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Antoine Gizenga face 
aux militants du Palu 

ce samedi à Buma  

CAFBruits des palais politiques      

Crise à domicile    

Alain Mumba entend limiter les con lits fonciers

A l’UDPS, sois le bienvenu, fais 
tout comme chez toi, tout en 

sachant que tu es « Chez Etienne » 

KATANGA

Ne Muanda N’Semi, 
le mythe s’effondre   

ChroniqueChronique

(Texte en page 3)

Les hommes 
autorisés à manger 

leurs femmes

Radié de son parti pour haute trahison

Division du Cadastre foncier de Likasi 

TP Mazembe 
à Khartoum 

depuis mardi
(P. 11)

Au moment où je cogitais sur ma 
chronique de ce matin, mon pote 
me localise et me balance ceci : en 

Arabie Saoudite une loi autorise les hommes 
à manger leurs femmes. C’est pas du bluff 
! Car, le grand Mufti aurait publié un décret 
autorisant les hommes mariés à manger leurs 
femmes en cas de faim extrême, ont rapporté 
jeudi les médias arabes. Abdul Aziz Al-
Shaykh aurait émis une fatwa (avis juridique 
sur la loi islamique, ndlr) qui permettrait aux 
maris affamés de pratiquer le cannibalisme. 
D’après l’édit, cet acte serait considéré 



La République n° 829 du Vendredi 21 Août  2015

Depuis un paquet de temps, le ministre des Rela-
tions avec le parlement, Tryphon Kin-Kiey Mulum-
ba, préconise une modifi cation constitutionnelle 

pour faire sauter le verrou qui empêche Josep Kabila de 
briguer un troisième mandat présidentiel.

«Je plaide pour l’instauration du scrutin indirect pour 
l’élection du président de la République. Dans le contexte 
congolais, ce mode de scrutin aura le mérite de réduire 
sensiblement la contestation à l’issue de la publication des 
résultats des élections. Un corps électoral de 500 ou 600 
grands électeurs élus au niveau local permettrait au pays 
de faire d’une part l’économie des moyens et de l’autre celle 
de la contestation», a-t-il affi rmé le week-end dernier au 
cours d’une interview accordée à l’agence Belga lors d’un 
passage en Belgique.

Selon Kin-Kiey, une telle élection indirecte «ne sera pas 
une exception congolaise puisque sur le continent (Afrique 
du sud, Angola) ou dans le monde (États-Unis par exemple), 
plusieurs pays élisent déjà leur président de la République 
de cette manière».

Le ministre en charge des Relations avec le parlement 
fait fort au moment où le second mandat de Joseph Kabila 
expire dans seize mois et une élection présidentielle, cou-
plée à des législatives, doit se tenir le 27 novembre 2016 
pour conclure un cycle électoral complet, censé débuter le 
25 octobre prochain par des scrutins locaux.

Comme d’aucuns le savent, Kin-Kiey plaide pour une 
mobilisation de tous les Congolais autour de la personne 
de Joseph Kabila au nom du «salut national», alors que le 
pays «se normalise» après des décennies de troubles et 
de guerres civiles.             BBL

2 ACTUALITELa République
RepèresRepères

Il nous revient de Radio 
Okapi que le ministre 
de l’Economie, Mo-

deste Bahati Lukwebo, a 
signé un arrêté qui consa-
cre la baisse des prix des 
billets d’avion pour les vols 
domestiques à hauteur de 
30%.  Cet arrêté comporte 
notamment la nouvelle grille 
tarifaire des billets d’avion 
de différentes lignes du ré-
seau national.

Sur la radio onusienne, 
Bahati Lukwebo a souligné 
le caractère « négocié» des 
nouvelles dispositions tari-
faires entre son ministère et 
les transporteurs aériens.

 « Après quatre mois 
de négociations avec les 
exploitants du trafi c aérien, 
nous avons pu obtenir la 
baisse des prix de tarifs 
aériens ; une baisse signi-
fi cative de 30% sur les prix 
actuellement en application 
», a-t-il fait savoir. A l’occa-
sion d’une communication 
à la presse, il a donné les 
prix des billets aller-simple 
pour chaque trajet du ré-
seau local : 280 dollars pour 

Kinshasa-Bukavu, 230 pour 
Kinshasa-Kindu, 240 pour 
Kinshasa-Kisangani, 195 
pour Kinshasa-Gemena, 187 
pour Kinshasa-Mbuji-Mayi, 
165 pour Kinshasa-Kananga, 
128 pour Kinshasa-Mban-
daka et 260 pour les lignes 
Kinshasa-Lubumbashi et 
Kinshasa-Goma.

Par ailleurs, Modeste Ba-

hati a signé deux autres 
arrêtés. Le premier impose 
aux importateurs du ciment 
de détenir un contrat-pro-
gramme du ministère de 
l’Economie et le second 
fi xe les prix du carburant 
terrestre dans l’Ouest, Est 
et Sud du pays.

BBL

A l’occasion d’un point presse tenu à Goma, l’agence 
onusienne  de coordination des affaires humani-
taires, Ocha, a dénoncé « la situation humanitaire 

préoccupante » de la province du Nord-Kivu, toujours en 
proie à une « crise aigüe ».

« La situation est toujours très préoccupante au Nord-
Kivu, avec des déplacements massifs de population et des 
besoins dans quasiment tous les secteurs de santé de ces 
déplacés », a notamment déclaré le chargé de communi-
cation de Ocha.

En prélude à la journée mondiale de l’aide humanitaire, 
prévue le mercredi 19 août, Ocha a chiffré à plus de 600 000 
le nombre de déplacés dans la province du Nord-Kivu.

Dans la plupart des cas, les personnes déplacées 
abandonnent leurs domiciles fuyant des violences armées 
entre milices ou entre les forces loyalistes et les groupes 
rebelles.                  BBL/RO

Au moment où nous bouclions cette edition, il nous re-
vient de Radio Okapi que la Cours constitutionnelle a 
renvoyé au Parlement pour correction, la loi organique 

portant organisation et fonctionnement de la caisse nationale de 
péréquation. Dans un arrêt rendu public mercredi 19 août, cette 
juridiction a jugé «contraires à la constitution», certaines dispo-
sitions de cette loi.

Au nombre des dispositions indexées par la Cour : le para-
graphe 4 de l’exposé des motifs de cette loi et certains articles 
dont le 4, 26 et 29. La loi prévoit en effet que le chef de l’Etat 
nomme les membres de la caisse nationale de péréquation 
alors que la constitution attribue cette prérogative au conseil du 
gouvernement.

En outre, la loi met la caisse nationale de péréquation sous le 
contrôle d’un conseil de tutelle des ministres dont la direction est 
assurée par le Premier ministre. Des dispositions qui, selon les 
juges, violent l’article 181 de la constitution. Cette dernière établit 
la caisse nationale de péréquation comme un organisme public 
doté de la personnalité juridique. Ses membres sont proposés 
par le conseil du gouvernement et sa gestion assurée par ses 
propres organes.

Cette décision de la cour constitutionnelle est consécutive à 
la requête du chef de l’Etat sur la conformité constitutionnelle de 
cette loi organique. 

De l’avis des experts, cette  loi une fois amendée au parlement, 
sera renvoyée à  la cour constitutionnelle pour une deuxième 
lecture de conformité avec la constitution.  Le président ne 
pourra la promulguer qu’après avis favorable de cette instance. 
Le Sénat avait adopté la loi sur la caisse nationale de péréqua-
tion le 14 juin dernier. Elle a pour but de corriger le déséquilibre 
de développement entre les provinces et les entités territoriales 
décentralisées.       BBL/RO
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Au moment où je cogitais sur ma 
chronique de ce matin, mon pote 
me localise et me balance ceci : en 

Arabie Saoudite une loi autorise les hommes 
à manger leurs femmes. C’est pas du bluff 
! Car, le grand Mufti aurait publié un décret 
autorisant les hommes mariés à manger 
leurs femmes en cas de faim extrême, ont 
rapporté jeudi les médias arabes. Abdul 
Aziz Al-Shaykh aurait émis une fatwa (avis 
juridique sur la loi islamique, ndlr) qui per-
mettrait aux maris affamés de pratiquer le 
cannibalisme. D’après l’édit, cet acte serait 
considéré comme une forme d’obéissance 
ultime de la femme à son époux. L’Arabie 
Saoudite qui reste un pays très conser-
vateur aujourd’hui encore, n’autorise pas 
les femmes à conduire. La Charia reste la 
source principale de législation, imposant 
aux femmes le port du voile intégral, appelé 
aussi burqa. Mon avis ? Beuh, je ne valide 
pas. Rideau…

Puis, sans transition, le pote m’indique 
qu’une femme  lesbienne est à la tête de 
l’Eglise Protestante Unie du Canada. Elle 
s’appelle Jordan Cantwell, « pasteure » 
et lesbienne notoire, elle a été élue le 13 
août 2015 modératrice de l’Eglise Unie du 
Canada, plus importante faction protestante 
du pays. Ce courant calviniste s’est depuis 
longtemps lié au lobby LGBT. Auparavant, 
en 2012, c’est Gary Paterson,  pasteur 
ouvertement homosexuel, que les délé-
gués rassemblés à Ottawa avaient désigné 
comme « modérateur ». La « pasteure » 
Jordan Cantwell est « mariée » à une diacre 
exerçant au sein de l’Eglise Unie de Saska-
toon. Les deux femmes ont élevé une fi lle. 
Il est important de noter qu’elle est aussi, 
à l’échelon canadien, vice-présidente pour 
l’initiative de dialogue entre l’Eglise Unie et 
l’Eglise catholique romaine ! 

Alors que je me demandais jusqu’où nous 
allons, mon pote m’apprend que la Nasa pré-
dit la fi n de notre civilisation : une catastro-
phe (diffi cilement) évitable. Notre civilisation 
serait condamnée à disparaître. Non, il ne 
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Les hommes autorisés        
à manger leurs femmes

Chronique

À quelques mois du terme de son mandat, Barack Obama travaille déjà à sa re-
conversion. Le président américain est régulièrement conseillé par un groupe 
qui réunit des personnalités reconnues: l’actrice Eva Longoria, les écrivains Toni 

Morrison et Malcom Gladwell ou le fondateur du réseau social professionnel LinkedIn, 
Reid Hoffman.

Leur objectif ? Développer des idées de la nouvelle vie de Barack Obama après son 
passage à la Maison-Blanche. Un plan d’attaque qu’il préparerait avec autant de sérieux 
que sa première campagne présidentielle. Et au cours de ces discussions, il a surtout été 
question de la bibliothèque présidentielle. Depuis Herbert Hoover, elle réunit les archives 
physiques, sonores ou visuelles du Président au cours de son mandat. Le New York Times 
annonce ainsi que les conseillers d’Obama souhaiteraient monter la première bibliothè-
que présidentielle numérique. Le journal parle de la levée de 800 millions à un milliard de 
dollars pour ce projet, créé en parallèle d’une fondation au nom du Président. A l’aide des 
nouvelles technologies, ce cercle de personnalités de la Silicon Valley et de Hollywood 
veut permettre à Obama de raconter l’histoire de sa présidence partout dans le monde.

Le président américain aurait eu l’idée de valoriser sa bibliothèque présidentielle après 
avoir vu Lincoln en compagnie de Daniel Day-Lewis et du réalisateur Steven Spielberg il y 
a trois ans. Le long-métrage, qui a obtenu l’oscar 2013 du meilleur fi lm, retrace les derniers 
mois de la vie du président Abraham Lincoln, assassiné en 1865. Steven Spielberg serait 
même prêt à aider Barack Obama à développer le récit de ses huit années à la tête des 
États-Unis. Peut-être a-t-il déjà en tête le projet d’un long-métrage...           Boendy BL

On en parle dans des offi cines politiques. Aussi sur les 
places publiques. Souvent jugés trop âgés pour diriger, 
les présidents africains ne le sont pourtant pas plus que 

leurs homologues internationaux. Le vrai problème ne serait-il pas 
plutôt leur longévité au pouvoir ? C’est la question qu’il faut se 
poser. Sans complaisance, il faut y répondre, en examinant sous 
toutes leurs coutures les dirigeants africains, particulièrement les 
« barbapapas » qui se veulent inoxydables.   

