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Frondeur…ce vocable magique du 
moment. Il y a une évidence qui 
s’impose depuis un paquet de temps, 

à tel point qu’on est forcé de constater que ça 
grogne dans toutes les casernes politiques, 
voire dans la société civile obligée à faire 
du yoyo. C’est là un signal fort négatif qui 
indique, noir sur blanc, qu’il y a des petites 
guerres de tranchées occasionnées par 
des dissensions internes, qui fi nissent par 
éclater au grand jour, si l’on ne vient pas à 
les étouffer dans l’œuf.

A la Majorité, le malaise était palpable 
au sein du PPRD, depuis le règne d’Evariste 
Boshab. Les cadres de cette formation 
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Des hommes armés ont enlevé une dizaine de per-
sonnes, vendredi 2 octobre, à la hauteur du village 
Busendo, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu).

Selon la société civile de Vitshumbi, les victimes étaient 
à bord de cinq minibus à destination de la ville de Butembo 
avant de tomber dans l’embuscade de leurs bourreaux.

La même source affi rme que ces assaillants auraient 
arrêté certains bus avant de trier une dizaine de personnes 
qu’ils ont emmenés dans la brousse.

Parmi ces personnes, deux seulement ont été relâchées 
quelques heures plus tard alors que les autres restent en-
core dans la forêt et rien ne fi ltre sur leur sort.

Le vice-président de la société civile de Vitshumbi, 
Kambale Sikuli Simwa demande aux autorités militaires 
de trouver une issue au phénomène de kidnapping qui est 
devenu un moyen d’enrichissement des inciviques dans 
cette région.

Ce nouveau cas d’enlèvement intervient quelques jours 
après celui de trois autres personnes au même endroit.

Ces 3 personnes, elles, viennent de passer trois jours 
dans la forêt avant d’être relâchées.

Les ravisseurs qui exigeaient 9 000 dollars américains 
auparavant, seraient en train de demander 3 000 dollars 
américains pour leur libération. Cette caution n’a pas été 
versée.

Cette situation inquiète les acteurs locaux et les com-
merçants qui empruntent l’axe routier pour se rendre dans 
le Grand Nord de la province par voie routière.

BBL/RO

Trente-deux offi ciers de police judiciaire (OPJ) ont 
été formés, du 11 septembre au 2 octobre, sur le 
droit judiciaire et les techniques d’enquête pour 

assurer la protection des civils, à Bunia, chef-lieu de la 
province de l’Ituri.

Cette formation de trois semaines a été assurée par 
l’ONG RCN Justice et démocratie avec l’appui du Program-
me des Nations unies pour le développement (Pnud).

Ces OPJ ont tous juré fi délité au président de la Répu-
blique, obéissance aux lois du pays et s’engagent à remplir 
fi dèlement les fonctions qui leur sont confi ées.

Ils ont prêté leur serment devant le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de grande instance de l’Ituri.

Le commandant de la Direction générale des écoles et 
formation de la police nationale, général Juvénal Bideko, 
a invité les policiers formés à exercer leurs fonctions en 
toute honnêteté et de rendre un bon service en faveur de 
la population.

«Ce renforcement des capacités va éradiquer les anti-
valeurs, le non-respect de délai de 48 heures pour la garde 
à vue et les arrestations arbitraires», a indiqué cet offi cier 
de la police nationale.

Pour sa part, le chef d’antenne de l’ONG Justice et dé-
mocratie qui a assuré cette formation dit attendre beaucoup 
de ces OPJ sur terrain au profi t de la population :

«Cet atelier vous ont permis d’apprendre et d’acquérir 
des compétences que vous allez mettre au profi t de la 
population».

En 2013, quatre-vingt-quatre offi ciers de police judiciaire 
(OPJ) avaient été formés sur la déontologie policière et 
sur la police de proximité pour lutter contre les violences 
sexuelles basées sur le genre, à Dele, à environ 3  km de 
Bunia-centre dans la province de l’Ituri.   BBL/RO
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Pour le grand désar-
roi de ses abonnés 
de la ville de Kins-

hasa, la SENL n’est plus que 
l’ombre d’elle-même. Un 
canard boiteux qui se tient 
diffi cilement des béquilles. 
Cette entreprise de l’Etat 
aurait quitté le régime du 
délestage ou allègement de 
charge et est tombée dans 
l’abandon pur et simple de 
l’approvisionnement de ses 
abonnes en énergie élec-
trique.

Sans alternance crédible, 
les abonnés gardent l’espoir 
que la situation sera rapide-
ment rétablie. En attendant, 
le paradoxe de la facturation 
leur éclate a la fi gure et ne 
contribue pas à apaiser le 
préjudice qu’ils subissent 
du manque d’électricité. 
En effet, alors qu’ils ne re-
çoivent plus le courant que 
une heure, une demi-heure, 
voire pas du tout par mois, 
les factures de la SNEL 
sont régulièrement impri-
mées et distribuées. Dans 
certains cas, comme dans 

les quartiers, les factures ont 
même doublée pendant cette 
période production douteuse 
de la SNEL. Par ailleurs, il y 
a des cas où dans un même 
quartier on rencontre plu-
sieurs codes de facturation. 
Ainsi on y trouve un groupe 
de rues facturé a plus de 
10.000 FC, un autre au-delà 
de 20.000FC et un troisième 
à partir de 50.000 FC. Les 
abonnés ignorent les basent 
sur lesquelles repose une 
telle diversité dans des quar-
tiers où la plupart des gens 
n’utilisent l’électricité que 
pour la lumière, la radio et la 
télévision. Un traitement plus 
juste voudrait que chacun soit 
facturé suivant son volume 
de consommation. Ou que 
le forfait soit uniformisé. Des 
abonnés sont allés dire leurs 
inquiétudes aux autorit2s lo-
cales de la SNEL. Désolées, 
certaines de ces autorités ont 
demandé aces abonnés de 
payer seulement une petite 
partie de la facture.

Certes, cette exhortation à 
payer peu témoigne de leur 
bonne éducation et de leur 
compassion. Cependant, for-
ce est de reconnaitre que la 
SNEL ne répond nullement à 
la question fondamentale de 
rapport entre elle et ses abon-
nés, à savoir : Pourquoi payer 
même peu ? Il s’agit d’un rap-
port d’échange du service de 
l’électricité contre la somme 
d’argent, minime fut-elle, 
représentant la valeur de ce 
service. D’où la grande inter-
rogation des abonnes loyaux, 
car il en a pour quelle raison 
les autorités de la SNEL ne 
suppriment-elles pas la fac-
ture la où le service (courant 
électrique) n’est plus fourni ? 
Ou tout au moins devraient-
elles ramener le moment de 
la facture a la hauteur des 
quelques minutes ou heures 

mensuelles de courant 
électrique fourni actuelle-
ment. A la décharge des 
abonnés, ceux-ci ne plai-
gnaient pas outre mesure 
lorsqu’ils pouvaient encore 
recevoir le courant même 
une dizaine ou quinzaine 
de jour par mois.

D’aucuns ont une trop 
haute idée des capacités 
des responsables de la 
SNEL pour voir dans ce 
défaut de facturation une 
ambigüité entretenue pour 
escroquer les abonnés. 
Toutefois les responsables 
doivent ouvrir l’œil sur les 
abus auxquels une telle 
situation peut donner lieu, 
surtout dans des quartiers 
périphériques. Car, com-
bien cela n’est-il pas frus-
trant pour un abonné tou-
jours en règle, de se voir 
sommé par les agents de 
recouvrement sans scru-
pule, de payer une facture 
injustifi ée ou de verser sur 
le champ quelque argent 
pour décider ces a accep-
ter un report du paiement 
de la facture ?

Au fi nish, les souhaits 
des abonnés est que la 
direction générale de la 
SNEL prenne, en matière 
de facturation, les mesu-
res exceptionnelles qui 
s’imposent. Ces mesures 
devraient être soit l’annu-
lation des factures, elle 
justifi e, soit leur réduction 
a la plus simple expression 
qu’on atteint la fourniture 
de l’électricité. Ces me-
sures devront être ren-
dues publiques par voie de 
presse. Car communiquer 
est un facteur de réussite 
managériale.

Boendi BL

Avec une population vivant constamment dans le noir  
La SNEL appelée à revoir 
sa facturation à la baisse

Nord-Kivu  
Une dizaine de personnes 

kidnappées à Busendo

Ituri  
32 OPJ formés sur le droit judiciaire 
pour la protection des civils à Bunia
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Frondeur…ce vocable magique du mo-
ment. Il y a une évidence qui s’impose 
depuis un paquet de temps, à tel point 

qu’on est forcé de constater que ça grogne dans 
toutes les casernes politiques, voire dans la 
société civile obligée à faire du yoyo. C’est là un 
signal fort négatif qui indique, noir sur blanc, qu’il 
y a des petites guerres de tranchées occasion-
nées par des dissensions internes, qui fi nissent 
par éclater au grand jour, si l’on ne vient pas à 
les étouffer dans l’œuf.

