects  logistiques  et  techniques  pour  la  participation à  la  conférence des  parties  pour  la  lutte  contre  le 
changement climatique, la COP 26.
« Je suis  venue voir la patronne de l’Environnement de la RDC pour discuter autour des enjeux logistiques et  techniques,  éventuellement 
analyser dans quelle mesure nous allons contribuer en tant que pays membre à cette conférence », a indiqué l’Ambassadrice Marie Ndjeka.

Avec l’Ambassadeur Miguel Da Coast (Angola)

Avec son homologue Nasser Bourita (Maroc)

VPM C. Lutundula à Rome
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Le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi insiste sur le devoir 
d’honorer les Héros de l’Indépendance de la RDC 

30 juin 2021 : Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi a, au cours de son message solennel adressé à la Nation, à 
partir de Goma dans le Nord-Kivu, à l’occasion du 61ème anniversaire de l’accession du pays à la souveraineté nationale et 
internationale, insisté sur le devoir sacré qui incombe aux congolais d’honorer la mémoire de leurs Héros P. Emery Lumumba et 
Joseph Kasavubu ainsi que leurs compagnons qui ont combattu pour nous léguer une nation libre et prospère.
Le Président Félix Tshisekedi a saisi cette occasion pour honorer également la mémoire de tous les africains qui, à l’image de 
Kwame Nkrumah,  Julius  Nyerere,  Keneth  Kaunda  etc,  sont parvenus à unir  leurs forces à  l’échelle  du continent en vue de 
défendre la souveraineté de leurs Etats respectifs acquise au prix du sang et de matérialiser le projet noble d’intégration 
panafricaine fondée sur l’idéal de solidarité entre les peuples en posant les jalons de la grande réalisation qui est l’Union 
africaine qui est, selon ses propos, le symbole de l’Unité et de l’intégration dont la RDC en assure la présidence.
Le Chef de l’Etat qui a épinglé, par la suite, les actions entreprises sous sa houlette, a indiqué ce qu’il entrevoit pour le 
développement intégral du pays, en dépit du contexte mondial critique caractérisé par la résurgence surprenante de la maladie 
à coronavirus « COVID-19 » dont fait face la RDC avant de brosser la situation de la RDC sur les plans de la politique 
intérieure, sécuritaire économique, sociale et diplomatique.
Le Chef de l’Etat, qui a dressé le bilan des soixante et une années de lutte et de sacrifices que la RDC a eu à consentir pour 
consolider et affirmer sa souveraineté, a salué les avancées significatives enregistrées dans tous les secteurs de la vie nationale, 
qui, permettront de jeter les bases d’un Congo nouveau, libre et prospère.

+6.000 ménages des sinistrés du Nyiragongo assistés en 
non vivres essentiels de survie par la Fondation Denise 

Nyakeru Tshisekedi 
Au lendemain de l’éruption du Nyiragongo, l’épouse du Chef de l’Etat a déployé nombreuses activités humanitaires pour 
rendre humaines les conditions de vie qu’endurent les sinistrés de cette catastrophe naturelle. 
Plus de cinq mille ménages ont tout perdu en terme de logis sans oublier les vastes étendues des champs dévastées par la 
coulée de la lave. 

“Très émue par la chaîne de solidarité qui s’est formée pour aider ces frères et sœurs ayant tout 
perdu.” Denise Nyakeru Tshisekedi
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DYNAMIQUE CONGOLAISE DU ROYAUME-UNI  
Du “Groupe de Réflexion” en une “Plate-forme” de réflexion, d'échange et de 

collaboration pour le développement  
Ce qui avait été constitué initialement comme un groupe de réflexion pour conscientiser les compatriotes sur 
notre responsabilité de bâtir réellement une communauté solidement unie s’est mué en une plate-forme de 
réflexion, d'échange et de collaboration pour le développement.  
Avec comme mission de “ Bâtir une Communauté Congolaise prospère et unie”, la plate-forme s’est fixé les 
objectifs de :  

• Rassembler diverses organisations des Congolais du Royaume-Uni dans un esprit fédérateur et autour 
d’une Communauté Congolaise solidaire ;  

• Rapprocher les initiatives congolaises de développement communautaires (similaires) ;  

• Faciliter les échanges des informations et des services pour s’enrichir mutuellement afin de consolider 
notre soutien à la communauté ;  

• Contribuer à l’essor de l’intégration de la communauté Congolaise du Royaume-Uni à travers la co-
production, la promotion et la diffusion ;  

• Créer une base des données et de légitimité des organisations congolaises du Royaume-Uni ;  

• Développer des partenariats et coopérations dans différents domaines entre la communauté Congolaise 
du Royaume-Uni et la République Démocratique du Congo.  

Dotée d’un “Bureau de Coordination” au sein de l’Ambassade, la plate-forme se veut de rapprocher et créer 
une synergie des différentes associations et organisations des personnes d’origine congolaise vivant au 
Royaume-Uni.  
Se voulant proactifs, ceux des membres qui sont “business minded” ont choisi de se constituer en une entité 
spécifique dénommée UK TO DRC Investment Business Group (UK2DRC IBG). Leur but est 
d’accompagner la politique du gouvernement britannique, leur deuxième patrie, dans le cadre de la mission de 
Lord Popat comme envoyé commercial en RDC et ainsi aider l’Ambassade sur terrain.  
Elle est en jumelage avec British Congolese Business Group (BCBG) qui est établi et fonctionne en 

UK to DRC Investment Business Group (UK2DRC IBG) est une structure 
consultative d’étude et de gestion des projets d’investissement en RDC par les 
britanniques d’origine congolaise établis au Royaume-Uni.  
UK2DRC IBG est une compagnie de droit britannique membre de la plateforme 
“Dynamique Congolaise du Royaume-Uni”.  
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Pour toute correspondance : dynamique@ambardc-londres.gouv.cd 

REALISING THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
THE CONGO’S POTENTIAL 

A PRESENTATION 

by Lord Dolar Popat in conjunction with Ambassador Marie Ndjeka


L’AMBASSADE ORGANISE UNE GRANDE CONFERENCE DE 
PRESENTATION DU NOUVEL ENVOYÉ COMMERCIAL A LA 

COMMUNAUTÉ CONGOLAISE DU ROYAUME-UNI  

Les details seront postés sur www.ambardc.london 

http://www.ambardc-londres.gouv.cd
http://www.ambardc.london
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