Ailleurs, au-delà du continent. En 1984, Ronald Reagan, candi-
dat à un second mandat à 73 ans, déclarait : « Je ne ferai pas de 
l’âge un problème : je ne vais pas exploiter, à des fi ns politiques, 
la jeunesse et l’inexpérience de mon adversaire. » Le républicain 
retournait ainsi à son avantage ce qui, a priori, constituait un han-
dicap. Et l’ancien acteur a été réélu. Trente ans plus tard, les 69 
ans de Hillary Clinton – qu’elle aura atteints lors de la présidentielle 
l’an prochain – agitent à nouveau les sphères intellectuelles. Peut-
on gouverner, passé un certain âge ? À chaque sondage effectué 
sur la question, la réponse varie selon les affi nités politiques : les 
démocrates qui estimaient hier Reagan trop âgé bottent en touche 
quand il s’agit de juger aujourd’hui si le nombre de printemps de 
l’ex-sénatrice est un problème. Pragmatique, l’électeur.

L’Afrique n’échappe pas à la polémique. L’avalanche de com-
mentaires suscitée par la nomination du nonagénaire Robert Mu-
gabe à la tête de l’Union africaine en février était courue d’avance. 
« Mugabe est trop vieux pour se concentrer sur quoi que ce soit », 
réagissait le politologue sud-africain William Gumede. Le continent 
aurait même la particularité d’être aux mains de vieux despotes 
accrochés au pouvoir depuis des décennies…

Les chiffres sont pourtant têtus. Certes, sur les cinq présidents 
les plus âgés de la planète, trois sont africains. Mais la moyenne 
d’âge des dirigeants du continent, 63 ans, n’est guère plus élevée 
que celle des chefs d’État à l’échelle mondiale : 61 ans.

La vraie question ne serait-elle pas la longévité au pouvoir ? Sur 
ce point, l’Afrique est de fait en haut du podium. Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo, José Eduardo dos Santos et Paul Biya cumu-
lent à eux trois plus d’un siècle de règne. Omar Bongo Ondimba, 
lui, a dirigé son pays quarante et un ans – bien plus que les trente 
et un ans de Fidel Castro et les vingt et un ans du Nord-Coréen 
Kim Il-sung… Le pouvoir use, et certains s’en rendent compte 
trop tard : « Je suis conscient qu’après trente ans de vie politique 
harassante, j’ai fatigué », avouait le Burkinabè Blaise Compaoré 
au lendemain de sa chute.

Lorsque Ben Ali et Moubarak ont été chassés, leur reprochait-on 
leur âge ? Non. La sagesse acquise avec le temps devrait pourtant 
conduire ces accros du fauteuil à passer la main avant de perdre 
pied. Trop vieux ? Pas forcément. Trop long ? Quand la question 
se pose, la réponse est « certainement ». 

Quand la Constitution s’en mêle
La majorité des constitutions africaines prévoient un âge mini-

mum pour se présenter (35 ou 40 ans), mais peu plafonnent l’âge 
du candidat. Le Congo (70 ans), la Côte d’Ivoire (75 ans) ou encore 
le Tchad (70 ans) font partie des exceptions. Ainsi, à 71 ans, Denis 
Sassou Nguesso ne peut théoriquement pas briguer d’autre man-
dat, tandis qu’Alassane Ouattara, du haut de ses 73 ans, passe 
aisément sous la barrière constitutionnelle pour l’élection d’octobre. 
Son compatriote détenu à La Haye, Laurent Gbagbo, né en mai 
1945, pourra lui retenter sa chance… en 2020.

Plus nombreux sont les textes à poser comme condition l’état 
de santé du candidat. Ainsi au Niger : aucun âge maximum, mais 
« nul n’est éligible à la présidence s’il ne jouit d’un bon état de 
santé physique et mental », précise la Constitution. Qui va plus 
loin, en ajoutant la nécessité « d’une bonne moralité attestée par 
les services compétents ». Cette notion est absente du texte al-
gérien (tout comme l’âge limite), alors que la santé du président 
Abdelaziz Boutefl ika fait les choux gras de la presse internationale, 
au grand dam des Algériens, déshonorés. La Constitution préfère 
s’attarder sur le patriotisme du candidat, qui doit « justifi er de sa 
participation à la Révolution du 1er novembre 1954 » s’il est né 
avant juillet 1942 ou « de la non-implication de ses parents, s’il 
est né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution 
du 1er novembre 1954 ».        BBL avec Jeune Afrique

Prépare sa reconversion Les présidents africains, 
trop vieux… vraiment ?

BilletBillet Boîte à clichésBoîte à clichés

s’agit pas d’un fi lm de science-fi ction, c’est la 
Nasa elle-même qui l’annonce, via une étude 
qu’elle a fi nancée. Des chercheurs ont ainsi 
montré que plusieurs critères pourraient en-
traîner la disparition de notre civilisation d’ici 
une quinzaine d’années. Doit-on craindre ce 
scénario ? Décryptage de notre contributeur, 
passionné de sciences et d’histoire. Les civi-
lisations vont et viennent, l’histoire en est la 
preuve. L’empire romain, les Han de Chine, 
Sumer, Babylone, l’Égypte des pharaons et 
bien d’autres encore, ont disparu. Les causes 
en sont multiples, certes, mais il est peut-être 
possible d’en prévoir quelques-unes. Celle 
que nous connaissons va-t-elle s’effondrer 
dans les toutes prochaines décennies? C’est 
ce qui ressortirait d’une étude menée par 
une équipe multidisciplinaire, basée sur des 
travaux de mathématiques appliquées aux 
sciences humaines, fi nancée par la Nasa, 
et dont le contenu vient d’être révélé par le 
site du «Guardian». Tant pis ! « Carpons » 
diem…

Et mon pote chute en me disant que « tra-
vailler trop longtemps augmente les risques 
d’AVC ». Les horaires de travail à rallonge 
accroissent le risque d’affection coronaire et 
d’accident vasculaire cérébral (AVC), selon 
une vaste étude publiée jeudi 20 août dans la 
revue médicale britannique The Lancet. En 
analysant les données fournies par des étu-
des portant sur 600 000 personnes originai-
res d’Europe, des États-Unis et d’Australie, 
des chercheurs ont découvert que travailler 
plus de 55 heures par semaine augmentait 
de 33 % le risque de faire un AVC et de 13 
% celui de développer une maladie des co-
ronaires (les artères nourricières du cœur) 
par rapport à un travail hebdomadaire de 
35 à 40 heures. Ce résultat a été obtenu en 
suivant pendant sept à huit ans des hommes 
et des femmes qui n’avaient aucune maladie 
cardiovasculaire connue au début de l’étude. 
Il a été pondéré en tenant compte des autres 
facteurs de risques des maladies cardiovas-
culaires – tabagisme, consommation d’alcool 
ou sédentarité –, précise l’étude. Rideau.

BBL



La République n° 829 du Vendredi 21 Août  2015

4 ACTU-PLUSLa République

C’est aujourd’hui 
vendredi 21 août 
2015 qu’intervien-

dra  la clôture de l’opération 
de dépôt  des candidatu-
res pour les élections des 
gouverneurs et vice-gou-
verneurs de nouvelles pro-
vinces démembrées. Selon 
Jean-Baptiste Itipo, Direc-
teur de la Communication à 
la CENI,  seule la CENI Ka-
saï Central dont le chef-lieu 
est Kananga n’a  jusque-là 
enregistré aucune candida-
ture. Il n’y a pas de nouveau 
report, a indiqué pour sa 
part le rapporteur Jean-
Pierre Kalamba. En effet, 
l’inscription des candidats à 
l’élection des gouverneurs 
et vice-gouverneur dans 
les 21  nouvelles provinces  
de la RDC évolue norma-
lement selon le calendrier 
réaménagé rendu public par 
la CENI le 28 juillet 2015. A 
la date du 19 août 2015, les 
données du monitoring de 
la CENI renseignement que 
sur un total de 153 formulai-
res d’inscription retirés dont 
72 par les partis politiques 
et 81 par des candidats 
indépendants, 70 dossiers 
de candidature ont été dépo-
sés aux différents Bureaux 
de réception et traitement 
des candidatures situés 
aux secrétariats exécutifs 
provinciaux des provinces 
concernées dont 23 par les 
partis politiques et 47 par des 
candidats indépendants. En 
terme de genre, la situation 
se présente comme suit : 63 
candidatures masculines, 
soit 90 %  et 7 candidatures 

Selon plusieurs sour-
ces concordantes, 
le chef du Parti Lu-

mumbiste Unifié (PALU), 
Antoine Gizenga va s’adres-
ser  aux  cadres et militants  
de son parti qui vont se 
retrouver à  sa résidence de 
Buma dans la commune de 
Kimbanseke pour évoquer 
certaines questions d’ac-
tualité. C’est à l’occasion 
de la clôture des activités 
de jubilé de sa formation 
politique  que ce meeting  
va être organisé, a précisé 
le secrétaire permanent  et 
porte-parole du Parti Lu-
mumbiste Unifié, Makila 
Malongi. Il a indiqué que le 

C’est à la suite des irrégularités décriées par les observa-
teurs tant nationaux qu’internationaux ayant participés  
aux élections de 2011 que la nouvelle administration 

électorale de la RDC  avait résolu de revisiter le fi chier électoral 
au travers d’une opération  pour éliminer les doublons dans le 
fi chier, de rapprocher les électeurs de leurs sites de vote et de 
prendre en charge quelques corrections au sein du même fi chier.  
Un rapport a été rendu public le 19 août 2015 par la Commission 
africaine pour la supervision des élections (CASE) à l’attention 
des organisations membres de la Commission éducation civique 
et observation électorale (EDUCIEL).

 Selon ce rapport, l’audit du fi chier électoral est apparu comme 
une urgence, une nécessité et un besoin de crédibilisation du pro-
cessus électoral. La CASE  a été confortée  par la participation des 
autres composantes  dont la majorité parlementaire, représentée 
par l’honorable François Nzekuye, l’opposition parlementaire, par 
Samy Badibanga, les indépendants du réseau d’Etudes électora-
les appliquée, représentés par le professeur Tshimanga Mukubayi 
et la Monusco par Kassy Show de l’Unité électorale. Cependant, la 
CASE a réalisé combien le choix porté sur l’Organisation Interna-
tionale de la Francophonie (OIF) dont une grande délégation de la 
Mission internationale d’Audit du Fichier électoral conduite par le 
général Siaka Sangare, était éclairé et justifi é ! Cette présence à 
Kinshasa était un nouvel espoir de clarifi cation et de stabilisation 
technique du contenu réel du fi chier électoral de la RDC.

 Les membres de l’OIF avaient pour mission de  rencontrer 
et recueillir des infi rmations auprès des parties prenantes au 
processus électoral autour du fi chier électoral ; de  procéder par 
l’audit du fi chier électoral en concertation avec les parties pre-
nantes au processus électoral de la RDC au travers le Comité 
Ad Hoc d’Audit du fi chier électoral ; d’identifi er les forces et les 
faiblesses du fi chier électoral ; d’évaluer la conformité du fi chier 
électoral par rapport aux normes internationales et de formuler 
des recommandations appropriées en vue de la consolidation de 
la démocratie et de l’exhaustivité du fi chier  électoral. La CASE a 
relevé  que les séances quotidiennes d’approfondissement entre 
les experts de l’OIF et les offi ciels de la CENI  ont été prévues et 
organisées ainsi que les séances thématiques entre l’OIF, la CENI 
et les observateurs dûment mandatés aux travaux.