A la Majorité, le malaise était palpable 
au sein du PPRD, depuis le règne d’Evariste 
Boshab. Les cadres de cette formation politique 
bourdonnaient contre les pratiques politique-
ment  incorrectes du secrétaire général. Des BI 
balancés contre ce dernier auprès de l’autorité 
morale du parti n’auraient pas eu de feed-back. 
Ce silence radio aurait froissé et courroucé plu-
sieurs personnalités, malgré les politesses de 
façade lors des réunions et des manifs publiques. 
Pendant ce temps, les rapports entre le PPRD 
et ses Alliés politiques  s’enveniment crescendo. 
On l’a noté à l’issue du partage du pouvoir après 
la présidentielle de 2011. Car, le PPRD voudrait 
s’accaparer de la part du lion, notamment  dans 
le gouvernement, les entreprises publiques, les 
gouvernorats, etc. C’est ainsi que couvait la ré-
volte des faiseurs du roi. Mais, pour le respect des 
engagements pris solennellement, personne ne 
pouvait affi cher une mine de mécontentement. Il 
a fallu attendre le bras de fer contre l’Opposition 
de janvier dernier, pour réaliser qu’il y avait un 
réseau dormant des frondeurs « G7 » au sein 
de la famille politique du chef de l’Etat. Le fait de 
déclarer publiquement que Moise Katumbi est 
leur candidat à la prochaine présidentielle, porte 
à noter que la fronde est bien là. Certainement 
après Moise Katumbi, il y en aura un autre ou 
plusieurs autres. Ici, pour certains analystes, 
il vrai que le virement à 180 degrés de Moise 
Katumbi, ce géant du PPRD, est un non-événe-
ment. Soit. Mais un méga-événement au PPRD, 
où l’ex-gouverneur sans frontière (il a investi 
dans toutes les provinces du pays) avait déjà 
claqué la porte du parti lors des concertations 
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A chacun ses frondeurs et 
à chaque frondeur son…

Chronique

Une responsable de droite qui réussit régulièrement à battre les records de vulgarité de ceux 
du Président français qui l’avait jadis nommée Ministre, a provoqué un véritable scandale 
en affi rmant et en répétant que la France était « de race blanche ». Et certains croient 

s’en tirer à bon compte en affi rmant la main sur le cœur que la France ne tolère pas de distinction 
de races. Le préambule révolutionnaire de la Constitution française n’utilise-t-il pas d’ailleurs cette 
expression ?

On se souvient que lors de sa campagne présidentielle François Hollande s’était même engagé 
à modifi er cette formulation, pour n’en plus parler ensuite. On ne peut pas tenir absolument tous 
ses engagements et il serait déjà louable d’en tenir un dixième. Quoi qu’il en soit il eût été facile de 
remplacer l’idée de discrimination de race par les mots « discrimination racistes ». C’est dans cet 
esprit que le centenaire et toujours jeune Claude Lévi-Strauss avait proposé à l’Académie française 
de supprimer le mot « race » appliqué aux humains dans le dictionnaire de la langue française, 
ce qui aurait par exemple pu être compensé par une défi nition plus précise du racisme, justement 
comme croyance à l’existence de « races » humaines. L’Académie s’y refusa et le Président l’oublia, 
ce qui permet de banaliser encore en France, à l’image des Etats-Unis, cette croyance dont on a 
pu mesurer les effets mortifères.

On peut parler de races de chiens, ou de chats, ou de vaches. On pouvait même être raciste vis-
à-vis des humains il y a encore trente-cinq mille ans : pendant environ cinq millénaires, en Europe, 
deux races humaines se côtoyaient, les homo sapiens de Neandertal et les homo sapiens, nous. 
Jusqu’à huit mille ans, notre race avait d’ailleurs la peau noire et nous en conservons tous la trace 
génétique. Même les familles Le Pen ou Morano. Les artistes qui, en Ardèche ou en Dordogne 
créèrent les chefs d’œuvre de Chauvet ou de Lascaux avaient la peau noire, qu’ils tenaient de leur 
origine africaine. Nous sommes tous les enfants d’une poignée d’homo sapiens sapiens d’Afrique 
australe, qui migrèrent sur toute la planète et y apportèrent leur culture, qui put alors se diversifi er sur 
tous les continents. Depuis, il n’y a plus qu’une seule race humaine, quelle que soient les couleurs 
de peau, la forme des yeux ou de la bouche. Le regretté Professeur Albert Jacquard s’amusait de ce 
que les aléas de la biologie aient justement fait qu’entre le génome d’un Noir et d’un Blanc il y ait en 
moyenne plus de parenté génétique qu’entre deux Blancs ou deux Noirs.                     Bondy BL

Tout le pays est sous le choc. En Allemagne, «l’affaire 
Petra Pazsitka» est un fait-divers tristement célèbre. 
L’histoire de cette jeune étudiante de 24 ans dispa-

rue en 1984 et dont le corps n’avait jamais été retrouvé. Plus 
de 30 ans plus tard, Petra Pazsitka, aujourd’hui âgée de 55 
ans, vient de réapparaître, vivante et en parfaite santé, à 
près de 300 kilomètres du lieu de sa disparition. Sa famille, 
ses amis, la justice ont pourtant cru pendant tout ce temps 
que la jeune femme avait été assassinée en juillet 1984 à 
Brunswick, dans le Nord du pays. Ce jour-là, Petra sortait 
d’un rendez-vous chez le dentiste et devait se rendre à la 
fête d’anniversaire de son frère. Mais elle n’arrivera jamais. 
La police fait rapidement le rapprochement avec une affaire 
similaire, le viol et le meurtre d’une adolescente de 14 ans 
survenus un an auparavant. Quelque temps après la dis-
parition de Petra Pazsitka, un apprenti charpentier avoue 
les deux meurtres. Affaire classée.

Un simple cambriolage
Jusqu’à ce que, le 11 septembre dernier, une femme 

de 55 ans se présente au poste de police de son quartier, 
à Düsseldorf, pour dénoncer un cambriolage. Problème 
: «Madame Schneider», comme elle se présente elle-
même, refuse de montrer ses papiers. Devant l’insistance 
des agents, elle fi nit par craquer et par donner sa véritable 
identité. Elle s’appelle «Petra Pazsitka» et vit depuis plus 
de 30 ans sans documents d’identité, dans différentes villes 
allemandes.

«Elle n’avait même pas de compte en banque... Elle 
payait tout en liquide, travaillait au noir», confi e à NBC News 
un porte-parole de la police de Brunswick. Les circonstances 
de cette vie passée à éviter les radars de l’administration a 
beau rester un mystère, la quinquagénaire, comme le souli-
gne la justice allemande, n’est cependant pas en infraction. 
La voici donc de nouveau déclarée «vivante» et dans les 
circuits de l’administration. Les motifs de la disparition res-
tent cependant pour le moins énigmatiques. D’autant plus 
qu’après avoir indiqué que sa famille n’y était pour rien dans 
sa décision, elle a précisé qu’elle ne souhaitait pas renouer 
avec son frère et sa mère.

Fugue dissociative
Le psychologue allemand Gerd Zimmek, interrogé dans le 

Bild,  évoque une «fugue dissociative». Il s’agit d’un trouble 
psychiatrique rare qui fait oublier aux personnes atteintes 
jusqu’à leur identité. Cette amnésie peut être courte, quel-
ques heures, quelques jours, mais peut également durer 
des mois, voire des années. «Je ne peux pas fournir un 
diagnostic fi able sans avoir rencontré cette femme, pour-
suit le psychologue. Mais certains éléments sont parfois 
déclencheurs de ce type de fugue. Il peut s’agir d’une 
grande exigence envers soi-même, de la peur d’un échec, 
d’un stress intense...» Au moment de sa disparition, Petra 
Pazsitka terminait en effet sa thèse en informatique. Sur un 
sujet que ses collègues de l’époque considéraient comme 
«extrêmement complexe».       BBL/LP

On débat race… «Assassinée» en 1984, elle 
réapparaît 30 ans plus tard

BilletBillet Boîte à clichésBoîte à clichés

Thermo lashThermo lash

nationales. Ses absences à toutes les activités 
du parti ainsi que des réunions de gouverneurs, 
prouvaient bien que Moise Katumbi se préparait 
à emballer ses clics et clacs, et à foutre le camp 
de la Majorité pour des raisons qu’il a balancées 
dans son tweeter. Plus, sa fameuse allégorie 
des penalties, le jour de son retour de Londres 
où il était se faire soigner, aura été très assas-
sine. Et beaucoup pensent que l’ex gouverneur 
du Katanga s’est donné le temps de cogiter, de 
se contenir et de décider, et a bien ruminé ses 
propos qui bourdonnent encore dans les oreilles 
des dirigeants du parti. 

