
From the Desk of the Ambassador Newsletter No. 007/2021 [FR]

Juillet 2021 1www.ambardc-londres.gouv.cd

London | Dublin | Helsinki | Oslo 

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO A LONDRES

CONTRIBUTION DE LA RDC À 
L’ORGANISATION MARITIME 
INTERNATIONALE - LEG108 

Définitions « enregistrement frauduleux 
d’un navire et registre frauduleux »

La RDC remercie les membres du groupe de 
correspondance dirigé par les Etats-Unis pour 
leur rapport, le Secrétariat et tous les états 
membres qui ont soumis les documents sur ce 
point pour trouver une solution. La RDC est 
d’accord avec les définitions proposées et a 
suggéré qu’elles soient adoptées. 
En ce qui concerne les mesures de lutte contre 
les actes illicites d’enregistrement frauduleux 
des navires, la RDC a proposé que la disposition 
de l’article 20 de son Code de Navigation 
maritime qui stipule que « tout navire qui arbore 
le pavillon Congolais sans y avoir droit sera 
confisqué au profit de l’Etat congolais  », soit 
élargie à tous les Etats membres. 
Par conséquent, il serait important que cette 
question soit considérée, par exemple, par un 
groupe de travail par correspondance. 
La RDC se réjouit du fait que sa proposition de 
confisquer tout navire arborant frauduleusement 
le pavillon d’un Etat en faveur de l’Etat victime 
ait retenu l’attention de la majorité des Etats 
Membres et, de ce fait, le Comité Juridique a 
avalisé notre suggestion de créer un groupe de 
travail par correspondance. 
Etant d’office membre dudit groupe de travail 
par correspondance, nous devons nous engager 
à mener une campagne de sensibilisation 
intense auprès des Etats et organisations 
membres dudit groupe afin d’obtenir l’insertion 
de notre proposition dans le projet de résolution 
à soumettre à la prochaine Assemblée Générale 
de l’OMI qui se tiendra du 25 novembre au 4 
décembre 2021. 

Marie Ndjeka

Ambassadeur

« … je suis dorénavant rassuré dans ma conviction que ce 
gouvernement peut faire face à l’immensité des défis qui 

l’attend,  au regard des enjeux de l’émergence et du 
développement durable auquel notre pays aspire depuis bien 

des années ».   
Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo

Tony Blair est convaincu de la 
détermination du Président Félix 
Tshisekedi à conduire la RDC vers 

l’émergence 

24 juillet 2021 : Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s’est 
dit satisfait de la haute qualité des échanges ayant marqué les exposés retenus 
au Séminaire du gouvernement et qui n’attendent à présent que des actions sur 
terrain pour des réponses appropriés aux problèmes de la population, dans son 
discours de clôture de ces assises placées sous le thème « créer une dynamique 
de  changement  par  la  culture  de  l’excellence  et  la  gestion  axée  sur  les 
résultats ». 

21  juillet  2021  :  L’Archevêque  émérite  de  Kinshasa,  le  Cardinal  Laurent 
Monsengwo  Pasinya,  décédé le  11  juillet  dernier  à  Versailles,  en France,  a  été 
inhumé mercredi, en la Cathédrale Notre Dame du Congo, à Kinshasa, aux 
côtés des Cardinaux Joseph-Albert  Malula  et  Frédéric  Etsou Nzabi  Bamungwabi, 
dans les nouvelles cryptes aménagées au sein de ce temple de l’eucharistie pour 
accueillir un plus grand nombre de corps. 

20 juillet 2021 :  Tony Blair, ancien Premier ministre britannique et président 
de la Fondation qui porte son nom, s’est félicité de la stabilité qui règne en ce 
moment en République Démocratique du Congo et de la détermination du 
Président  Félix-Antoine  Tshisekedi  Tshilombo  à  conduire  la  RDC  vers  un 
développement  définitif,  au  sortir  des  échanges  qu’il  a  eus,  au  Palais  de  la 
nation avec le Président de la République. 