 Dans ses conclusions,  la CASE qui reconnait et rappelle à 
la communauté tant nationale qu’internationale qu’aucun fi chier 
électoral au monde n’est  parfait, félicite la CENI pour l’initiative 
d’organiser un audit externe du fi chier électoral et l’encourage à 
persévérer  dans  cet élan de transparence afi n d’offrir à la RDC 
des meilleurs élections à l’avenir. Elle souligne dans son rapport 
que c’est pour la première fois que le fi chier électoral congolais 
est audité par une expertise extérieure ; ce qui confère à notre 
pays une nouvelle dimension  démocratique, d’autant que l’audit 
du fi chier électoral  demeure  une exigence pertinente pour la 
bonne qualité des élections en RDC. La CASE  félicite  la classe 
politique congolaise de son implication dans le processus et plus 
particulièrement la délégation de l’opposition pour avoir revu sa 
position en décidant des reprendre sa place dans le Comité Ad 
Hoc d’Audit du fi chier électoral et la communauté tant nationale 
qu’internationale qui est appelée à soutenir la Mission internatio-
nale d’Audit du Fichier électoral sous al conduite de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF).

 Le rapport de la CASE recommande à la CENI  de capitali-
ser de manière profonde, les différentes observations formulées 
par les experts de l’OIF avant le mois de septembre 2015 afi n 
de préparer précieusement la deuxième étape de l’audit du fi -
chier électoral et de maintenir le même climat de collaboration 
et d’ouverture en faveur de la mission internationale d’audit du 
fi chier électoral pour une bonne issue du processus d’audit. Enfi n, 
le rapport de la CASE  invite la CENI de mettre en place des stra-
tégies appropriées au redressement de la qualité du fi chier afi n 
d’enrayer complètement les erreurs matérielles imputables aux 
faiblesses inhérentes aux dernières opérations d’enrôlement des 
électeurs. A la société civile représentée au sein de la Commission 
éducation civique et observation électorale (EDUCIEL), la CASE 
l’invite à mettre en place un projet  intitulé «  Observatoire du Fi-
chier électoral (OFE) » afi n de mieux contribuer à l’avancement 
des analyses professionnelles de qualité en rapport avec le fi chier 
électoral. Elle  demande à l’opposition politique de se mobiliser 
autour et derrière  ce processus d’audit externe du fi chier électoral 
et de ne pas céder aux tentatives de division lorsqu’il s’agit des 
questions essentielles touchant la vie  nationale  et à la Majorité 
présidentielle, la CASE   lui demande de se garder  distante de 
toute tentative d’injonction au d’infl uence  sur le CENI. Enfi n, à 
la Mission internationale d’Audit du Fichier électoral pilotée par 
l’OIF, la CASE leur demande de poursuivre leur mission jusqu’à la 
fi n et de maintenir le même climat de travail, avec le même esprit 
d’indépendance et de professionnalisme, ans le respect des textes 
réglementaires pour un aboutissement heureux de l’audit.

 Louis-Paul Eyenga 

La CASE se félicite de l’audit du 
fi chier électoral piloté par l’OIF

féminines, soit 10%.
 Il sied de signaler que 

l’inscription des candidats 
gouverneur et vice-gouver-
neur se clôture aujourd’hui  
vendredi 21 août 2015. Le 
vote des gouverneur et vice-
gouverneur  par les députés 
provinciaux de chaque nou-
velle province et la publica-
tion des résultats provisoires 
par la CENI interviendront 
le 6 octobre 2015. Les 21 
provinces concernées par 
l’élection des gouverneur 
et vice-gouverneur sont : 
Bas-Uele, Equateur, Haut-
Lomami, Haut-Katanga, 
Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Ka-
saï Central, Kasaï Oriental, 
Kwango, Kwilu, Lomami, 
Mai-Ndombe, Mongala, 
Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-
Ubangi, Tanganyika, Tshopo 
et Tshuapa.

Par ailleurs, dans sa note 
d’information, la CENI si-
gnale que le vice-président 
de la CENI André Mpungwe 
Songo, en séjour au Kongo 
Central a lancé le 13 août 
dernier à Matadi  l’opération 

patriarche Gizenga  qui, cin-
quante ans après la création 
du Palu, abordera  plusieurs 
questions d’actualités dont 
celle liée  au « cas Muzito 
», insistera sur l’avenir du 
Palu et surtout sur la disci-
pline  au sein de son parti 
politique.

 Les mêmes sources  
signalent que les membres  
du comité de discipline du 
parti qui avaient suspendu 
l’ancien Premier ministre 
Adolphe Muzito pour insu-
bordination, publication des 
tribunes, violations du rè-
glement intérieur et manque 
de respect à la hiérarchie 
du parti, risquent d’alourdir 
les sanctions contre Muzito 

d’accréditation des obser-
vateurs électoraux à long 
terme dans cette province. A 
cette occasion, il a invité les 
structures de la société civile 
du Kongo Central à identifi er 
et à désigner leurs candidats 
observateurs longs termes 
capables, par leur expertise, 
d’assurer une vigilance dé-
mocratique, de couvrir les 
étapes préparatoires des 
scrutins qui pointent déjà 
à l’horizon, d’examiner le 
cadre légal et institution-
nel  ainsi que les différents 
opérations électorales tel-
les que le traitement des 
candidatures, la campagne 
électorale, le déroulement 
des opérations de vote et 
de dépouillement et des 
contentieux électoraux. A 
la date de 18 août 2015, la 
CENI  accrédité 793 obser-
vateurs électoraux à long 
terme dans la province du 
Kongo Central dont 242 
femmes soit 30,5% et551 
hommes soit 69,5%.

 Louis-Paul Eyenga  

suite  à la publication de la 
septième tribune, au len-
demain de l’annonce de sa 
sanction. Il sied  de signaler 
que la présence  d’Adolphe 
Muzito à Buma n’est pas 
certaine, a affi rmé  un de ses 
proches. Car il se consacre 
au travail sur le terrain afi n 
de préparer les élections de 
2016.

 Il sied de signaler que 
Jean-Baptiste Ntahwa, pré-
senté  comme étant secré-
taire général d’un certain 
parti politique que dirigerait 
Adolphe Muzito a démenti 
cette information et confi rme 
qu’il reste membre du collè-
ge des conseillers généraux 
de Palu. 

Louis-Paul Eyenga 

Nouvelles provinces démembrées      
Clôture ce vendredi à la CENI du dépôt 

des candidatures des gouverneurs   

Bruits des palais politiques      
Antoine Gizenga face aux militants 

du Palu ce samedi à Buma  
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Lisez et faites lire

Environnement
Plus de 21 milliards USD 

nécessaires pour l’adaptation de la 
RDC au changement climatique

Troïka stratégique du gouvernement
Le cadre macroéconomique atteste 

une stabilité soutenue en juillet 2015

La BAD  s’apprête à  fi nancer le programme d’appui 
à l’entreprenariat agricole des jeunes congolais

En juillet 2015, le 
cadre macroéco-
nomique a attesté 

une stabilité soutenue avec 
les tendances suivantes : 
le taux d’inflation hebdo-
madaire a été  à 0,014% 
(-0,005). En cumul annuel, 
le taux d’infl ation a atteint 
0,423% et les projections du 
taux d’infl ation en annualisé 
se sont situées  à 0,668% 
pour un objectif de 3,5%. 
Ces précisions ont été don-
nées dans  un communiqué 
de la Primature reprenant le 
compte rendu de la réunion 
de la Troïka stratégique du 
gouvernement présidée 
lundi par le Premier ministre 
Augustin Matata

Ponyo. Pendant la même 
période, le solde global 
d’opinions de confiance 
des chefs d’entreprises en 
juillet  a connu une hausse 
de +18,3% contre +17,8% 
en juin dernier, précise la 
source.

   Cette confi ance, ren-
chérie la source,  provient 
d’une bonne prestation 
des secteurs extractifs, de 
l’électricité, de l’eau, de la 
construction et des services. 
Le marché de change  au 14 
août  a enregistré une varia-
tion nulle au parallèle  et une 
dépréciation de 0,2% sur le 
marché offi ciel. Les taux de 
change  étaient respective-
ment de CDF 926,51/USD 
et CDF 932,00/USD. Les 
réserves internationales au 
15 juillet  ont été  à 1.626,40 
millions USD, couvrant 6,710 
semaines d’importations, le 
taux directeur de la Banque 
centrale du Congo(BCC) 
demeurant  à 2%.

Sur le chapitre de la ges-
tion des fi nances publiques, 

le mois de juillet s’est clôturé 
avec des marges de trésore-
rie de 133,72 milliards CDF, 
provenant des recettes de 
434,01 milliards CDF (93% 
de réalisations) et des dé-
penses de 300,28 milliards 
CDF (74% d’exécution). Au 
14 août,  la situation du mois 
accuse un défi cit de 67,25 
milliards CDF consécutif à 
des recettes de 82,19 mil-
liards CDF et des dépenses 
de 149,45 milliards CDF. En 
cumul annuel, le compte 
général du trésor affi che des 
marges positives de 106,23 
milliards CDF.

La RDC parmi les  pays 
africains  Top 5 en matière 
de développement

 La Troïka stratégique du 
gouvernement fait savoir 
également  dans le même 
communiqué que sur le plan 
international, le rapport 2014 
de la Banque mondiale(BM) 
relatif aux politiques publi-
ques et aux

institutions en Afrique, 
indique que 26% des pays 
africains ont fait des progrès 
considérables en matière de 
développement et de lutte 
contre la pauvreté et que 
la RDC fait partie de  top 5 
de ces pays. S’agissant de 
matières premières au 13 
août, le métal rouge a enre-
gistré une perte de valeur de 
l’ordre de 1,32%, se vendant  
à 5.102,50 USD la tonne 
métrique, contre 5.171,00 
USD une semaine avant. Il 
a été noté en revanche une 
hausse de (2,98%) concer-
nant l’once d’or dont le prix 
est passé de 1.085,00 USD 
à 1.117,35 USD. Quant à lui, 
le prix du cobalt s’est main-
tenu à 30.002,08 USD. Les 
produits pétroliers  ont pour-

Au cours d’une conférence de presse mardi à  Kins-
hasa, le ministre de l’Environnement et du dévelop-
pement durable , Bienvenu Liyota Ndjoli, a indiqué  

que  les besoins en fi nancement  pour l’adaptation  de la 
RDC  au changement climatique s’élèvent à 21,622 milliards 
USD dont 12,54 milliards USD  pour  la mise en  œuvre des 
initiatives d’atténuation  et 9,08 milliards USD pour les  me-
sures d’adaptation. Selon lui, le programme « Contribution 
Prévue Déterminée au niveau national »(CPDN) de la RDC 
porte sur la période 2021-2030 et  concerne l’adaptation et 
l’atténuation au changement climatique. Il a fait savoir que 
le taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
prévue en l’an 2030, dans le cadre de la contribution de 
la RDC à l’effort mondial d’atténuation,  est de 17%, soit 
environ 77 millions de tonnes.

Pour Bienvenu Ligota, cette contribution est conditionnée 
par l’accompagnement de la vision de développement vers 
l’émergence du pays à l’horizon 2030. Tout en contribuant 
à l’effort international de lutte contre les changements cli-
matiques, la RDC  compte atteindre les objectifs de crois-
sance verte et de développement durable. Pour améliorer 
sa résilience,  la RDC a inscrit dans sa CPDN des mesures  
relevant du Programme d’action national d’adaptation qui 
concerne essentiellement l’agriculture, les forêts et la pro-
tection du littoral.

La CPDN intègre aussi  des mesures d’adaptation dans 
les secteurs de l’énergie et du transport. Les résultats es-
comptés sont l’amélioration de l’accès à l’énergie propre 
(hydroélectricité) et le transport  qui vont induire une amé-
lioration globale du cadre de vie.           R.B.

La Banque africaine de développement(BAD) s’est  dite  disposée  à fi nancer le programme 
d’entreprenariat des jeunes impliqués dans le secteur agricole  en RDC avec  une assistance 
technique de l’Institut international d’agriculture tropicale(IITA). Cette annonce  a été faite 

mardi à Kinshasa M. Sanginga Nteranya, directeur général de cette institution de recherche. Selon 
lui, trente- cinq millions de dollars américains seront débloqués par la BAD  pour le programme de 
formation des jeunes universitaires  pluridisciplinaires   désireux de se lancer dans l’agriculture.