Du côté de l’Opposition, l’on signale 
aussi l’existence des réseaux des frondeurs. 
Contrairement à ceux de la Majorité, ces derniers 
se défi nissent comme des « politiciens illuminés 
», qui se complaisent à faire la grande gueule, à 
se rentrer dedans, à guerroyer pour un peuple 
écrasé par la dictature, la mauvaise gestion de 
la chose publique, l’injustice sociale, etc., mais 
qui se font emballer comme des gamins à coup 
de pognon, et qui ne cherchent rien d’autres qu’à 
se tailler une réputation au sein de la classe po-
litique considérablement infectée des microbes 
politiciens. Ici, la preuve est qu’aujourd’hui on 
comptabilise plusieurs plates-formes au sein 
de l’Opposition : opposition radicale, opposition 
républicaine, opposition libre et démocratique, 
Forces acquises au changement, Touches pas 
au 220, et patati patata.   

Par ailleurs, force est de noter aussi qu’au sein 
de la société civile, il existe aussi des réseaux des 
frondeurs. Des personnalités Sdf (Sans domicile 
fi xe) qui bouffent dans tous les râteliers politiques. 
Ainsi, pour des raisons de positionnement, ils se 
laissent entrainer par les démons de la haine, 
de la division : société civile, nouvelle société 
civile…

Des frondeurs, il y en a donc dans toutes les 
institutions tant politiques que civiles. Comment 
les reconnaitre ? Il suffi t d’analyser minutieuse-
ment leurs discours et comportements. Car, tous 
les barbus ne sont pas de Djihadistes. 

BBL  
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Sénat  
Le successeur de l’ancien rapporteur 

Mutinga sera connu ce mardi 
Environ 7 candida-

tures au poste de 
rapporteur du Sé-

nat pourraient être révélées 
ce lundi tandis que le suc-
cesseur de Modeste Mu-
tinga sera connu ce mardi  
6 octobre 2015 au Sénat. 
Vacant depuis la démission 
du MSR Modeste Mutinga, 
le poste de rapporteur du 
sénat est très convoité. 
Après  explication de la 
procédure conformément 
au règlement intérieur du 
Sénat, la plénière  a pris 
acte de la décision portant 
ouverture des candidatures 
au poste, de la durée de la 
campagne et des modalités 
de l’élection du rapporteur 
du Sénat. C’est ainsi que 
l’élection du rapporteur qui 
remplacera Modeste Mu-
tinga au sera tenue demain 
mardi 6 octobre 2025. Le 
dépôt des candidatures au 
cabinet du président du Sé-
nat Léon Kengo wa Dondo 
allant du 1er au 2 octobre 

Produit du dernier remaniement  gouvernemental, 
Gustave Booloko, le nouveau   ministre des Affai-
res foncières a pris possession de son cabinet de 

travail, le mardi 29 septembre au cours de la cérémonie de 
remise et reprise organisée au cabinet ministériel dans la 
commune de la Gombe. C’était en présence des membres 
de son parti politique dénommé ‘’ Union des Congolais  pour 
le Progrès ‘’ (UCP) venus nombreux pour la circonstance.

Répondant aux questions des journalistes à la fi n de 
cette cérémonie de   passation de pouvoir, le ministre en-
trant  qui, d’abord, a  rendu  hommage au Chef de l’Etat 
pour avoir, par le biais du Premier ministre, porté le choix 
sur lui, afi n de piloter ce  ministère  des Affaires foncières, 
a promis de poursuivre le programme d’action légué par 
son prédécesseur, lequel consiste à assainir le secteur 
des affaires  foncières,  à  lutter contre les constructions  
anarchiques pour ne citer que ceux-là.

Le ministre qui tient  à marquer d’empreinte spéciale 
son mandat  à la tête de ce ministère, entend  œuvrer pour 
réduire sensiblement les confi ts fonciers, qui entretiennent 
à majeure partie, les  dossiers judicaires en RDC. Pour le 
nouveau patron des Affaires foncières, la terre en RDC 
est un patrimoine  national dont la distribution  est régie  
par des normes qui ne  doivent  pas faire l’objet de divers 
confl its inutiles. Le ministre, pour bien mener son mandat 
compte aussi  sur la franche collaboration des agents et  
cadres des Affaires foncières qui ne manquent  pourtant 
pas de  compétences.

A noter que peu après  cette cérémonie de remise et 
reprise, le nouveau patron des affaires foncières s’est fait 
visiter un chantier où s’effectuent les travaux d’extension 
du cabinet ministériel, travaux  légués  par le ministre sor-
tant.              Gaston Liande

2015 tandis que le samedi 
3 octobre  dernier a eu lieu  
l’examen des candidatures 
pendant que la campagne  
électorale débutée le  sa-
medi 3 octobre prend fi n ce 
lundi 5 octobre. L’élection 
aura lieu demain  mardi 6 
octobre. Selon certaines 
sources crédibles, la liste 
publiée par le Bureau du 
sénat le  samedi 3 octobre 
ne concerne que les noms 
des  candidats retenus, mais 
ne renseigne pas sur ceux 
des  probables candidatures 
rejetées.

 Sur cette liste, la Ma-
jorité présidentielle  appa-
raît divisée et ne  semble 

pas tirer les leçons  
de son échec en 
2007. Le PPRD a 
aligné dans cette 
compétition deux 
candidats : la sé-
natrice du Katanga 
Marie-Claire Kikon-
twe et son collègue 
Thekys Mulaïla du 

Maniema. Il y a également 
la candidature du Palu en la 
personne de Justin Kiluba et 
celle de l’indépendant   Flore 
Musengu Flungu qui donne 
au total  4 candidatures 
pour la MP pour un seul 
poste. Cette division risque 
de profi ter  à l’indépendant 
Ngongo Luwowo, ou  au 
MLC Gaston Nkole Tshi-
muanga ou encore à Patrice 
Aimé Sesanga Dja Kasiw ! 
Les sénateurs qui vont se 
retrouver ce mardi 6 octo-
bre 2015 vont décider du 
sort  du nouveau rapporteur 
qui va remplacer Modeste 
Mutinga.

 Louis-Paul Eyenga 

Ministère des Affaires  foncières      
Gustave Booloko va 
poursuivre l’action 
de son prédécesseur
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Moïse Katumbi, riche hom-
me d’affaires et gouver-
neur du Katanga depuis 

2007 a démissionné mardi 29 sep-
tembre de son poste et du PPRD, le 
parti présidentiel. Dans une décla-
ration publier sur Twitter, il évoquait 
plusieurs raisons à l’origine de 
cette démission.  Il a accordé une 
interview à Radio Okapi à ce pro-
pos.

Radio Okapi : Moïse Katumbi 
Chapwe, vous avez démissionné du 
PPRD et du gouvernorat de province. 
Au regard de toutes les raisons qui 
ont été avances par vous, vous ne 
trouvez pas que votre démission 
arrive tardivement ?

Moïse Katumbi : Pas du tout. Ma 
démission n’est pas tardive parce que  
j’attendais le gouverneur élu. Je crois 
que vous avez  suivi la dernière réunion 
du Conseil des ministres. On va nom-
mer les commissaires spéciaux, ça  ce 
n’est pas constitutionnel. S’il y avait eu  
l’élection des gouverneurs, je pouvais 
rester pour la remise-reprise. J’attendais 
ce gouverneur-là, j’ai même dit   avant 
que nous serons  prêts pour accueillir les 
quatre nouveaux gouverneurs.

Radio Okapi : Dans votre commu-
niqué, vous avez expliqué avoir remis 
votre démission au secrétaire général 
du PPRD, certains pensent que c’est 
une trahison.

Moïse Katumbi : J’ai déposé en 
bonne et due forme parce que je suis 
entré au PPRD, parce que le PPRD qui 
était mon parti, prônait la démocratie. 

Sur Radio Okapi
Moise Katumbi : «  J’ai une lutte à faire : protéger la démocratie dans notre pays ».

Et quand je vois là où nous sommes 
en train de partir, je me suis  dit je dois 
quitter le PPRD.  Pour les autres qui 
disent que Moïse Katumbi  vient de 
trahir, je suis désolé parce que quand  
on dit la vérité, peut-être que c’est ça 
la trahison. Moi, je considère  les gens 
qui ne veulent pas écouter, les gens 
qui voudront dans notre pays changer 
la constitution, les gens qui voudront 
à tout pris que nous ne puissions pas 
avoir des élections en 2016, les gens 
qui veulent nommer les commissaires 
spéciaux, c’est ça la trahison ! 

 Mais si vous regardez, depuis que 
je suis venu au pouvoir, j’ai dit : je vais  
respecter les textes, je vais respecter 
la constitution. Si vous me parlez de 
trahison parce qu’on veut respecter la 
constitution, je suis désolé.