18 juillet 2021 : Le Président de la République Démocratique du Congo, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite de travail à Bissau, a été décoré par son 
homologue  Bissau-Guinéen,  le  Général  de  Corps  d’Armée  Umaro  Sissoco 
Embalo, au cours d’une cérémonie solennelle au Palais Présidentiel de ce pays, 
de «la médaille AMILCAR CABRAL», la plus haute distinction honorifique de 
ce pays de l’Afrique de l’Ouest, en mémoire de son héros de la lutte contre le 
colonialisme, dans l’espace lusophone, en particulier et en Afrique en général.

http://www.ambardc-londres.gouv.cd
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Les dépêches de la Diplomatie Congolaise 

20 juillet 2021 : Le Vice-Ministre des Affaires Etrangères, Samy Adubango Awotho, et le 
directeur de la mission de l’Agence des États-Unis pour le Développement International 
(USAID), Paul Sabatine, ont signé, un accord relatif à la nouvelle stratégie de coopération 
de développement des USA en RDC, pour un montant estimé à 1.6 milliard de dollars, 
pour une période de cinq ans.

08 juillet 2021 : Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, Christophe 
Lutundula Apala Pen’Apala, a reçu en audience cinq nouveaux ambassadeurs accrédités en 
RDC, venus lui transmettre les copies figurées de leurs lettres de créance.

Il s’agit d’Ayan Majak Malou de la République du Soudan du Sud, Mehmet Munis Dirik de 
la Turquie, Angr Omar Souleine de la République fédérale du Nigeria, Woinshet Tadesse 
Woldegiorgis de l’Éthiopie et Amedi Camara de la République de Mauritanie.

Le nouvel ambassadeur du Soudan du sud, Ayan 
Majak  Malou,  Professeur  d’université,  a  été 
plusieurs  fois  ministre  du gouvernement  de  son 
pays. Ce diplomate de carrière a promis d’œuvrer 
à l’amélioration des relations entre le Soudan du 
Sud et la RDC.

Son homologue turc, Mehmet Munis Dirik (36 ans 
de carrière en diplomatie), a réaffirmé la volonté 
de son pays de maintenir un partenariat gagnant-
gagnant qui caractérise les relations entre Ankara 
et Kinshasa.

Angr  Omar  Souleine,  nouvel  ambassadeur  du 
Nigeria en RDC et ingénieur de formation, draine 
une longue expérience dans le domaine maritime.

Amedi Camara  de la Mauritanie dispose, quant à 
lu i ,  d ’un  sa vo i r  a véré  sur  l e s  ques t ions 
d’environnement et de développement durable.

Auparavant,  le  Vice-Premier  Ministre  Christophe 
Lutundula  a  échangé  avec  l’israélienne  Claude 
Grundman,  venue   lui  proposer  le  projet  de 
création  d’un  Centre  stratégique  moderne  de 
recherche israélo-congolais. 

08 juillet 2021  : Le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adubango Awotho, a réceptionné  mercredi, des mains de son 
homologue vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Corée en mission officielle en RDC, Ham Sang Wook, un 
don en matériels de bureau destiné à la Task force du ministère. 

La remise symbolique  de ce don a eu lieu entre les deux Vice-Ministres des Affaires Etrangères, en présence de l’ambassadeur 
de  Corée en RDC et  du Coordonnateur  de  la  Task  Force  du  Ministère  des  Affaires  éErangères  chargée d’accompagner  la 
mandature du Chef de l’Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l’Union africaine.

Au nom du Vice-Premier Ministre,  Ministre des Affaires Etrangères Christophe  Lutundula Apala,  et  du gouvernement de la 
République, Samy Adubango Awotho a salué ce geste posé par la République de Corée, partenaire privilégié de la RDC de par 
l’histoire.

Avec Woinshet Tadesse Woldegiorgis 
(Ethiopie)

Avec Ayan Majak Malou (Soudan du 
Sud)

Avec Mehmet Munis Dirik (Turquie)

Avec Amedi Camara (Mauritanie) Avec Angr Omar Souleine (Nigeria)

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.london
http://www.ambardc-londres.gouv.cd
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Promotion “Etienne Tshisekedi Wa Mulumba”, la 
premiere de l’EGK 

26 juillet 2021 : Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de remise des brevets 
aux 25 officiers lauréats de la première Promotion de l’Ecole de Guerre de Kinshasa (EGK), organisée au Centre Supérieur 
Militaire (CSM), dans la commune de Ngaliema à Kinshasa.