Les initiatives analogues, selon   le DG de l’IITA   ont déjà commencé dans l’Est du pays, no-
tamment à Bukavu (Sud-Kivu), à Kisangani (chef-lieu de l’ex  province Orientale et à Kinshasa. Il 
a indiqué que la nouvelle stratégie consiste en une diversifi cation des produits dérivés du manioc 
permettant de générer des revenus et de créer des emplois pour les jeunes, en faisant remarquer 
que la même expérience a permis d’améliorer les revenus des jeunes  de zéro à mille trois cents 
dollars américains au Nigeria.

Il aussi signalé  que la RDC est le premier pays africain sur vingt concernés  par ce programme 
à bénéfi cier d’un  fi nancement de la BAD. Ces jeunes vont être formés  pendant dix-huit mois  sur  
l’agro business. A cet effet, le directeur des opérations de la BAD, Chiji Ojukwu, a affi rmé qu’une 
conférence des bailleurs de fonds est prévue en 2016  pour  mobiliser des ressources  devant 
permettre aux jeunes de faire des affaires dans le secteur agricole.

 Rappelons que la BAD fi nance des activités ayant  un impact visible sur les populations,  en 
espérant  que d’ici deux à trois ans les jeunes soient  formés et établis comme hommes d’affaires 
dans l’agriculture. Peu avant, l’équipe de la BAD, de l’IITA, des ministères de l’Agriculture  ainsi que 
de la Jeunesse, sports et loisirs, ont passé en revue l’exposition des produits dérivés du manioc 
faite par des groupes de jeunes.           R.B.

suivi la tendance baissière 
modérée sur les marchés de 
Londres où le baril est passé 
de 49,98 USD à 49,56 USD,  
à New York, il est passé de 
43,79 USD à 42,13 USD.

Quant aux principaux pro-
duits céréaliers, ils affi chent 
des prix en baisse, excepté 
le  riz qui a connu une haus-
se de 4,02%, se vendant 
à 11,90 USD la tonne. Les 
prix des autres produits se 
présentaient comme

suit : 503,25 USD (-0,74%) 
pour le blé et 133,73 USD 
(-1,63%) pour le maïs.

Révision des tarifs 
des transports aé-
riens sur les lignes 

nationales
La même source fait sa-

voir aussi que face à la 
cherté des prix de transport 
aérien sur les lignes natio-
nales, la Troïka stratégique 
avait chargé le ministre de 
l’Economie de procéder, de 
concert avec les compa-
gnies aériennes, à la baisse 
des prix  pour  les rendre 
compatibles aux paramè-
tres pertinents. La situation 
des fraudes massives et de 
contrebande au poste fron-
talier de Lufu, province du 
Kongo Central,  avec des ef-
fets négatifs sur les recettes 
publiques et  les industries 
locales qui souffrent  de la 
concurrence déloyale des 
produits ainsi importés a été 
également examinée par la 
Troïka stratégique.  Après 
analyse, il a été décidé de 
l’envoi d’une mission du 
gouvernement sur le lieu 
pour des mesures appro-
priées.      R.B.

Flash EcoFlash Eco
• 6.160 tonnes de cacao produites en 2013 au 
Nord-Kivu
La province du Nord-Kivu a réalisé une production de 6.160 
tonnes de cacao en 2013 contre 4.630 en 201..
La source indique que cette province a exporté 5.880 ton-
nes de cacao contre 4.272 tonnes au cours de la période 
correspondante et  3.641 tonnes de café arabica contre 
2.511 tonnes en 2012. 9.845 tonnes de quinquina ont été 
produites en 2013 contre 8.070 tonnes en 2012 au cours 
de ces deux dernières années.

• Hausse de prix de l’essence à Kananga
Le prix d’un litre d’essence est passé de 1.900   à 2.500 
FC sur le marché de Kananga, chef-lieu de la province du 
Kasaï-Central.
Les revendeurs de carburant communément appelés 
«Kadhafi  », profi tent de cette situation pour créer de la 
spéculation.  .
La hausse du prix de l’essence a comme conséquence la 
hausse du coût de transport en commun, une course par 
taxi-moto qui se négociait à 300 FC  est passée à 500 FC, 
tandis la course de  500 FC revient actuellement à 800 FC 
ou à 1.000 FC.

• Kinshasa abrite en octobre prochain  la nou-
velle édition IPAD/RDC
Kinshasa, capitale de la République Démocratique du 
Congo abritera du 15 au 16 octobre prochain  un colloque en 
matière de recherche du profi t  sur le marché des minerais 
dans les pays producteurs dont  la RDC,  à l’initiative de 
l’Institut portugais d’appui au développement (IPAD)/RDC 
Mines et infrastructures/ Ndoba.
Il sera une occasion pour  les experts congolais et interna-
tionaux du secteur  minier d’aborder  les  aspects liés  au 
développement de l’industrie minière.
La vision stratégique de l’IPAD  s’inscrit dans le cadre de
l’engagement en faveur des objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD), du renforcement de la sécurité 
humaine, de la promotion de la langue portugaise et du 
développement économique durable ainsi que de la contri-
bution aux négociations internationales sur le secteur.

R.B.
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Mariage des enfants en RDC
Vers la mise sur pied d’un 

plan d’action national 

Santé    
Le lait maternel, très nutritif 
pour la croissance de l’enfant

Rentrée Scolaire     
Les parents appelés à inscrire leurs 

enfants de 6 à 7 ans à l’école primaire

Les habitants du quartier 
Mitendi saluent la nouvelle 

ligne de Transco
Le la i t  ma te rne l 

contient tous les élé-
ments très nutritifs 

nécessaires pour le déve-
loppement et la croissance  
de l’enfant. Il ne peut en 
aucun cas être remplacé 
par un autre aliment pendant 
les six premiers mois de la 
naissance de l’enfant.

Le Coordonnateur/Nursis 
du Centre Mère et Enfant 
(CME) de Barumbu, Gé-
rôme Kimbulu, l’a indiqué 
dans un entretien accordé à 
un groupe des journalistes, 
membres du Réseau des 
Journalistes Amis de l’Enfant 
(RJAE) dans le cadre de la 
Semaine Mondiale sur l’Al-
laitement Maternel(SMAM) 
dont le lancement a été 
effectué le 13 août dernier 
à Kinshasa.     

Pour lui, le lait maternel 
est un aliment très  capital 
pour la croissance et le déve-

A l’approche de la 
rentrée scolaire 
2015-2016, les pa-

rents sont appelés à inscrire 
leurs enfants de 6 à 7 ans 
à l’école primaire et de les 
maintenir plus longtemps 
possible à l’école. Cet ap-
pel a été lancé à l’occasion 
du lancement offi ciel de la 
campagne d’inscription des 
enfants de 6 à 7 ans à l’école 
primaire par le ministre de 
l’Enseignement Primaire, 
Secondaire et Initiation à la 
Nouvelle Citoyenneté (EPS-
INC), Maker Mwangu.

Le ministre de l’EPS-INC 
a indiqué que cette campa-
gne s’inscrit dans l’objectif 
de faire inscrire plus de 2 
millions d’enfants à l’âge 
scolaire en se fondant sur 
les résultats de l’enquête 
nationale sur les Enfants 
et Adolescents en Dehors 
de l’Ecole(EADE) réalisée 
en 2012 relevant que 7,3 
millions d’enfants et adoles-
cents de 5-17 ans sont en 
dehors de l’école.

Il a souligné que trop 
d’enfants entrent de ma-
nière tardive dans le sys-
tème scolaire avec comme 
conséquence des mauvais 
résultats, avant de ren-
chérir que « nous devons 
corriger cela en réduisant 
les barrières qui favorisent 

loppement de l’enfant dans 
la mesure où il est sans pa-
reil et sans contestation  in-
comparable à aucun produit. 
Il a souligné que dans sa 
composition, ce précieux ali-
ment contient 60% de l’eau 
et tous les éléments nutritifs 
dont l’enfant a besoin pour 
son développement pendant 
les six premiers mois de sa 
naissance.

 Il a estimé qu’il n’y a pas 
de raison de donner du jus 
à l’enfant d’autant plus que 
le lait maternel est plus que 
naturel que cela. Car, a-t-il 
poursuivi, il n’y a aucun élé-
ment qui peut être associé 
pendant la période d’allaite-
ment maternel pour la sim-
ple raison que cet aliment 
naturel sain est destiné aux 
sains que sont les bébés.

Les bébés nourris avec 
un aliment autre que le 
lait maternel exclusif (six 

l’exclusion scolaire ». Il 
s’agit notamment du coût 
de la scolarisation, de la 
distance entre l’école et la 
résidence, de l’inégale ré-
partition des infrastructures 
scolaires, l’insuffi sance des 
ressources humaines et des 
fournitures scolaires et les 
confl its armés. 

Le ministre Maker a fait 
savoir que cette campagne 
s’appuie à la fois sur l’un des 
principaux axes du Plan Inté-
rimaire de l’Education(PIE), 
en l’occurrence l’accroisse-
ment de l’accès et de l’ac-
cessibilité à l’enseignement 
primaire, et sur la mise en 
œuvre de la loi-cadre du 
11/02/2014.

Il a ajouté qu’elle prend 
en compte aussi bien les 
progrès accomplis depuis 
l’enquête EADE que les 
enseignements relatifs à 
l’éducation inclusive et à 
l’éducation à la paix. Elle 
marque également le der-
nier pas vers l’atteinte des 
OMD, ce qui justifi e encore 
davantage son importance 
et sa singularité par rapport 
aux autres campagnes.

Il a salué l’accompagne-
ment de tous les parte-
naires éducationnels dont 
l’UNICEF pour l’organisation 
de cette campagne qui per-
met aux parents d’inscrire 

Poursuivant sa politi-
que de desservir la 
population kinoise 

en moyen de transport adé-
quat, la société des Trans-
ports au Congo (Transco) 
vient de répondre aux pré-
occupations de la popula-
tion du quartier Mitendi en 
procédant à l’ouverture de 
la nouvelle ligne de transport 
routier  dans la commune de 
Mont-Ngafula.

Les habitants du quartier 
Mitendi, une contrée péri-
phérique  dans cette munici-
palité, saluent l’ouverture de 
la nouvelle ligne de transport 
en commun de la Société 
des Transports au Congo 
(Transco) entre l’Univer-
sité Nationale Pédagogique 
(UPN) et leur quartier.

Selon ces habitants, cette 
nouvelle ligne présente des 
avantages dans la mesure 
où elle va attirer de nom-

Les mariages préco-
ces des enfants en 
République démo-

cratique du Congo sont gé-
néralement plus nombreux 
en milieu rural, dans les 
ménages les plus pauvres 
et chez les femmes sans 
instruction. Ils constituent 
une violation de droits fon-
damentaux et un obstacle à 
l’atteinte presque de tous les 
Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD). 
Le mariage des enfants 
affecte beaucoup plus les 
fi lles alors que tous les en-
fants ont droit à la survie, à 
la protection et au dévelop-
pement.

Il y a cependant certaines 
dispositions de la Loi du 10 
janvier 2009 portant pro-
tection de l’enfant qui dans 
leurs articles 48 et 49 stipu-
lent que : « Les fi ançailles 
et les mariages des enfants 
» et « les traditions, les us 
et coutumes qui portent 
atteinte au développement, 
à la santé  voire à la vie de 
l’enfant sont interdits ».

 A cela, il faut ajouter l’ar-
ticle 189 qui dispose que : « 
toute personne qui exerce 
une autorité parentale ou tu-
télaire sur un enfant, le don-
ne au mariage ou en  vue de 
celui-ci, ou le contraint à se 
marier est punie d’une peine 

premier mois), présentent 
beaucoup de problèmes liés 
à la santé. Le coordonnateur 
de ce centre a fait remarquer 
que beaucoup de mères 
sont entrain de rompre l’al-
laitement avant l’échéance 
recommandée alors que l’al-
laitement crée de l’affection 
maternelle naturelle entre 
l’enfant et la mère.

Il a enfin conseillé aux 
mères d’allaiter leur bébé 
pendant la période requise 
afin de leur permettre de 
croitre normalement sans 
connaitre des problèmes 
de santé dans leur crois-
sance.