 Vous savez, moi j’étais en Zambie 
avec le président Ciluba, il y avait des 
gens  qui voulaient que le président Ci-
luba puisse briguer un troisième mandat.  
J’étais là en Zambie, j’étais un grand  
opérateur économique, parmi les pre-
miers opérateurs économiques en Zam-
bie. En ce moment-là, je préfi nançais la 
Gécamines et le magasin du peuple. Le 
président Ciluba m’a demandé conseil, 
il voulait savoir s’il pouvait «  glisser » 
ou avoir un troisième mandat. Je suis 
allé lui dire que la population pour le 
moment ne veut pas  que vous puissiez 
continuer. La population veut que  vous 
soyez le père de la démocratie. Mais il a 
eu  des ministres  qui lui ont dit de forcer. 
A la  fi n,   Ciluba a perdu sa crédibilité. 
Ces mêmes ministres qui disaient aux  
autres qu’ils avaient trahis, sont venus 

travailler avec Mwanawassa. On le voit 
aussi, le général Mahele qu’on a tué 
dans notre pays  parce qu’il avait dit la 
vérité à Mobutu. On l’avait tué et traité 
de traite. Les mêmes gens qui ont tué 
le général Mahele dans notre pays tra-
vaillent avec nous. Quand on parle de 
trahison, je ne suis pas d’accord.

 Avant la mort du président Ciluba, il 
est venu me voir avec son épouse pour 
me dire merci. Il m’a dit : « Moïse, j’étais  
très fâché contre toi mais je sais que tu 
es une personne qui m’aimait beaucoup 
parce que tu m’avais dit la vérité ». Les 
autres protégeaient leurs fauteuils. Il y 
avait  même des gens qui étaient chas-
sés du pouvoir du côté de Ciluba qui 
voulaient rentrer. Pour avoir un poste, 
ils disaient ; les autres ont trahi.  Moïse  
a trahi quand il vous a donné ce petit 
conseil. Or, je n’étais pas un politicien, 
c’était un conseil.  

 C’est ce que je  ne voudrais pas dans 
notre pays qu’on amène  au président  
Joseph Kabila.  C’est un jeune président  
qui est venu travailler pour pacifi er le 
pays. Je ne voudrais pas à la fi n que 
ces mêmes  gens puissent changer et 
dire le président Kabila  n’écoutait pas. 
La vérité est têtue.

Radio Okapi : Que répondez-vous 
à ceux qui disent que c’est grâce au 
président Joseph Kabila qui a ac-
cepté  que vous soyez à la tête de la 
province que vous vous  êtes enrichis 
aujourd’hui ?

Moïse Katumbi : Si on dit ça, c’est 
qu’on ne  connaît pas  l’histoire de notre 
famille. On peut demander à tout le peu-
ple congolais.  A l’époque, il n’y avait  que 

Katebe Katoto et le père de Jean-Pierre 
Bemba  qui étaient dans Scibe-Zaïre. 
Et nous, nous pouvons justifi er  notre 
argent. Nous ne sommes pas arrivés en 
politique les  poches vides. J’étais prési-
dent de Mazembe ; Mazembe voyageait 
toujours avec les avions affrétés que ça 
soit en Coupe d’Afrique. J’ai dû fi nancer 
le magasin du peuple, j’ai dû préfi nan-
cer la Gécamines avec des millions de 
dollars. J’ai préfi nancé  même l’AFDL. 
Si vous lisez, le livre de l’ambassadeur 
Katumba, la vérité est têtue. Il y a des 
gens qui diront aujourd’hui, Moïse  s’est 
enrichi. Mais, demandez à la population, 
la  population peut témoigner pour notre 
famille. Et, je demanderais tout  le peu-
ple congolais que nous puissions nous 
tous venir  montrer où nous avons  eu 
notre argent. Je suis prêt Monsieur le 
journaliste d’Okapi. Faisons une table 
ronde. Parlons de  ça, comme ça on va 
éclairer la population. Moïse Katumbi   
quand il est revenu d’exil, il est revenu 
en jet privé ! 

Radio Okapi : Maintenant que vous 
venez de démissionner, quel sera  
votre avenir politique ? Etes-vous 
le potentiel   candidat  aux élections 
de 2016 ?

Moïse Katumbi : C’est hier que 
j’ai démissionné. J’avais dit que j’allais 
prendre un petit temps, j’ai une lutte à 
faire : protéger la démocratie dans no-
tre pays ; renforcer la démocratie dans 
notre pays. Je prends un petit temps 
de repos pour être à l’écoute de la 
population et travailler avec  toutes les 
forces vives. Et surtout pour la liberté 
d’expression dans notre pays.

 Propos  recueillis par Colin 
Djuma Musompo de Radio Okapi.
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Trésor public : les PT-NTIC en 2ème positionLes catholiques appellent à la 
purifi cation de Kibali Gold

Economie nationale 
Appel à redynamisation du CPCE

La commission épiscopale pour les ressources naturelles 
(CERN) et l’ONG néerlandaise du mouvement international 
laïc catholique Pax Christi ont présenté, vendredi à Kins-

hasa, le rapport d’enquête menée conjointement sur l’exploitation 
de l’or dans la concession minière de Kibali Gold situé dans l’an-
cienne province Orientale, actuellement Haut-Uélé.

Intitulé « Géant minier Kibali. Oter les impuretés pour que l’or 
soit pur », l’objectif de ce rapport est de mieux connaître les risques 
sécuritaires dans le contexte des activités dues à l’exploitation, 
à la délocalisation et à la relocalisation de 14 villages constitués 
de 4.216 foyers et de 16.277 personnes.

Cette étude procède à une analyse détaillée des enjeux et défi s 
à relever par rapport à la ruée vers l’exploitation minière dans cette 
partie du pays tout en cherchant à savoir comment s’assurer que 
celle-ci contribue au développement local, et cela à long terme.

Elle se base sur trois thèmes principaux, à savoir la sécurité, 
la cohabitation et la communication de cette entreprise qui sem-
ble fl oue selon les enquêteurs. On dénote, dans ledit rapport, 
l’insécurité structurelle pour une grande partie de la population 
vivant dans ce carré minier, caractérisée par les incidents lors des 
évacuations et la relocalisation des orpailleurs.

Il s’agit entre autres des répressions disproportionnelles des 
manifestations par les forces de l’ordre, des violations de droits 
de l’homme, de la cessation de l’orpaillage dont vit la population 
locale, etc.

Plusieurs recommandations ont été faites d’une part à l’Etat 
congolais de savoir de quelle manière il peut apporter sa contri-
bution, et d’autre part à Kibali Gold de respecter les droits et la 
dignité humaine ainsi qu’aux creuseurs artisanaux de comprendre 
le Code minier.

Pour les responsables de l’action publique, la gestion du ris-
que implique le maintien d’un équilibre juste entre la contribution 
de l’Etat et celle des individus, de la société civile et du secteur 
privé, tant en s’assurant qu’elles sont à la fois coordonnées et 
complémentaires.

Pour sa part, le secrétaire exécutif de la CERN, Henri Muhiya a 
affi rmé que le secteur artisanal est souvent criminalisé à cause de 
son caractère informel pour ses impacts négatifs. Les orpailleurs, 
a-t-il souligné, se donnent à cette activité à cause de la pauvreté 
abjecte et le manque d’alternatives. Pour cela, a-t-il préconisé, 
la solution réside dans la « formalisation » de ces activités pour 
qu’elles soient enregistrées et mieux contrôlées du fait que le 
Code minier prévoit la création des zones d’exploitation artisanale 
(ZEA) afi n d’accommoder ces activités.

Réagissant à ce rapport, Cyrille Mutombo, directeur général 
de Kibali Gold Mining a indiqué que« son entreprise a servi de 
catalyseur dans la relance de l’économie de cette contrée en 
améliorant des conditions de vie des populations locales ».

Il fait valoir que l’impact de cette entreprise en ce qui concerne 
les œuvres sociales est positif, car a-t-il estimé, les populations 
jouissent désormais des avantages découlant de l’amélioration 
des conditions de vie grâce aux prestations de services sociaux 
desquels les grands changements que traverse cette région 
ouvrent des perspectives nouvelles.

M. Mutombo a rappelé que le respect des lois (Code minier) 
doit se faire dans son intégralité en vue de décourager le circuit 
illicite de l’exploitation des minerais qui, selon lui, est la base de 
probabilité accrue de confl its violents et des atteintes aux droits 
de l’homme.         ACP/LR

La deuxième position 
de pourvoyeuse des 
recettes occupée par 

le secteur des postes, télé-
communications, nouvelles 
technologies de l’informa-
tion et de la communication 
(PT-NTIC) après les mines 
en RDC, mérite bien des 
encouragements du minis-
tre de tutelle ayant rang du 
vice-Premier ministre. Mme 
Masika Sikuli Kivu l’a fait sa-
voir à la presse en réaction 
à l’annonce du vice-Pre-
mier ministre, ministre des 
PT-NTIC, Thomas Luhaka 
Losendjola faisant état de la 
prise en compte de la prime 
spécifi que des agents dudit 
ministère dans la proposition 

A l’ouverture,  la se-
maine qui s’achève  
de l’atelier sur le 

renforcement des capaci-
tés des experts, cadres et 
personnel du secrétariat 
technique de cette structure 
de ce ministère

Le ministre de l’Econo-
mie Nationale, Modeste 
Bahati Lukwebo a invité les 
partenaires techniques et 
fi nanciers à accompagner  
sans relâche les activités 
du Cadre permanent de 
concertation économique 
(CPCE) et son secrétariat 
technique pluridisciplinaire 
pour sa redynamisation.