Vingt-cinq  officiers  supérieurs,  tous  diplômés  d’Etat-major,  ont,  à  cette  occasion,  reçus  leurs  brevets  et  autres  insignes 
consacrant la fin de leurs études des mains du Chef de l’Etat et Commandant suprême des FARDC et de la Police Nationale 
Congolaise (PNC), après sept mois d’une formation intense.

Le Conseiller spécial  du Chef de l’Etat en matière de la sécurité et parrain de cette première promotion de l’EGK, François 
Beya, a rendu un vibrant hommage au leadership du Chef de l’Etat qui a mis en place des stratégies de refondation de notre 
système de défense, dont l’EGK constitue un des défis. 

Le Ministre de l’EPST, Prof. Tony MWABA au Global Education Summit  

28 -  29 juillet 2021 :  Le Ministre de l’Enseignement Primaire, 
Secondaire  et  Technique,  Prof.  Tony  MWABA,  a  pris  part  au 
sommet mondial sur l'éducation “Global Education Summit” tenu 
à Londres. L’objectif de ce sommet était  de mobiliser les leaders 
mondiaux  et  les  donateurs  en  faveur  de  l 'éducation  et 
particulièrement l'amélioration de l'accès des filles à l’éducation. 

Le  Prof.  Tony  MWABA  y  a  réitéré  l'engagement  de  la  RDC à 
accroître  le  budget  du  secteur  de  l'enseignement  primaire 
secondaire et technique évalué à  22 % du budget national. Avec 
l'assurance que ce quota ne soit pas revu à la baisse du moins en 
dessous du seuil recommandé de 20%.

En marge de sa participation au sommet mondial sur l’éducation, 
le  Prof.  MWABA a  rencontré  la  Directrice  Générale  du  GPE 
Alice  P.  Albright.  La  RDC  obtient  239.000.000$  pour  le 
financement de l'Éducation du GPE organisateur du sommet.

“Mes sincères félicitations à Mesdames Malangu Kabedi et Eliane Munkeni,  nommées 
respectivement Gouverneure et Administrateur de la Banque Centrale du Congo. Leur nomination 

est un pas de plus vers la promotion du leadership féminin en RDC. Ensemble, PlusFortes.” 
Denise Nyakeru Tshisekedi

http://www.ambardc-londres.gouv.cd
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LA VICE-PREMIERE MINISTRE EVE BAZAIBA 
RASSURE POUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Travaux Préparatoires de la COP26 à Londres : Eve BAZAIBA appelle à la 
reconnaissance de la puissance climatique de la RDC 

Madame Eve BAZAIBA MASUDI, Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Environnement et Développement 
Durable de la RDC a pris part du 25 au 27 Juillet 2021, à Londres au Royaume-Uni, aux travaux préparatoires 
de la COP26. Des assises qui ont planché notamment sur : 
• l’accélération de l’agenda mondial sur l’adaptation au changement climatique ;
• La finalisation des règles relatives à la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le Climat ;
• La mobilisation de la finance climatique.
Mme Eve BAZAIBA a ainsi insisté sur la position qui devra être reconnue à la RDC en tant que puissance 
climatique, pays solution au problème du changement climatique et qui doit bénéficier d’une compensation 
équitable.

Pré COP27 : La RDC se porte candidate 

La RDC se porte candidate à l’organisation de la Pré COP 27 en 2022 selon Eve BAZAIBA MASUDI, Vice-
Premier Ministre, Ministre de l’Environnement et Développement Durable.
La RDC a en effet obtenu à l’issue des réunions bilatérales tenues en marge des travaux préparatoires de la 
COP26, le soutien notamment des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la Présidence de la COP26.

Tête à tête Eve BAZAIBA et LORD DOLAR POPAT à Londres : des 
échanges commerciaux en vue 

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Environnement et Développement Durable Eve BAZAIBA MASUDI a 
échangé le 27 Juillet 2021 à Londres en Grande Bretagne avec le Délégué Commercial du Royaume-Uni pour 
la RDC, Lord DOLAR POPAT.
Les deux personnalités ont planché sur des échanges commerciaux entre les deux pays au regard du potentiel 
environnemental et climatique de la RDC.

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 

Avec John KERRY (USA)Avec Lord POPAT (GBR)

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