Lancée depuis le 13 août 
dernier, la Semaine mon-
diale de l’allaitement mater-
nel placée autour du thème 
: « L’allaitement maternel 
et le travail », se poursuit 
jusqu’au 20 août 2015.

 Alexis E.

leurs enfants à l’âge scolaire 
à l’école primaire.

Pour la représentante 
adjointe de l’UNICEF, Sylvie 
Fouet, les deux dernières 
campagnes ont montré des 
signes encourageants avec 
une augmentation annuelle 
d’environ 10% du nombre 
des nouveaux entrants, 
avant d’ajouter que celles-ci 
ont également contribué à 
l’inscription chaque année, 
de plus de 2 millions d’en-
fants, fi lles et garçons de 6 
à 7 ans.

Elle a rappelé à toute 
la population congolaise, 
en particulier aux parents 
« qu’il est plus que temps 
d’aller inscrire nos enfants 
de 6 et 7 ans en première 
année primaire car l’école, 
c’est l’avenir de nos enfants, 
l’école assure leur bien-être 
et fait d’eux de bons ci-
toyens, elle contribue aussi 
à créer un environnement de 
paix et améliorer la vie des 
communautés».

Des kits scolaires pour 
les élèves et les enseignants 
ainsi que des kits sportifs 
(ballons, vareuses, tennis 
et fi lets) ont été remis à titre 
symbolique au ministre de 
l’EPS-INC.

Alexis E.

breux kinois à chercher des 
terres pour y construire des 
maisons et pourquoi pas y 
habiter.  

Aussi, ont-ils fait savoir, 
cette ligne pourra contri-
buer au développement du 
quartier car elle permettra 
à la population  d’atteindre 
le centre-ville à un temps  
record et à moindre coût. 
« Nous sommes contents 
de voir Transco ouvrir cette 
nouvelle en notre faveur. 
Celle-ci met fi n à notre cal-
vaire consistant à parcourir 
des kilomètres pour attein-
dre le centre-ville et surtout 
elle nous permet de réduire 
nos dépenses », a indiqué 
un habitant, soulignant que 
cela permettra également 
aux Kinois ne connaissant 
pas ce milieu de venir le 
découvrir.

Alexis E.  

de 5 à 12 ans de servitude 
pénale principale et d’une 
amende de 8.000 à 1 FC ». 
Malgré ces dispositions, les 
enfants continuent à subir 
l’oppression des adultes  
avec la complicité de cer-
tains acteurs censés dire 
le droit.

Ainsi face à ce phéno-
mène, la RDC s’active à 
mettre sur pied un plan d’ac-
tion pour éradiquer ce fl éau 
à travers un atelier ouvert  
en début de la semaine par 
la secrétaire générale au 
ministère du Genre, de la 
Famille et de l’Enfant, Lofulo 
Wayela Jacqueline, dans la 
capitale Kinshasa axé autour 
du thème: «Elaboration d’un 
plan d’action national pour 
mettre fi n aux mariages des 
enfants en RDC» 

Les participants  à ces 
assises se sont attelés du-
rant quatre jours à réfl échir 
sur la problématique du 
mariage des enfants dans 
le but d’élaborer un plan 
digne susceptible de sortir 
la RDC de la liste noire des 
pays où les pratiques sont 
décriées.

En RDC, selon les don-
nées statistiques récentes 
de 2013-2014, 43% des 
femmes sont en union avant 
18 ans, soit 3/5 avant 20 
ans, 7,1% des hommes en 
union avant 18 ans, note-t-
on.       Alexis E.
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La Commission nationale 
des réfugiés (CNR) a 
enregistré plus de 1.000 

réfugiés Burundais dans l’opé-
ration qu’elle a lancée depuis 
jeudi 13 août 2015 à Lubum-
bashi dans la nouvelle province 
du Haut-Katanga. Ces person-
nes bénéfi cient depuis le ven-
dredi dernier d’une assistance 
du Haut-commissariat des Na-
tions-Unies pour les Réfugiés 
(HCR). Après  l’identifi cation 
de la personne qui réclame 
le statut de réfugié, cette der-
nière reçoit un document qui lui 

Alain Mumba wa Mumba, chef de bureau technique au cadastre foncier à Lubumbashi, 
assume désormais les fonctions de chef de division intérimaire au cadastre foncier de 
Likasi. Il succède au chef de division décédé depuis l’année dernière. Le nouveau chef 

de division ai a été installé offi ciellement par le maire de la ville de Likasi, M. Charles Mwangwa 
Ntalasha Mungutama.

Rappelons que M. Mumba Alain, totalise présentement 19 ans de carrières dans l’Administration 
publique. Agent d’abord, il débute par être arpenteur en 1996 et a poursuivi la formation de géomètre 
en 2004, après laquelle, il est promu au grade de chef de bureau technique(Lubumbashi) et sera 
muté à Likasi en 2006.

Abordé dans son bureau de travail lors de sa prise de fonction par la presse, M. Mumba n’a pas 
caché ses intentions, car il a déclaré qu’il assume ces fonctions pour observer les lois et textes 
réglementaires, rester dans les obligations du cadastre foncier afi n de procéder à l’inventaire du 
domaine public et privé de l’Etat.

Toutefois, il a précisé son champ d’action. Il s’agit de redynamiser la documentation, de renforcer 
les capacités des techniciens, de tenter à vulgariser la loi foncière et de réduire les confl its des 
limites et d’occupation des parcelles.

Concernant les constructions anarchiques qui envahissent la ville de Likasi, le chef de division a 
promis d’être sévère vis-à-vis de ceux qui ne se conformeraient pas à la loi, aux normes et disposi-
tions en matière foncière. Enfi n, le divisionnaire dont l’engagement s’avère déterminant, va essayer 
sans doute de mettre de l’ordre dans ce domaine dont on compte beaucoup de dérapages.

Itoupa et Katende 

 Les dé is des quatre 
nouvelles provinces 

de l’ex-Katanga 

Haut-Katanga 
Plus de 1.000 réfugiés burundais enregistrés à Lubumbashi 

Division du Cadastre foncier de Likasi 
Alain Mumba entend limiter les con lits fonciers

permet d’avoir une assistance 
financière du HCR pendant  
six mois, via son partenaire 
l’International Emergency ans 
Développement (IEDA).   

 Selon un responsable de 
l’IEDA, les enfants des réfugiés 
identifi és  bénéfi cieront  aussi 
d’une prise en charge scolaire 
totale au niveau du primaire et 
20 dollars américains comme 
frais supplétifs  pour ceux qui 
sont au secondaire.

 Dans une déclaration à Ra-
dio Okapi, le chef du Bureau 
provincial du HCR au Haut-

Katanga, Roger Hollo a affi rmé 
: «  Ceux qui sont devant nos 
bureaux veulent une assistance 
comme s’ils étaient dans un 
camp. Nous demandons  au 
gouvernement congolais de 
nous aider à réorienter ces per-
sonnes vers un camp ou encore 
à nous permettre une nouvelle 
assistance dans les meilleures  
conditions à Lubumbashi ».

Malgré la poursuite de cette 
opération, certains Burundais 
continuent de passer la nuit à 
la belle étoile devant le Bureau  
du HCR à Lubumbashi.      

R.O./L.R.

Le démembrement prévu dans la Constitution de 2006  
a divisé l’ancienne province du Katanga en quatre nou-
velles provinces. Il s’agit  de la Lualaba, Haut-Lomami, 

Tanganyika et du Haut-Katanga. Aujourd’hui effectif, ce dé-
membrement crée de nouveaux défi s pour le développement 
économique des nouvelles provinces, selon l’analyse de Radio 
Okapi.

 Au Haut-Katanga, qui hérite de l’ancienne capitale provinciale 
Lubumbashi, la situation est prometteuse. Avec une économie 
provinciale qui s’appuie sur l’agriculture et l’industrie minière, 
le Haut-Katanga semble être la province la mieux nantie du 
démembrement. De plus, cette province  est dotée de voies 
routières praticables qui permettent aux différents territoires 
d’être reliés entre eux.  La province de Tanganyika dont le chef-
lieu est la ville de Kalemie, est essentiellement agricole comme 
c’est le cas des provinces de Lualaba et du Haut-Lomami. Dans 
cette dernière, le Haut-Lomami, les routes  de desserte agricole 
sont détruites, et des milliers de tonnes de produits agricoles 
pourrissent sur les sites de production. Le transport ferroviaire 
connaît aussi de nombreuses diffi cultés relatives à l’insuffi sance  
des wagons et à la dégradation de la voie ferrée. Cependant, 
l’agriculture est un secteur vital pour le développement de la 
nouvelle province, ainsi que l’aménagement de voies routières 
vers l’ex-Kasaï, condition sine  qua non, pour le Haut-Lomami 
pour sortir de son enclavement.

Enfi n, au Lualaba, dont le chef-lieu est Kolwezi, la nouvelle 
province doit miser sur l’industrie minière pour que son écono-
mie décolle. Pour plusieurs analystes, l’ouverture  de la voie 
de Lobito en Angola, la voie ferrée de Kisenge vers l’Angola et 
l’aménagement de la route qui mène à la ville zambienne   de 
Solwezi (située à  peu près  de 150 Km de Kolwezi) sont salu-
taires pour l’évacuation des minerais à moindre coût. De même, 
la réhabilitation de la cimenterie du Katanga  et de l’entreprise  
Kisenge/Manganèse, sont des conditions pour le développe-
ment économique de la nouvelle province.

 R.O./L.R.
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Sud-Kivu    
La Monusco remet du matériel agricole à 

plus de 2000 personnes de retour à Mutarule

Faute de taxe d’évacuation    
Une cinquantaine de camions 
bloqués au port de Kisangani

Le professeur Wafula 
dément l’imminence d’une 

réplique du séisme du 7 août

Fraude douanière au 
poste frontalier de Lufu

La Monusco a remis, 
mercredi 19 août, 
du matériel agricole 

et des équipements spor-
tifs à deux mille trois cent 
trente-cinq personnes de 
retour à Mutarule Katekama 
dans la plaine de Ruzizi au 
Sud-Kivu. Ces personnes 
ont regagné leurs domiciles 
depuis samedi dernier et 
vivent dans le dénuement. 
Elles avaient fui leurs domi-
ciles en juin 2014 après des 
massacres perpétrés dans 
leur village par des hommes 
armés non identifi és.

Dans le lot de matériel 
agricole que la Monusco a 
offert, on compte notamment 
40 machettes et coupe-cou-
pe, ainsi que 10 bèches.

En plus, de ballons et de 
T-shirts ont été remis aux 
jeunes des différentes com-
munautés de Mutarule, dont 
les Barundi et les Bafuliiru.

Ces déplacés ont dit aux 

Une cinquantaine de 
camions des mar-
chandises restent 

bloqués depuis lundi 17 août 
à l’entrée du port de la SCTP 
(ex-Onatra) à Kisangani, 
selon Radio Okapi.

A l’origine de cette situa-
tion, la taxe d’évacuation 
avant tout déchargement 
qu’exige la Direction Géné-
rale des Recettes de la Pro-
vince Orientale (DGRPO) 
aux commerçants.

Selon les responsables 
de la DGRPO, les commer-

autorités provinciales et de 
la Monusco que la localité 
n’est pas approvisionnée 
en eau potable. Depuis leur 
arrivé le week-end dernier, 
femmes et enfants parcou-
rent des longues distances 
à la recherche de l’eau.

Faute d’abris suffi sants, 
quatre à cinq familles par-
tagent parfois le même toit 
alors que d’autres person-
nes passent la nuit à la belle 
étoile. Elles ont demandé 
la réhabilitation des mai-
sons détruites, du centre de 
santé, de l’école, du village 
et du marché local.

De son côté, la Monusco 
a annoncé plusieurs projets 
à impact rapide dans la lo-
calité.

L’administrateur du terri-
toire d’Uvira, Samuel Lun-
ganga Lenga, a pour sa part 
la population à maintenir 
propre l’espace de vie com-
munautaire.