Cet atelier avait  pour 
objectif de former les ac-
teurs de son ministères en 
vue améliorer le climat des 
affaires, d’encourager de 
nouveaux investissements, 
le suivi et l’évaluation du ni-
veau d’exécution des réso-
lutions prises sous forme de 
propositions dans la sphère 
socioéconomique du pays 
pour son émergence. Une 
occasion pour les  experts 
du secrétariat technique 
pluridisciplinaire d’acquérir 

des connaissances devant 
leur permettre d’examiner 
avec les experts de diffé-
rents secteurs ministériels, 
le niveau d’exécution des re-
commandations, en rapport 
avec l’amélioration du climat 
des affaires en RDC.

Pour Modeste Bahati, le  
renforcement des capaci-
tés du personnel de CPCE, 
vise à asseoir, à travers la 
RDC, un dialogue construc-
tif d’échange de vues et 
d’analyses des problèmes 
économiques du pays entre 
les opérateurs économiques 
et le gouvernement dans 
l’intérêt de la  communauté 
congolaise.

La seule évaluation en-
registrée jusqu’à ce jour, 
est celle relative aux 341 
recommandations de l’an-
née 2008, faites à Kinshasa 
et dans toutes provinces du 
pays dont le taux d’exécu-
tion est de 40%.

S’agissant de l’opération-
nalité des antennes du se-
crétariat pluridisciplinaire du 
CPCE,  celles-ci se feront en 
concertation avec les gou-
verneurs des provinces, les 

associations patronales et la 
société civile, précisant que 
l’installation de ces bureaux 
est déjà effective dans les 
provinces de l’ex-Katanga, 
de Kinshasa, du Nord-Kivu 
et du Sud-Kivu.

Il a invité, en outre, les 
partenaires sociaux à s’ac-
quitter régulièrement  de 
leurs contributions fi xées à 
40%.

Le secrétaire exécutif du 
CPCE, Marcel Mulumba 
a  relevé que le CPCE est 
une structure de dialogue 
constructif, d’échange de 
vues et d’analyse des pro-
blèmes économiques et 
sociaux du pays, dans le but 
de formuler des résolutions 
sous forme de propositions 
de décisions, à soumettre au 
gouvernement.

Cet atelier d’un jour  était 
organisé en faveur des res-
ponsables du CPCE, no-
tamment, des experts, des 
cadres et du personnel d’ap-
point du niveau national et 
des antennes provinciales 
récemment installées.

R.B.

du budget de l’Etat 2016, 
indique un communiqué de 
cette vice-Primature.

Selon ce communiqué, 
Mme Masika et son person-
nel ont remercié l’autorité de 
tutelle pour l’effort consenti 
afi n que cette prime soit fi na-
lement prise en compte pour 
motiver davantage le per-
sonnel dans sa contribution 
à maximiser davantage les 
recettes au profi t du Trésor 
public. En se positionnant 
ainsi, les postes retrouvent 
leurs lettres de noblesse qui 
avaient placé le secteur des 
postes au-dessus des mines 
avant et peu après l’acces-
sion du pays à l’indépen-
dance. Avec l’évolution de 

la technologie, ce sont plutôt 
les télécommunications qui 
remplacent la poste dans 
l’amélioration des recettes 
dans ce secteur. 

M. Luhaka s’était entrete-
nu la semaine dernière avec 
une délégation d’agents 
de son secrétariat général, 
sous la conduite de Mme 
Masika. Lors des échanges 
de vœux de l’an 2015 entre 
les deux parties, le vice-Pre-
mier ministre avait promis de 
s’employer à l’amélioration 
des conditions de travail 
du personnel administratif, 
avant de mettre à sa dispo-
sition, quelques mois après, 
un moyen de locomotion, 
rappelle-t-on.                 LR

Les séances plénières n’auront pas lieux au niveau de nouvelles provinces issues du dé-
membrement qui attendent encore l’élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs 
élus, étant donné que  les bureaux provisoires n’ont pas qualité de convoquer une session 

ordinaire conformément à la loi.
 Selon certaines sources, c’est sur décision du Vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur 

Evariste Boshab, alors  que certains députés provinciaux  s’apprêtaient à se rendre  sur place afi n 
d’y prendre  part.  Cette information a été confi rmée à Radio Okapi  par  le rapporteur  de l’assem-
blée provinciale de l’Ituri alors que pour cette province, les arriérés de la session extraordinaire de 
juillet dernier et l’élaboration des prévisions budgétaires étaient les points inscrits à l’ordre du jour 
de la session qui devrait avoir lieu.

 Pour le Ministère de l’Intérieur, le Bureau provisoire ne pouvait pas  une session ordinaire  confor-
mément à la loi.  Certains politiciens s’interrogent pourquoi le gouvernement central  s’interfère dans 
la gestion  des provinces  qui sont régies par la loi portant principe de libre administration ?

 Pourtant les 21 provinces créées récemment n’ont pas encore de gouverneurs ni de vice-gou-
verneurs élus, alors que le gouvernement central s’apprête à nommer des commissaires spéciaux 
censés assurer l’intérim dans ces provinces en attendant l’élection des gouverneurs et leurs adjoints 
qui ne  sera   possible qu’après celle des députés provinciaux à qui revient la charge constitution-
nelle de les élire.               LPE  

Les sessions ordinaires sont suspendues dans les nouvelles provinces 
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Explication

Face au succès de l’exposition «  Beauté Congo  », qui devait initia-
lement se terminer le 15 novembre, la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain a prolongé la manifestation jusqu’au 10 janvier  2016. 

Les visiteurs auront donc deux mois de plus pour découvrir, à Paris, cet 
échantillon d’une production artistique foisonnante, qui fait voisiner diffé-
rentes formes de sensibilité sur une période allant du temps de la colonie 
belge jusqu’à l’actuelle République démocratique du Congo. D’abord, 
l’univers pictural congolais, avec ses stars, les peintures faussement naï-
ves de Chéri Samba, les photos de la nuit kinoise, de Jean Depara, ou 
les magnifi ques peintures animalières produites dans l’Atelier du Hangar, 
durant les années 1950. Ensuite, le son, puisque la Fondation a intégré à 
l’exposition un parcours musical d’une grande richesse.

Nouvelles rythmiques
L’initiative est pertinente, tant la musique congolaise urbaine, dite « rum-

ba », a marqué la seconde moitié du XXe siècle, avec son lot de nouvelles 
rythmiques, de styles vestimentaires, de commentaires politiques. Cette 
¬musique dansante, née autour du Pool ¬Malebo, la boucle du fl euve 
Congo qui sépare Kinshasa de Brazzaville, s’est alimentée des va-et-vient 
transatlantiques engendrés par les grandes découvertes du XVe siècle, puis 
par le trafi c négrier. Plus que dans d’autres régions d’Afrique, le mouvement 
trouvait un terreau propice au Congo où, contrairement à ce qui se passait 
dans l’ancien empire mandingue (Mali, Guinée, Sénégal…) gouverné par 
le ¬système des castes, la musique n’était pas ¬réservée aux griots. Dans 
les villages, tout le monde avait donc le droit de chanter.

L’Amérique latine, et particulièrement Cuba, va semer ses graines sur 
ce terreau démocra¬tique, où les missionnaires avaient enraciné le goût 
des chorales. Dix ans plus tard, l’Afrique est inondée de disques dits «  
GV  » – une référence du catalogue de disques cubains produits par la fi rme 
anglaise EMI, puis vendus à Brazzaville ou Léopoldville par les épiciers 
grecs, souvent originaires d’Egypte. Parmi eux, Nico Jeronimis, fondateur 
des éditions Ngoma, qui publièrent en 1948 le premier tube congolais, 
Marie Louise, composé par un mécanicien de bateaux du fl euve Congo, 
Antoine Wendo -Kolosoy (1925-2008). «  Les Grecs ont été les premiers à 
commercer la musique cubaine et la rumba zaïroise. Certains étaient célè-
bres, comme Papadimitriu, propriétaire de grands magasins  », se souvient 
Ray Lema, pianiste et compositeur né en 1946 dans le Bas-Congo, qui a 
participé, du 17 au 19 septembre, à la Pan African Space Station (PASS) : 
trois jours d’une passionnante web¬radio conçue à la Fondation Cartier 
par la ¬revue panafricaine Chimurenga, basée au Cap.

Dans les vingt ans qui suivirent le début de la seconde guerre mondiale, 
le destin des Afriques se scella, et se dansa, accompagné par l’énergie 
des musiques voyageuses. Eugène Willy Pelgrims de Bigard, propriétaire 
de -mines, y joua un rôle important dès la fi n des années 1950. Il avait 
développé des usines de pressage de disques en Belgique, en France, 
aux Pays-Bas. Très vite, il monte un studio à Léopoldville, et commence à 
y enregistrer tout ce qui passe. Les bandes partent pour Paris (via le label 
Sofrason), Bruxelles (Fonior) ou Amsterdam (Dureco). Des fabriques de 
¬Pelgrims sortent des milliers de 45-tours qui repartent inonder les marchés 
de Brazza et Léopoldville, mais aussi de Dakar, Lomé, ¬Bamako…

Ebullition
Cette ébullition explique en partie la suprématie de la musique congo-

laise sur l’ensemble du continent. Le Camerounais Manu ¬Dibango fut 
un pilier de ces studios où débarquaient des hommes politiques, des 
business¬men mettant de l’argent sur la table pour être cités – ce qui 
nous vaut aujourd’hui les chapelets de noms énumérés dans certaines 
chansons. Rapidement, Radio Brazzaville, la puissante radio coloniale 
qui couvre presque toute l’Afrique, diffuse à tour de bras ces cha-cha-cha, 
charangas et rumbas, qui reviennent inonder leur continent d’origine après 
un ¬détour par l’Europe. Et ça plaît dans les quartiers. L’une des grandes 
fi gures de l’époque est ¬Joseph Kabasele, accompagné, à partir de 1956, 
de Tabu Ley Rochereau. Ensemble, ils ont créé une veine mélancolique, 
avec des mélodies lentes. «  Puis brusquement est ¬apparu Franco [Franco 
Luambo, 1938-1989], explique Ray Lema. Un guitariste et chanteur qui 
sortait du quartier, pas éduqué, un style brut avec beaucoup d’ostinatos 
(les répétitions mélodiques et rythmiques). Les gens du peuple adoraient 
ces lignes de guitare qui revenaient sans cesse, lancinantes.  »

Joseph Kabasele Tshamala, un homme instruit, fut l’un de ceux par qui 
la musique donna la main à la politique. Il est l’auteur d’Indépendance 
cha-cha, sorte d’hymne panafricain composé en 1960, au moment où le 
-colonisateur belge ouvre la conférence de la Table ronde, à Bruxelles, 
après deux ans d’émeutes au Congo belge. C’est dans un chaos total, et 
sur fond d’exode de la population blanche, que le pays devient République 
du Congo, le 30 juin 1960. Fondateur de l’African Jazz, ¬Joseph Kabasele 
sera aussi secrétaire à l’information du gouvernement dirigé par le leader 
indépendantiste Patrice Lumumba, avant que celui-ci ne soit fi nalement 

La rumba, bande-originale des mutations de la société congolaise
assassiné en 1961, au Katanga. «  Grand Kallé  » paya cher cet ¬engage-
ment dont le général Mobutu (1930-1997), maître du Congo dès 1965, prit 
¬ombrage. « A chaque fois que nous réécoutons ¬Indépendance cha-cha, 
remarque le journaliste sud-africain Ntoné Edjabé, c’est très émouvant, car 
nous nous interrogeons sur ce qu’est devenue cette indépendance.  »

Métissages sonores
De Lumumba à Mobutu (devenu en 1965 président à vie), le plus grand 

pays d’Afrique vécut une indépendance agitée, sur fond de guerre froide 
entre les Etats-Unis et l’Union soviétique. Dans ces remous naquit une Afri-
que créative et bouillonnante. D’allure ¬romantique, faussement naïve, la 
rumba va accompagner cette mutation. «  La musique congolaise pourrait se 
limiter à deux mots, ¬bolingo (“amour”), motema (“cœur”) ainsi qu’à ce qui 
les relie, -libala (“mariage”), explique Bob White, professeur au département 
d’anthropologie à l’université de Montréal et auteur de Rumba Rules : The 
Politics of Dance Music in Mobutu’s Zaïre (Duke University Press, 2008). 
Les chansons d’amour offrent un aperçu des relations complexes entre 
hommes et femmes à Kinshasa, où le nombre de femmes dans la popu-
lation a été bas pendant des années. Les paroles ayant trait aux relations 
entre les sexes nous donnent une idée des ¬contraintes familiales et du 
poids des traditions, de la diffi culté à joindre les deux bouts, mais aussi 
de la nature arbitraire du pouvoir dans une région qui reste gangrenée par 
une logique de prédation, d’extraction et une gouvernance autoritaire.  »

En dépit de toutes ces turbulences, les ¬métissages sonores n’ont jamais 
cessé. Cette rumba congolaise déhanchée a ainsi reçu l’apport du jazz 
et de la soul américaine. En 1974, un célèbre combat de boxe organisé à 
Kinshasa entre le Blanc George Forman et le Noir Mohamed Ali rassemble 
des musiciens des deux rives : James Brown ou Etta James d’un côté et, 
de l’autre, les groupes phares du Congo, Franco et l’OK Jazz ou encore 
Zaïko Langa Langa, l’orchestre qui a forgé la génération suivante, celle 
de Papa Wemba et des «  sapeurs  », les as de l’art vestimentaire. L’évé-
nement fut photographié par Oscar Memba Freitas, et immortalisé par le 
peintre Moke (1950-2001), que l’on peut découvrir à la Fondation Cartier. 
Elle a aussi donné lieu à un formidable reportage de l’écrivain Norman 
Mailer (Le Combat du siècle, Gallimard, rééd. «  Folio  », 2002). Plus ¬ré-
cemment, la rumba a retraversé l’Atlantique, jusqu’à la Colombie. Dans 
les années 1980, ¬raconte Ntoné Edjabé, «  une communauté du nord du 
pays qui écoutait des disques de soukouss, une variante de la rumba  » a 
créé un style baptisé champeta. Le balancier poursuivant son va-et-vient, 
le zouk, inventé à cette époque par le groupe guadeloupéen Kassav, a 
depuis totalement imprégné la variété africaine, et donc la rumba.

Un peuple connecté
Le peuple congolais est musical, observe Ray Lema. Il est aussi 

connecté, comme le montre un tableau de Monsengo Shula, Trio du 6e 
Continent, peint en 2014 : deux hommes, une femme, de la musique, des 
ordinateurs, une vraie tuyauterie. «  D’abord, il y a beaucoup de bars à 
Kinshasa, dit Ray Lema. Pour une raison inconnue, les haut-parleurs ont 
été positionnés vers l’extérieur et non -dedans, sans ¬limite de ¬volume. 
Ce brouhaha fait donc partie de la vie du Congolais, qui est rythmée par 
un vacarme musical.  » Le musicien est retourné en 2011 dans un Congo 
qu’il avait quitté en 1979. «  J’avais été directeur du Ballet national, raconte-
t-il, mais je suis tombé en disgrâce, quand Mobutu a voulu transformer la 
formation en Opéra national. Le thème imposé de la première création était 
Mobutu, et là, je ne pouvais pas.  » Du temps du Ballet national, Lema avait 
sillonné ce pays qui mesure quatre fois et ¬demie la France, et compte 250 
ethnies. «  Je me suis fondu dans cette diversité, qui était aussi musicale. 
Or, aujourd’hui, regrette-t-il, la rumba est devenue dictatoriale.  »

Cette omniprésence est aujourd’hui dénoncée par «  Les Combattants  »  : 
de jeunes Congolais de la diaspora, qui en sont venus, à Londres ou à Paris, 
à caillasser les stars de la musique congolaise moderne, Koffi  Olomidé, 
Papa Wemba, Werrason, soupçonnés à la fois de soutenir le président 
de la République, Joseph Kabila, de véhiculer des images simplistes, les 
costards de frimeurs… tout en abusant des synthétiseurs.

Boendy BL
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Musique 
Stromae à Kinshasa et Kigali

Théâtre de chez-nous
L’artiste comédien Shaba nominé au 
trophée «Award Royaume Kongo» 

Cuisine congolaise
Découvrez la sauce 

de Mbika au Mbinzo

Le chanteur Stromae 
conclura sa tournée 
internationale en re-

tournant en Afrique et en 
donnant en octobre les deux 
concerts qu’il n’avait pas pu 
assurer en juin en Républi-
que démocratique du Congo 
puis au Rwanda, le pays 
natal de son père. 

Ces productions se feront 
le 10 octobre prochain à 
Kinshasa/RDC et le 17 octo-
bre à Kigali au Rwanda.

Malade en raison des 
effets secondaires liés à un 
traitement antipaludique, 
selon son entourage, Stro-
mae avait dû écourter sa 
première tournée africaine 
en juin et n’avait pu assurer 
les deux concerts prévus en 
RDC et au Rwanda. Cette 
tournée sur le continent 
africain et ce concert à Ki-
gali étaient particulièrement 
symboliques pour l’auteur 
de «Papa, où t’es», dont le 
père est mort pendant le gé-
nocide rwandais de 1994.

Stromae a retrouvé la 

L’artiste-comédien 
congolais Muteba 
Musangu Katanga 

Samuel alias «Shaba Mos-
couvitch» a reçu un billet 
d’avion et une invitation 
à se rendre à Abidjan en 
Cote d’Ivoire où il rencon-
trera d’autres lauréats du 
Trophée «Arward Royaume 
Kongo».