çants transporteurs doivent 
payer cette taxe à Kisan-
gani, dans la province de la 
Tshopo, lieu d’évacuation 
conformément à règlemen-

Selon Radio Oka-
pi, le Professeur 
Dieudonné Wafula, 

enseignant à l’Université 
de Kinshasa et chercheur 
au Centre de recherche en 
sciences naturelles (CRSN), 
a démenti mercredi 19 août 
la rumeur faisant état de 
l’imminence d’une réplique 
du séisme qui a frappé 
l’Est de la RDC le 7 août 
dernier.

Professeur Wafula af-
fi rme que la réplique d’un 
séisme ne peut pas avoir 
une magnitude supérieure 
au choc principal.

« Des fausses informa-
tions circulent selon lesquel-
les il y aura un séisme de 
magnitude 7 entre le 19 et le 
24. Quand on a un séisme 
de magnitudes 5,8 ou 5,9 
comme choc principal, la ré-
plique ne peut pas dépasser 
le choc principal. La magni-
tude de la réplique la plus 
importante doit être 10% 
moins que la magnitude du 
choc principal », affi rme le 

Le ministre de l’Eco-
nomie nationale, 
Modes te  Baha t i 

Lukwebo, dénonce la fraude 
douanière enregistrée via le 
poste frontalier de Lufu, au 
Kongo Central. Il a fait cette 
dénonciation au cours d’une 
conférence de presse tenue 
dans son cabinet de travail, 
à Kinshasa.

«Le fait qu’à Lufu, des 
marchandises, en grande 
quantité et de grande valeur 
entrent sans être déclarées 
à la douane ou à d’autres 
services publics de l’Etat, 
c’est un manque à gagner 
», s’est plaint Modeste Ba-
hati.

Pour le ministre, le désor-
dre constaté au poste fronta-
lier de Lufu a une incidence 
négative sur la mobilisation 
des recettes pour le trésor 
public.

Modeste Bahati a par 
ailleurs annoncé la des-
cente, dans les jours à venir, 

Sur place, policiers des 
Nations unies, autorités 
territoriales d’Uvira, soldats 
des FARDC et policiers 
congolais ont désherbé les 
rues.

Par ailleurs, la réunion du 
Conseil territorial de sécurité 
d’Uvira a été délocalisée le 
même mercredi de la cité 
d’Uvira pour le village de 
Mutarule Katekama. L’ob-
jectif de cette rencontre : 
mobiliser toute la commu-
nauté pour la pacification 
de la plaine de la Ruzizi et 
la restauration de l’autorité 
de l’Etat, selon les autorités 
territoriales.

Les membres du comité 
territorial de sécurité d’Uvira 
sont constitués des autori-
tés congolaises civiles, des 
autorités militaires de la 
RDC, des autorités policiè-
res de Congo-Kinshasa et 
de la Monusco.

BBL/RO

tation en vigueur.
Les commerçants trans-

porteurs eux déclarent avoir 
payé la taxe d’évacuation à 
Luna dans la province voi-
sine de l’Ituri. Ils ne veulent 
pas payer une seconde fois 
la même taxe, explique Alain 
Ali, conseiller juridique de 
ces commerçants.

Le directeur général in-
térimaire de la DGRPO, 
Augustin Kisembo, déclare 
de son côté que cette régie 
fi nancière est une et indivi-
sible.

Son démembrement n’a 
pas encore été effectué 
après l’érection de l’Ituri en 
province. Un dialogue de 
sourds s’est instauré entre 
les deux camps.

Les camions bloqués au 
port de la SCPT contien-
nent des sacs des haricots 
en provenance de Kasindi, 
Beni et Butembo et sont 
destinés à être vendus à 
Kinshasa.        BBL/RO

chercheur, invalidant ainsi 
l’hypothèse d’une nouvelle 
réplique.

« Je me demande où est-
ce qu’ils ont trouvé ce genre 
d’informations », s’étonne le 
scientifi que.

Pour mémoire, un séisme 
d’une magnitude d’au moins 
5,6 degrés sur l’échelle de 
Richter a frappé l’est de la 
RDC dans la nuit du 6 au 
7 août dernier, faisant trois 
morts au Sud-Kivu, province 
où se situait l’épicentre du 
séisme. Des centaines de 
maisons construites sans 
tenir compte de la zone sis-
mographique ont subi des 
dégâts.

Le 3 février 2008, un 
tremblement de terre dans 
l’est de la RDC avait fait 45 
morts – sept au Sud-Kivu et 
38 au Rwanda, pays voisin. 
Des centaines de personnes 
avaient été blessées dans 
les deux pays, où le séisme 
avait surpris les fi dèles dans 
les églises, en pleine prière 
dominicale.          BBL/RO

d’une délégation du gouver-
nement au poste de Lufu 
pour tenter de mettre de 
l’ordre à ce poste frontalier 
avec l’Angola :

« N o u s  s o m m e s 
conscients de la situation, 
c’est ce qui explique que le 
Premier ministre a décidé 
qu’une forte délégation gou-
vernementale qu’il conduira 
dans les jours à venir, puisse 
se rendre à Lufu pour voir 
comment une bonne fois 
pour toute, mettre fi n à cette 
fraude massive qui para-
lyse l’industrie locale, qui 
paralyse les importateurs et 
pratiquement l’économie au 
niveau de notre pays».

Plusieurs produits en pro-
venance de l’Angola entrent 
en RDC via le poste de Lufu 
notamment des sacs du riz, 
des bidons d’huile végétale, 
des savons et produits élec-
troménagers.           LR/RO
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Environnement     
Changement climatique : que dit et que fait l’Afrique ?

Dans la perspective de la 
COP 21 à Paris, les pays 
africains commencent à 

livrer leurs contributions, éclairées 
par le texte de l’ONU sur le climat.

Que dit le texte formel de négo-
ciation de la conférence de l’ONU 
sur le climat prévue en fi n d’année 
à Paris ? Publié fin juillet par la 
convention cadre des Nations unies 
sur le Changement climatique, ce 
texte comprend l’atténuation, l’adap-
tation, la fi nance, la technologie, 
le renforcement des capacités, la 
transparence de l’action et du sou-
tien. Pour la première fois, ce texte 
sera appuyé par les contributions 
nationales. Introduit en décembre 
2013 à Varsovie, lors de la Confé-
rence de l’ONU sur le climat, le pro-
cessus des contributions nationales 
(INDCs en anglais) est une projec-
tion sur l’avenir, impliquant tous les 
États, qu’ils soient développés ou 
en voie de développement.

Lima fait obligation aux 
États de contribuer

Selon la décision de Lima, tous 
les États doivent réduire leurs gaz à 
effet de serre (GES) et sont invités 
à présenter leur contribution avant 
le mois d’octobre. Celles-ci repren-
nent les points retenus dans le texte 
de négociation. L’ambition est de 
contenir la hausse des températures 
à moins de 2 °C. Cela dit, pour la 
société civile comme pour certains 
scientifi ques, cela sera diffi cile. De 
fait, l’objectif devrait être recalculé 
par la Convention de l’ONU sur le 
climat au mois de novembre pro-
chain. À Paris, en décembre, tous 

Burundi : Nkurunziza a prêté serment 
pour un troisième mandat très contesté

les États devront signer un accord 
suffi samment contraignant sur le 
plan juridique. Il devra entrer en 
vigueur en 2020. En attendant, 
les prochaines négociations sur le 
climat avant celles de Paris sous 
l’égide de l’ONU auront lieu en Alle-
magne du 31 août au 4 septembre 
prochain. Important : à ce jour, sur 
195 pays, seuls 50 États ont soumis 
leur contribution, dont 4 pays d’Afri-
que : le Gabon, le Maroc, l’Éthiopie 
et le Kenya.

Gabon : diminuer ses émis-
sions et électrifi er

Premier pays d’Afrique à soumet-
tre sa contribution, c’était au mois 
de mars, le Gabon est couvert à 
88 % par la forêt. Véritable puits de 
carbone, il absorbe 4 fois plus de 
CO2 qu’il n’en émet. Au regard de 
sa contribution, le Gabon s’engage 
exclusivement sur ses émissions de 
gaz à effet de serre hors stockage 
de carbone, par la biomasse. Il sou-
haite par ailleurs électrifi er le pays à 
80 % par l’hydroélectricité et à 20 % 
par le gaz, à l’horizon 2025. Le pays 
s’engage à réduire ses émissions de 
GES de 50 % d’ici 2025.

Maroc : un plan de baisse 
d’émission en deux temps
Au début du mois de juin, le 

Maroc, qui va recevoir la COP22, a  
présenté sa contribution nationale. 
Le royaume prévoit de réduire ses 
émissions de GES de 13 à 32 % 
d’ici 2030. Pour les 13 %, il s’agit 
d’un objectif fi xé par rapport à un 
scénario « cours normal des af-
faires » (Business As Usual) et «  

C’est lors d’une cérémo-
nie surprise, annoncée à 
la dernière minute, que 

Pierre Nkurunziza a prêté serment 
pour un troisième mandat contesté. 
L’événement a eu lieu au Palais des 
Congrès de Bujumbura, a annoncé 
son conseiller, Willy Nyamitwe.

Investiture sous haute ten-
sion

Selon un membre du parti au pou-
voir, le CNDD-FDD, cette cérémonie 
a été annoncée à la dernière minute 
pour des raisons de sécurité. Les 
journalistes de la Radio-télévision 
nationale burundaise (RTNB) n’ont 
été prévenus que dans la matinée, 
a fait savoir l’un d’eux.

Aucun chef d’État étranger n’était 
présent. Les ambassadeurs des 
pays de l’Union européenne et des 
États-Unis étaient absents, et repré-
sentés par des diplomates de rang 

inférieur.
L’Égypte, la Chine, l’Afrique du 

sud ou encore la Russie ont envoyé 
des représentants, ont fait savoir 
les médias présents. Le président 
angolais Dos Santos a par ailleurs 
été l’un des tout premiers chef d’État 
à féliciter Pierre Nkurunziza.

Selon la Constitution, le prési-
dent élu prête serment auprès de 
la Cour constitutionnelle, devant 
les deux Chambres du Parlement 
réunies. Cette prestation marquera 
le début du troisième mandat très 
controversé de Pierre Nkurunziza, 
élu en 2005 par le Parlement, puis 

en 2010 et le 21 juillet dernier au 
suffrage universel direct lors d’une 
présidentielle jugée non crédible par 
la quasi-totalité de la communauté 
internationale.

Détérioration de la situation 
sécuritaire

Cette cérémonie survient alors 
que le pays sombre chaque jour 
davantage dans la violence. La 
situation sécuritaire continue de 
se dégrader, avec des attaques 
nocturnes contre la police et des 
assassinats ciblés à Bujumbura et 
en province.

L’opposition, qui qualifi e sa réé-
lection d’«illégale », avait prévenu 
que Pierre Nkurunziza ne serait plus 
légitime une fois qu’il aurait prêté 
serment.        BBL

sur  fonds propres », indique Elke 
Westenberger, experte du GIZ, 
conseillère technique du projet 
4C. Le deuxième objectif de 32 % 
de réduction d’émission de GES « 
sera conditionné par l’obtention de 
financements internationaux, un 
fi nancement à hauteur de 45 mil-
liards de dollars américains, dont 35 
milliards viendraient des nouveaux 
mécanismes de la fi nance climat, 
dont le Fonds vert pour le climat. 
En matière d’adaptation, le pays a 
déployé des efforts importants, sur 
la période 2005-2010. Cela corres-
pond à 64 % des dépenses climati-
ques du pays et 9 % des dépenses 
globales d’investissement », indique 
la contribution marocaine.