L’Asbl «Trophée Arward 
Royaume Kongo» est com-
posé de personnalités à 
la moralité irréprochable, 
dont le Secrétaire général 
de l’Organisation maritime 
de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre (Omaoc).

L’ambassadeur Alain-Mi-
chel Luvambo et une équipe 

Toujours avec mon de tous les temps, nous écoutons une chanson de feu Madilu 
le Grand Ninja «Si je savais ça» dans laquelle il dit: «Nani a miboma po na yesu, 
toyoka te, kasi ebele bamiboma po na bolingo...»

A l’ami de m’interroger: «Pourquoi il dit ça ?»
Par manque de réponse, je souris. Et sa copine qui ne nous laisse jamais répond: «Ne 

savez-vous pas que mourir pour le Christ est un péché? Raison pour laquelle beaucoup 
choisisse mourir pour l’amour».            Ekweyi Moto

Mourir pour le Christ serait un péché

NostalgieNostalgie

scène le 12 septembre der-
nier à Miami pour une tour-
née en Amérique du nord. 
Après avoir assuré norma-
lement les premières dates, 
il a toutefois dû annuler à la 
dernière minute son concert 
prévu à Minneapolis, aux 
Etats-Unis, et la suite de sa 
tournée aux Etats-Unis et au 
Canada, en raison d’un petit 
accident.

Selon la presse belge, 
Stromae se serait blessé 
au visage après une chute 
d’un bus.

Stromae était attendu à 

restreinte ont sillonné ré-
cemment les villes et les ca-
pitales de l’ancien Royaume 
Kongo, en vue de dénicher 
toutes les sommités dans 
différents domaines de la 
vie nationale pouvant être 
retenues au nombre des 
candidats à plébisciter avant 
le prononcé du jury, après 
débats et délibérations.

Faire partie de l’ancien 
Royaume Kongo

Les candidats au plébis-
cite doivent faire partie de 
l’ancien Royaume Kongo, 
dans les domaines scien-
tifique, artistique, sportif, 
social, éducatif, religieux, 
politique, économique et 
diplomatique, dans lesquels 

Detroit, à Toronto, les 28 et 
29 à Montréal, avant l’apo-
théose au célèbre Madison 
Square Garden de New York 
le 1er octobre.

La popularité du chanteur 
belge de 30 ans, Paul Van 
Haver de son vrai nom, a 
explosé sur la scène interna-
tionale après le lancement 
de l’album «Racine carrée», 
meilleure vente en France 
en 2013 et 2014. Après avoir 
mis l’Europe à ses pieds, il 
rencontre désormais une 
popularité croissante aux 
Etats-Unis.    B.J.D/AFP

ils ont eu à marquer la mé-
moire collective par leurs 
prestations, leurs actions ou 
leurs activités.

Dans cet ancien Royaume 
Kongo, fi gurent la Républi-
que démocratique du Congo 
(RDC), la République du 
Congo/Brazzaville, la Ré-
publique du Gabon et la 
République de l’Angola.

Pour cette première édi-
tion de la remise du trophée 
«Adward Royaume Kongo», 
c’est la Cote d’Ivoire qui a 
été choisie dans la mesure 
où le cadre dans lequel se 
déroulera la cérémonie s’ap-
pelle «Royaume Congo».

B.J.D

«Trio Madjesi» est un groupe de musique qui a vu le 
jour en République démocratique du Congo dans 
les années 1970, formé par trois célèbres chanteurs 

et auteurs-compositeurs qui sont : Mario dit Buana Kitoko, 
Loko Masengo Djeskain et Saak Saakul Sinatra de son vrai 
nom Bonghat Tshekabu. 

Les trois chanteurs ont évolué au sein des groupes ur-
bains congolais célèbres des années 1960. Le Trio Madjesi 
se faisait accompagner par l’orchestre Sosoliso dont les 
infl uences étaient plutôt jazz et soul.

Mario Matadidi Mabele, Djeskain et Saak Saakul ont tous 
les trois, en différentes époques, fait partie de l’orchestre 
VéVé dont le fondateur était l’illustre saxophoniste congolais 
Kiamwangana Mateta, plus connu sous le pseudonyme de 
Verkys. 

Par ailleurs, Djeskain participa sous le label Loningisa 
dans les années 1960 aux premiers enregistrements de 
Négro succès dirigé par Vicky Longomba, avant de rejoin-
dre Vox Africa. Mais selon des rumeurs, et d’après Frank 
Bessem, Mario est un vrai prodige précoce qui prêtait déjà 
sa voix au groupe Jamel National.

Le Trio Madjesi plaisait surtout aux mélomanes africains 
et européens de par leur particularité multiculturelle, car les 
leaders du groupe étaient issus de trois pays différents de 
la région de la Cuvette Centrale. Mario Matadidi Mabele est 
Angolais, Loko Masengo Djeskain du Congo-Brazzaville et 
Bonghat Tshekabu saak saakul de la RDC.

A suivre!           B.J.D/wikipedia

Ce merveilleux plat, riche en protéine, se retrouve 
dans plusieurs régions de la R.D. Congo. Le Mbika 
ou pâte de graine de courge est un plat souvent 

préparé pour les femmes qui viennent d’accoucher. Selon 
les traditions africaines, le Mbika favorise la reconstitution 
physique, et la formation du lait maternelle.

Pour réussir la préparation de ce met, vous aurez besoin 
de : Un sakombi de chenille, deux sakombi de graine de 
courge moulu, deux oignons, quatre tomates nature, deux 
piments rouges, de l’huile végétale, de l’eau, de l’ail, du 
sel.

Commencez par séparer les chenilles des résidus du 
séchage, puis tremper les dans l’eau salée. Il est même 
préférable de le faire la veille pour être certain que les che-
nilles seront bien départies de toutes saleté et sable. 

Le jour de la préparation, retirez les chenilles de l’eau pour 
les tremper une nouvelle fois dans de l’eau sans sel.

Versez de l’huile végétale dans une poêle, ajoutez les 
oignons coupés et les tomates fraîches broyées – Remuez 
régulièrement. A ce mélange, ajoutez les chenilles, l’ail en-
tier et un verre d’eau. Laissez cuire pendant plus ou moins 
20 minutes. Retirez l’ail et écrasez-le, puis vous remettez 
dans la sauce. Incorporez de la pâte de graines de courge. 
Ajoutez deux Piments rouges entier pour relever l’arôme. 
Ajoutez une pincée de sel et une feuille de laurier. Laissez 
cuire une vingtaine de minutes. 

Vous pourrez obtenir une sauce lourde ou un peu plus 
léger en y ajoutant un demi-verre d’eau. 

Vous dégusterez ce plat avec du foufou, des bananes 
plantains ou des patates douces. 

Il est aussi bon à savoir que les graines de courges sont 
indiquées pour aider au traitement des maladies telles que 
la prostate, les parasites intestinaux ou servir de laxatif 
naturel. Donc n’hésitez pas à le consommer souvent pour 
votre bien-être.     B.J.D/voila.cd

Et si c’était vrai ? Et si c’était vrai ? 

Souvenez-vous du 
groupe Trio Madjesi

La République, c’est La République, c’est 
l’info corps et âme l’info corps et âme 
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Vainqueur de la demi-fi nale retour 
de la Ligue de champions de la 
Caf dimanche 4 octobre face à El 

Merreikh (3-0), le TP Mazembe se qualifi e 
donc pour la fi nale de la plus prestigieuse 
compétition de clubs africains. En fi nale, les 
Congolais feront face à l’USM Alger.

Il était impérieux que Mazembe gagne 
cette demi-fi nale retour, pour aller en fi nale. 
C’est cet enjeu qui a certainement tétanisé 
les joueurs du club congolais pendant la 
première période. Une première période 
dont on ne retiendra pas grand sinon une 
domination stérile des Corbeaux..

C’est en seconde période que le match 
s’emballe. Mazembe, dominateur dans le 
jeu, se procure les meilleures occasions.

Signe que Mazembe revient en seconde 
période avec de nouvelles intentions, Patrice 
Carteron effectue un changement à la mi-
temps : Assale prend la place d’Asante.

Il faut ensuite une vingtaine de minutes 
pour que Mazembe contraigne Ei Merreikh 
à faire le deuil de ses illusions. Celles de 

La République Démocratique du 
Congo (RDC) se classe actuelle-
ment à la 12e position en Afrique et à 

la 60e dans le monde, d’après le classement 
mondial de la Fifa publié jeudi 1er octobre 
à Zurich, siège de l’instance mondiale de 
football.

L’Algérie (19e au monde), la Côte d’Ivoire 
(21e au monde) et le Ghana (25e au monde) 
constituent le trio africain. Par ailleurs, 
l’Allemagne (2e au monde) récupère la 
deuxième place aux dépens de la Belgique 
(3e au monde), et n’est plus qu’à 18 points 

L’international congolais Dieumerci 
Mbokani a marqué son premier but, 
samedi 3 octobre, avec son club 

Norwich City, en match de la 8è journée du 
championnat anglais de première Division.