L’Éthiopie, une vision à long 
terme

Deuxième pays le plus peuplé 
d’Afrique, avec plus de 90 millions 
d’habitants, l’Éthiopie souhaite 
limiter ses émissions de GES de 
64 % d’ici 2030. L’Éthiopie a choisi 
d’aligner sa contribution nationale, 
présentée en juin, sur sa stratégie 
de développement autour de la 
promotion de l’agriculture et des 
énergies renouvelables. Pour les 
autorités éthiopiennes, le change-
ment climatique est à la fois une 
réelle menace et un atout. De fait, 
l’adaptation et l’atténuation sont 
pris en considération. Le pays tient 
compte de tous les aléas climatiques 
tels que les inondations et apporte 
ses solutions. L’Éthiopie a mis en 
place un mécanisme de mobilisation 
de ressources, dans le cadre d’un 
fonds national destiné à lutter contre 

le changement climatique. « Mais, la 
contribution éthiopienne sera mise 
à jour périodiquement, de façon ap-
propriée », précise Le plan national  
du développement de l’Éthiopie, 
qui vise à intégrer principalement 
l’économie verte d’ici à 2025.

Kenya : réduire ses gaz à 
effet de serre

« Le Kenya, comme tous les 
autres pays de la région, subit les 
conséquences du changement cli-
matique. Cette situation est exacer-
bée par la dépendance climatique 
des ressources naturelles », indi-
que le rapport présenté le 24 juillet 
dernier à la Convention cadre des 
Nations unies sur le changement 
climatique. Plusieurs programmes 
d’adaptation et d’atténuation ont été 
mis en œuvre par le pays, dont le 
plan d’Action nationale au change-
ment climatique, lancé en 2013 et se 
terminant en 2017. Quatrième pays 
à soumettre sa contribution, le Ke-
nya souhaite réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre de 30 % d’ici 
2030. Le pays souhaite se préparer 
à la neutralité carbone. Sous condi-
tions. Le Kenya sollicite 40 milliards 
pour l’atténuation, l’adaptation et 
le transfert des technologies d’ici 
2030.

Gabon, Maroc, Éthiopie, Kenya... 
D’autres pays suivront d’ici début 
décembre pour marquer, à leur 
manière, la ferme volonté de plus 
en plus partagée de respecter la 
planète et ses humeurs.

BBL/LP
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Musique 
J.B Mpiana et Wenge Bcbg à Lubumbashi à la fi n du mois

Pierre Mountouari se lance 
dans la production musicale

Le Festival international d’humour de Kinshasa «To-
seka» aura lieu du 25 au 30 août au Théâtre de 
Verdure. Cette troisième édition repose sur cinq 

piliers artistique, touristique, économique, humanitaire et 
politique.

Les humoristes de 12 pays d’Afrique et d’Europe sont 
invités à cet événement culturel.

Le programme prévoit également une «soirée Made in 
Congo» prévue à l’ouverture du festival pour promouvoir 
les talents locaux.          B.J.D

L’orchestre Wenge 
BCBG au grand com-
plet sous la direction 

du leader charismatique 
J.B Mpiana dit Salvatore de 
la Patria papa chéri moto 
pamba, est attendu en fi n du 
mois d’aout à Lubumbashi, 
ex-chef-lieu de la province 
du Katanga pour deux pro-
ductions. 

Le vendredi 28, le grou-
pe devra se produire au 
prestigieux Hôtel Karavia, 
quartier Golf, tandis que 
le dimanche 30, c’est pour 
agrémenter une kermesse 
organisée dans la ville de 
Lubumbashi.

Sur le plan discographique, 
l’album «Balle de match» en 
chantier se trouve à l’étape 

Tournant décisif pour 
Pierre Mountouari 
qui met à profi t son 

passage à Paris afi n de se 
lancer dans la production 
musicale. Deux experts sont 
retenus pour cette nouvelle 
aventure.

Ils deviendront les piliers 
de sa nouvelle entreprise: 
un éditeur pour la reprise 
et la mise à niveau de sa 
réalisation discographique 
et un tourneur pour le circuit 
éventuel de sa participation 
aux grands festivals euro-
péens.

Il a fallu attendre plu-
sieurs années pour que 
Pierre Mountouari sorte en-
fi n des oubliettes. Soucieux 
de reconstruire sa carrière 
musicale mis en berne de-
puis plusieurs années, le cé-
lébrissime chanteur congo-
lais, Pierre Mountouari, fait 

Originaire de la province 
du Kongo central, le Kindun-
gu est un plat principalement 
composé d’arachide.

Ce plat est le plus sou-
vent servi dans les villages 
le soir lorsque les hommes 
se retrouvent pour une pa-
labre et les femmes dans 
leur coin se racontant les 
aventures rencontrées dans 
les champs. C’est un plat 
familial qui participe au raf-
fermissement des liens.

Pour sa préparation vous 
aurez besoin des ingrédients 
suivant:

1.Sakombi d’arachide
2. Un demi verre de petit 

piment séché

NostalgieNostalgie

de fi nissage de l’animation 
générique. Sa sortie proba-
ble sur le marché du disque 
est annoncée au mois de 
novembre prochain.

Pour rappel, le groupe 
cher à J.B Mpiana s’est pro-
duit avec succès à la Foire 

ici son grand retour qui doit 
rapidement devenir un re-
tentissant succès artistique 
et commercial.

Le contact avec le monde 
des musiques populaires 
«exotiques» qui ont long-
temps fait sa gloire est dé-
sormais rétabli et le résultat 
sera d’emblée appétissant 
et magnifi que, si l’on tient au 
sérieux des conclusions qui 
ont abouti à la mise en place 
de l’une des entreprises 
les plus originales dans le 
domaine du travail musical 
d’aujourd’hui.

Pierre Mountouari n’a 
pas tort de se reconstruire 
musicalement, dans la pro-
duction discographique et 
surtout dans la reprise des 
tournées artistiques. Des 
valeurs congolaises dans le 
domaine, pour ne citer que 
le prestigieux Cyriaque Bas-

3. Sel
Apres avoir bien nettoyé 

votre mortier, placez y la 
moitié de votre sakombi 
d’arachide. Pilez, jusqu’à 
obtenir l’émiettement total 
des arachides. Ensuite ra-
joutez petit à petit le reste 
des arachides, une cuillère 
à café de petit piment séché. 
En versant la dernière quan-
tité d’arachide, mettez une 
pincée de sel car générale-
ment le plat n’a pas besoin 
d’être salé.

Le secret de la réussite 
de ce plat est l’endurance; 
car vous devrez pilez les 
arachides longtemps. Dès 

International de Kinshasa 
(FIKIN), ainsi qu’au Cercle 
Mayalos, où il a tenu en ha-
leine ses nombreux fans du 
quartier Mont-Ngafula et les 
contrées environnantes.

B.J.D

soka et son grand réseau 
d’adresses est à privilégier.

Pierre Mountouari, qui vit 
depuis longtemps à Pointe-
Noire, est tenancier d’un 
bar-dancing qui regroupe 
tous les soirs les amoureux 
de la bonne musique. Tout 
comme il apporte son sa-
voir-faire comme conseiller 
artistique dans les structu-
res culturelles de la Préfec-
ture du Kouilou.

Il sied de souligner que 
cet artiste musicien est de-
meuré disponible à tous 
ceux qui ont eu besoin de 
ses services. Il fait ainsi 
constamment la preuve 
d’une invraisemblable intui-
tion pour découvrir ou pour 
lancer à ses cotés de jeunes 
artistes qui devraient deve-
nir les grands de la musique 
congolaise. 

B.J.D

que vous voyez apparaitre 
de l’huile d’arachides, cela 
voudra dire que vous êtes 
au bout de votre prépara-
tion. Rassurez-vous d’obte-
nir un mélange homogène 
d’arachides et de piments 
séchés.

Le Kindungu peut être 
servi avec des maniocs frais 
ou bouillis ou encore une 
bonne chikwangue blanche. 
Ce plat présente l’avantage 
de n’avoir pas besoin d’être 
conservé au frais. Vous pou-
vez donc le garder pendant 
plus de 5 jours.

B.J.D/wikipedia

C’est assez brillamment, dans l’orchestre Sinza Kotoko en 
1968 (auparavant Super Tumba en 1964) qu’est arrivé 
Pierre Mountouari qui va jouer un rôle de premier plan 

dans l’affermissement du groupe, avec le succès des titres comme 
«Vévé», «Ma Loukoula», «Mavoungou», etc.

Il devait ensuite s’affi rmer comme le musicien le plus important 
de l’ère post-soukous. Rapidement considéré comme l’un des 
meilleurs jeunes chanteurs ténor.

Son prix de meilleur chanteur amateur obtenu à l’issu d’un 
concours au ministère de la culture le pousse au devant de la 
scène. Pierre Mountouari devait surtout construire sa personnalité 
au contact avec de géants de la rumba.

Pendant cette époque probatoire, Pierre Mountouari enregistre 
un grand nombre de disques chez Pathé Marconi avec Sinza Ko-
toko. Avec ce groupe, il est médaillé d’or du Festival panafricain 
de la jeunesse en 1973 à Tunis.

Fin de l’expérience Sinza Kotoko
L’aventure avec Sinza Kotoko s’achève en 1973, lorsqu’il forme 

son propre groupe «Les Sossa», (1973-1975) suivi d’une carrière 
solo qui commence en 1979 quand il signe son entrée au label 
Safari Ambiance à Paris.

Puis, entrainé par les expériences nouvelles, menés en colla-
boration avec l’antillais Jacob Devarieux, et le guitariste Ignace 
Nkounkou «Master», dans le sillage des grands noms comme 
Tanawa et Sammy Massamba.

Pierre Mountouari crée au cours de son séjour français, une ré-
volution avec des titres comme «Aissa», «Saile», «Missengue»…. 
qui ont fait le tour du monde.

Au beau milieu de son explosion, le chanteur congolais de grand 
renom retourne au bercail en 1988.

Le résultat sublime d’équilibre et d’intelligence, est la concen-
tration sur le développement des jeunes talent congolais, en par-
ticulier le lancement de sa fi lle Michael Mountouari dans un riche 
répertoire complètement inattendu : «Kimbangou», «Sénégalais», 
«Ma Yolande», «Abia» et tant d’autres qui fait du duo «Pierre et 
Michael» une teinte pastel caractéristique.

L’autre témoignage important, enregistré en 1994, est la nomi-
nation de Pierre Mountouari, comme meilleur chanteur-composi-
teur au Festival kinois «Ngwomo Africa».

Entre 1993 et 1999, Pierre Mountouari est demeuré un jalon 
important dans la production et la distribution phonographique. 
Un travail élaboré où la structure a laissé une large place à la 
publication. Pierre s’est imposé comme le chanteur le plus popu-
laire dans l’Afrique de l’Ouest particulièrement, et connait jusqu’à 
présent la célébrité qu’il mérite.          B.J.D

Pierre Mountouari, une icône 
de la musique congolaise

Une trentaine d’humoristes 
africains et européens invités 

au Festival Toseka 3

Gastronomie 
Kindungu, un plat d’origine kongo 
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Le Tout Puissant Mazembe se trouve 
depuis le mardi dernier à Khartoum 
(Soudan) où il disputera le match de 

la journée de la ligue des champions de la 
Caf le dimanche 23 aout prochain contre Al 
Hilal Omdurman.

Arrivés dans la soirée du mardi, les pou-
lains de Patrice Carteron ont procédé à la 
première séance d’entrainement consacrée 
au fi tness le mercredi. 

Après deux victoires consécutives face à 
Smouha SC (en aller et retour), Mazembe 
pourrait conforter la première place du 
groupe A devant Al Hilal et avoir un pas vers 
les demi-fi nales, en cas de succès.

Au classement partiel du groupe après 4 
journées, Mazembe est en tête avec 8 points 

La 32e édition de la 
coupe du Congo de 
basket-ball a débuté 

jeudi 20 août, au terrain de 
l’YMCA de Kinshasa avec la 
victoire de Vclub dames sur 
INSS (47-42). La program-
mation des matches se fera 
progressivement, selon les 
organisateurs.

Depuis  2011, la coupe 
du Congo ne  se joue qu‘à 
Kinshasa, faute des moyens 
fi nanciers. Ainsi, du 20 au 30 
août, le stadium de l’YMCA 
abritera cette compétition. En 2014, la fête 
de la balle au panier s’est déroulée au cercle 
Onatra, à Kauka, un endroit dépourvu des 
conditions nécessaires pour recueillir un 
évènement sportif de dimension nationale.

La coupe du Congo est une compétition 
annuelle, organisée par la Fédération de 
Basket-ball du Congo au cours de laquelle 
s’affrontent les équipes tenantes du titre des 
championnats locaux, de première division, 
des provinces de la République Démocrati-
que du Congo.

A l’issue de cette compétition, les cham-
pions et vice-champions devront participer 
aux éliminatoires de la coupe d’Afrique des 
clubs champions (messieurs ou dames) et 
en cas de victoire, jouer la phase fi nale.

Les combinaisons des groupes se pré-

Les demi-fi nales de la Super Coupe 
de Kinshasa ont vécu le mercredi 19 
aout dernier au stade Tata Raphael 

de la Kethulle. 
En premier lieu, AC Kuya et FC Ujana ont 

fait match nul de 1 but partout au terme de 
90 minutes. Mais au tirs au but, FC Ujana 
l’emporte en réussissant 4 tirs contre 3. Cela 
le permet de se qualifi é pour la fi anale.

Tandis que le deuxième match qui oppo-
sait l’AS Dragon Bilima au FC Sans Malanga 
s’est soldé par 3 buts contre 1 en faveur de 
rouge et or.

Donc FC Ujana et l’AS Dragon Bilima 

devant les Soudanais et les Marocains, tous 
deux à cinq points.

Smouha ferme la marche avec 3 points. 
Au moment où Mazembe se rend à Al Hilal et 
le Moghreb de Tétouan recevra Smouha.

B.J.D

sentent comme suit:
Chez les messieurs:
Poule A: New Gen (Kinshasa), Terreur 

(Kinshasa), Mazembe Espoir (Katanga), 
DC Virunga (Nord- Kivu), SCTP (Kongo 
Central), UOM (Kasai Oriental), Maendeleo 
(Sud- Kivu)

Poule B: Mazembe (Katanga), SCTP 
(Kinshasa), Quartier Mission (Katanga), 
PJB (Sud- Kivu), Istia (Kasai oriental), Ami 
BK (Sud- Kivu)

Chez les dames:
Poule A: Vclub (Kinshasa), INSS (Kins-

hasa), Makomeno (Nord- Kivu), PJB (Sud- 
Kivu), Veti (Kongo Central)

Poule B: Radi (Kinshasa), Hatari (Kins-
hasa), DCMP (Kinshasa), Tropicana (Nord- 
Kivu), Lumière (Kongo Central), Gazelle 
(Sud- Kivu)            RO

jouent la fi nale de la Super coupe de Kinsha-
sa cet après-midi au stade Tata Raphael. 

Juste après cette finale, l’AS Dragon 
Bilima se rendra à Matadi, chef-lieu de la 
province du Kongo Central où ira disputer 
le tournoi qualifi catif de la Division I.

B.J.D

TP Mazembe à Khartoum depuis mardi

FC Ujana et AS Dragons se disputent 
la fi nale cet après-midi au STR

Basket- Coupe du Congo 
Démarrage de la 32e édition à Kinshasa

Jeux Africains : Les 
Léopards Taekwondo 

en préparation au Caire

Les Léopards Taekwondo de la RDC ont quitté Kins-
hasa, mercredi 19 août, pour se rendre au Caire 
(Egypte) préparer les XIe Jeux africains. Cette 

compétition réservée aux moins de 23 ans et se déroulera 
à Brazzaville.

Le groupe est composé des 16 athlètes, dont 8 fi lles et 
8 garçons.

Chez les dames, on retrouve:
1. Parker Bolili (46kg)
2. Rosa Keleku (-49kg)
3. Glody Mwaka (-53kg)
4. Mahonza Brenda (-57kg)
5. Naomie Katoka (-67kg)
6. Gradi Kamuanya (-62kg)
7. Mbadu Anne (-73kg)
8. Kabange Herline (+73kg).
 
Chez les messieurs :
1. Menama Losembe Jean Paul (-54kg)
2. Dieu Toko Vanza (-58kg)
3. Cedrick Botalatala (-63kg)
4. Giresse Kakesa (-80kg)
5. Arno Nkoy (-74kg)
6. Marc Mbombo Koda (-68kg)
7. Boyipamba Gaignold (+87kg)
8. Evason Likinda Bofonda (-87Kg)
 
Les garçons sont conduits par le coach Edgard Mayam-

ba, et les fi lles par Alpha Mambu.
Le directeur technique national des Léopards Taekwondo 

est Mukisi Masudi.              RO

387

LiLisez et faites liresez et faites lire
La République

CAF

Super Coupe de Kinshasa 

Cafardé ? Sous informé ? …Cafardé ? Sous informé ? …
Beuh, il y a une solution :Beuh, il y a une solution :

Larépubliquez – vous !!!Larépubliquez – vous !!!
Service vente et abonnement.

Tel : (+243) 81 50 11 886, (+243) 99 74 40 728
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La phrase du jour

Radié de son parti pour haute trahison
Ne Muanda N’Semi, le mythe s’effondre   

Le député Zacharie 
Badiengila alias Ne 
Munada Nsemi  a 

tenu un meeting le mardi 18 
août 2015 à la cité côtière de  
Moanda dans le Kongo cen-
tral qui s’est terminé dans 
la confusion, après qu’il se 
soit permis  d’annoncer à la 
population son idée de tran-
sition de trois ans. En effet, 
selon certaines sources, le 
chef de Bundu dia Mayala 
a été évacué par la police, 
car il y avait eu jets de pierre 
suite à une totale confusion. 
Car la police a dû intervenir 
pour disperser la foule en 
colère.

 Farouchement opposée 
à  l’initiative de Ne Muanda 
Nsemi d’actionner une  tran-
sition de trois ans en re-
tournant à la vieille formule 
de 1+4, soitun président 
et quatre vice-présidents 
dont lui-même Ne Muanda 
Nsemi, la population de la 
ville de Moanda avait im-
médiatement manifesté son 
refus en poussant des cris 

de manière à empêcher le 
leader de Bundu dia Mayala  
de poursuivre ses propos. 
Il était obligé d’arrêter son 
meeting suite aux jets de 
pierres qui s’en étaient sui-
vis. C’est alors que la police 
a dispersé les manifestants 
en furie qui n’avaient pas 
hésité à jeter  des pierres sur 
Ne Muanda Nsemi.  

 Par ailleurs, les mêmes 
sources  confirment que  

Ne Muanda Nsemi  est ra-
dié de son parti, le Congo 
Pax  pour son plaidoyer  en 
faveur  d’une transition de 
trois ans provoquant ainsi 
le glissement tant décrié 
par l’Opposition. Désormais, 
il lui est interdit d’engager 
le  Congo Pax, le parti de 
Mme Marie-Thérèse Nlandu 
au sein duquel il exerçait 
les fonctions de vice-prési-
dent.

 C’est à partir de Lon-
dres en Grande-Bretagne  
où elle réside que la pré-
sidente  de Congo Pax  a 
pris cette décision contre le 
leader de l’ex-mouvement 
politico-religieux Bundu Dia 
Kongo qui  a adhéré à la 
thèse  du glissement du 
mandat du  Président de 
la République. Mme Marie-
Thérèse Nlandu  a soutenu 
qu’aucune des déclarations 
de Ne Muanda Nsemi n’a 
fait l’objet d’un consensus 
au sein du parti Congo Pax 
au point d’affi rmer qu’elles 
n’engagent  que son auteur.  
La présidente de Congo Pax 
a déclaré que toutes  les ten-
tatives  initiées par elle pour 
entrer en contact avec l’ho-
norable Ne Muanda Nsemi 
ont été ignorées par ce 
dernier jusqu’à ce jour. Tout 
se passe comme si l’accord 
n’avait jamais existé, a-t-elle 
déploré, avant de décla-
rer caduc l’accord susvisé 
pour sa violation par le chef 
spirituel de l’ex-Bundu Dia 

Kongo et l’impossibilité de 
tout arrangement à l’amia-
ble.

En conséquence, Ne 
Muanda Nsemi ne pourra 
plus agir au nom du Congo 
Pax. Son statut en tant que 
député est réglé par la loi 
qui lui reconnaît la qualité 
de membre de la chambre 
basse du Parlement congo-
lais jusqu’à l’expiration de 
l’actuelle législature, a in-
diqué Mme Marie-Thérèse 
Nlandu. Concernant les 
autres députés  nationaux 
et provinciaux d’obédience 
de Bundu Dia Kongo, ils ont 
la liberté de choisir entre  le  
parti Congo Pax et d’y rester 
ou de suivre leur guide dans 
sa rébellion contre la ligne 
du parti. Il sied de rappeler 
que Ne Muanda Nsemi avait 
signé un accord  pour adhé-
rer  au parti Congo Pax  suite 
à la dissolution de son mou-
vement politico-religieux par 
le Ministère de l’Intérieur.

Louis-Paul Eyenga  

Crise à domicile    
A l’UDPS, sois le bienvenu, fais tout comme chez toi, 

tout en sachant que tu es « Chez Etienne » 

A l’UDPS, ça grogne de par-
tout. Il y a un an, Etienne 
Thsisekedi, l’opposant en 

chef de la RD Congo était évacué et 
hospitalisé en Belgique. En conva-
lescence depuis, son parti traverse 
une grave crise de leadership. Une 
lettre ouverte signée par vingt-cinq 
membres du parti vivant en Europe 
ou au Canada le prouve à suffi san-
ce. Cette correspondance est une 
déclaration dans laquelle pour la 
première fois, l’autorité du président 
et de l’opposant historique Etienne 
Tshisekedi, est directement mise 
en cause.

Des sources rassurent. Sur le 
constat, tout le monde semble 
d’accord : l’UDPS est en crise. Qui 
est le maître à bord ? Quelle est la 
vision du parti ? Ces derniers mois, 
les communiqués s’exprimant au 
nom de la présidence, puis démenti 
au nom de cette même présidence 
sont légions.

Arrêt sur actualité. Dernier exem-
ple en date, l’UDPS veut-elle ou 
non participer à un dialogue politi-
que initié par le président Kabila ? 
A cette question, des membres se 
revendiquant de la branche histori-
que de l’UDPS disent que oui, des 
réunions auraient déjà eu lieu autour 

d’une possible participation à un 
gouvernement d’union nationale, à 
Bruxelles et Kinshasa. Mais d’autres 
se réclamant de la base affi rment 
que dialoguer avec Kabila serait 
vendre son âme au diable. Bref, la 
cacophonie est reine. Et le silence 
assourdissant d’Etienne Tshisekedi 
laisse libre cours à toutes les ru-
meurs. 

Ici, certains voudraient que le 
Sphinx de Limete rentre au plus 
vite au pays pour mettre de l’ordre 
dans le parti et donner des directives 
claires. Mais pour la première fois, 
25 cadres de l’UDPS, tous à l’étran-
ger, vont plus loin. Ils appellent à 
remplacer le numéro 1 du parti. 
Dans une déclaration politique, ils 

dénoncent l’indis-
ponibilité de l’op-
posant historique 
depuis plusieurs 
mois, mais aussi 
l ’ ingérence de 
sa famille et une 
mauvaise ges-
tion des fi nances 
de l’UDPS. Ils 
appellent donc 
à la tenue d’un 
mini conclave mi-
septembre pour 

nommer un président intérimaire.
Du côté de la présidence du parti 

on qualifi e cette initiative d’inutile, 
sachant qu’un congrès doit se tenir 
en décembre à Kinshasa. Selon 

eux, l’élection d’un leader intéri-
maire n’est possible que dans deux 
cas : le décès ou la démission. 
L’UDPS n’étant dans aucun de ces 
deux cas, le remplacement d’Etien-
ne Tshisekedi, élu lors du dernier 
congrès en 2010, n’est pas justifi é. 
Plus, les supers fans de l’opposant 
en chef s’apprêteraient à chasser 
tout le monde qui se permettrait 
de remettre en cause l’autorité 
suprême d’Etienne Thsisekedi. En 
d’autres termes, à l’UDPS, on est 
le bienvenu, on s’exprime librement, 
parce que démocratie oblige. Mais 
on ne doit pas oublier qu’on est chez 
Etienne. A bon entendeur…

BBL