Malgré cette réalisation, Norwich a perdu 
à domicile face à Leicester sur la marque 
d’un but contre deux. Dieumerci Mbokani 
est entré sur l’aire de jeu à la 58è minute 
et n’a pris que dix minutes pour trouver le 
chemin du but.

Le natif de Kinshasa n’a joué jusque-là 
que trois matches et n’a passé que soixan-
te-cinq minutes sur le terrain de la première 
ligue anglaise.

Dieumerci Mbokani avait été prêté à 
Norwich au début du mois de septembre 
dernier. Arrivé de Kiev, l’attaquant congolais 
va découvrir la Premier League et pourrait 
y rester plus d’un an s’il convainc chez les 
Canaris, car une option d’achat fi gure dans 
le contrat, avait indiqué le journal français 
L’Equipe.

Mbokani a été l’un des artisans de la 
bonne prestation des Léopards de la RDC 
lors de la dernière Coupe d’Afrique des na-
tions où ils ont fi ni troisièmes.

A Norwich City, il évolue aux côtés d’un 

C’est le vendredi 2 septembre dernier que la liste des 
23 convoqués par le sélectionneur principal, Florent 
Ibenge Ikwange, pour les amicaux contre le Nigeria (8 

octobre) et le Gabon (12 octobre) a été transmise à la Direction 
de la Communication et Médias de la Fédération Congolaise de 
Football Association (FECOFA).

D’emblée, par une lecture en diagonale de celle-ci, l’on se 
rend vite à l’évidence que la sélection du coach Florent Ibenge 
Ikwange est essentiellement constituée des joueurs expatriés. Tout 
simplement, parce que les joueurs évoluant au pays devront en-
tamer leur préparation du tour unique qualifi catif au Championnat 
d’Afrique des Nations (CHAN-Rwanda 2016) dont le match aller 
se jouera à Kinshasa, le dimanche 18 octobre 2015, une fois de 
plus, face aux Fauves de Bas-Oubangui de la République cen-
trafricaine en version locale. Une rencontre à l’arrière-goût d’une 
belle revanche que devront prendre les Congolais en souvenir de 
la dernière défaite des Léopards à Bangui (0-2) face à la sélection 
centrafricaine, un certain dimanche 6 septembre 2015, en match 
de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN-Gabon 2017.

En rapport au stage en Belgique, du 8 au 13 octobre 2015, les 
23 Léopards appelés devront livrer deux rencontres. La première 
contre les Super Eagles du Nigeria, le jeudi 8 octobre 2015, au 
stade de la Cité de l’Oie à Mons (Belgique) à 19 heures locales. 
La deuxième rencontre, elle, opposera les fauves du Grand fl euve 
Congo aux Panthères du Gabon, le lundi 12 octobre 2015 dans 
les mêmes installations sportives du stade de la Cité de l’Oie à 
Mons à 20 heures locales.

Il y a lieu de reconnaître également que c’est la diaspora foot-
ballistique congolaise en Grande Bretagne qui amènera le gros lot 
avec 7 internationaux : ZAKUANI GABRIEL (PETERBOROUGH- 
GRANDE BRETAGNE), MBEMBA CHANCEL (NEWCASTLE 
- GRANDE BRETAGNE), MULUMBU YOUSSUF (NORWICH 
- GRANDE BRETAGNE), MAGHOMA JACQUES (BIRMINGHAM- 
GRANDE BRETAGNE), BOTAKA JORDAN (LEEDS UNITED 
- GRANDE BRETAGNE) et MBOKANI DIEUMERCI (NORWICH 
CITY - GRANDE BRETAGNE).

Ensuite, viennent ceux basés sur la terre ferme du vieux 
continent, de la Belgique d’abord, avec 4 internationaux en l’oc-
currence, GUELORD NKELA (BEERSCHOT WILRIJK – BELGI-
QUE), MANDANDA PARFAIT (RSC CHARLEROI – BELGIQUE), 
N’SAKALA FABRICE (ANDERLECHT- BELGIQUE) et KEBANO 
NEESKENS (GENK - BELGIQUE) et 2 de la France : MULUMBA 
REMY (AUXERRE - FRANCE) et JORDAN NKOLOLO (CAEN - 
FRANCE).

Les autres championnats d’Europe, d’Asie et d’Amérique du 
Nord s’amènent chacun avec un sélectionné, notamment de la 
Suisse avec le gardien KIASSUMBUA JOEL (FC WOHLEN) ; 
de la Russie , le latéral polyvalent MAVINGA CHRIS (FK RUBIN 
KAZAN) ; le défenseur axial, MONGONGU CEDRIC (ESKISE-
HIRSPOR) présentement en Turquie dans le même club que 
son compatriote Jody Lukoki ; du Portugal, OUALEMBO CHRIS-
TOPHER (ACADEMICA COIMBRA) ; des Pays-Bas, TAMATA 
ABEL (FC GRONINGEN) ; d’Autriche, KAMAVUAKA WILSON 
(STURM GRAZ) ; PAUL-JOSE MPOKU (CHIEVO VERONE) 
d’Italie ; JUNIOR KABANANGA (FC ASTANA) du Kazakhstan ; 
des Etats-Unis, MABWATI CEDRIC (COLUMBUS CREW SC) ; 
et, de la Chine, BOKILA JEREMY (GUANGZHOU RF). Une belle 
constellation des stars venant, on pourrait le dire, des quatre coins 
du monde.

Ci-dessous, la liste complète des 23 convoqués de Florent 
Ibenge Ikwange :

1. KIASSUMBUA JOEL (FC WOHLEN - Suisse)
2. GUELORD NKELA (BEERSCHOT WILRIJK - Belgique)
3. MANDANDA PARFAIT (RSC CHARLEROI - Belgique)
4. MAVINGA CHRIS (FK RUBIN KAZAN - Russie)
5. N’SAKALA FABRICE (ANDERLECHT- Belgique)
6. MONGONGU CEDRIC (ESKISEHIRSPOR – Turquie)
7. ZAKUANI GABRIEL (PETERBOROUGH- GB)
8. OUALEMBO CHRISTOPHER (ASSOCIACIAO ACADEMICA 

COIMBRA - Portugal)
9. TAMATA ABEL (FC GRONINGEN – Pays Bas)
10. MBEMBA CHANCEL (NEWCASTLE - GB)
11. JORDAN NKOLOLO (CAEN - France)
12. KAMAVUAKA WILSON (STURM GRAZ - Autriche)
13. MULUMBU YOUSSUF (NORWICH - GB)
14. MAGHOMA JACQUES (BIRMINGHAM- GB)
15. MULUMBA REMY (AUXERRE - France)
16. PAUL-JOSE MPOKU (CHIEVO VERONE - Italie)
17. JUNIOR KABANANGA (FC ASTANA - KAZAKHSTAN)
18. BOTAKA JORDAN (LEEDS UNITED - GB)
19. KEBANO NEESKENS (GENK – Belgique)
20. MABWATI CEDRIC (COLUMBUS CREW SC – United 

States of America)
21. MBOKANI DIEUMERCI (NORWICH CITY - GB)
22. BOKILA JEREMY (GUANGZHOU RF - Chine)
23. BOLASIE YANNICK (CRYSTAL PALACE - GB) BBL/RO

disputer la fi nale.
Petite piqûre de rappel : A la 53e 

minute de jeu, le club de Lubumbashi ouvre 
le score grâce à Samatta qui marque de la 
tête.

Dix-huit minutes après, Samatta signe un 
doublé et met son équipe à l’abri.

Dans la foulée, Mazembe plie le match 
grâce à un troisième but signé Assale.

Trois buts qui assomment les Soudanais 
et envoient les Congolais en fi nale de la 
Ligue de champions de la Caf.

BBL/RO

de l’Argentine, toujours en tête.
Selon la Fifa, cette édition d’octobre qui 

apporte quelques changements signifi catifs, 
prend en compte 149 matches internatio-
naux «A». Un total de 48 matches se sont 
disputés dans le cadre des qualifi cations 
pour la Coupe du Monde -Russie 2018, 
tandis que 75 matches comptaient pour les 
qualifi cations de l’Euro (50) et de la Coupe 
d’Afrique des Nations (25). Les 26 autres 
rencontres étaient des matches amicaux. 
Le nombre total des matches disputés cette 
année est de 668.           RO

autre Congolais, le capitaine de la sélection 
nationale, Youssouf Mulumbu.

Bolasie, buteur à Crystal Palace
Un autre Congolais a marqué samedi 

dans le championnat anglais. Yannick Bola-
sie a contribué à la victoire de Crystal Palace 
face à West Bromwich Albion (2-0).

L’ailier congolais n’avait plus marqué en 
championnat pour son club depuis 2013.

Il a dédié ce but à son père, décédé il y 
a quelques semaines.

« Celui-là était pour mon père. Je suis 
tellement fi er », a déclaré Bolasie sur le site 
Internet de son club.          RO

TP Mazembe qualifi é pour la fi nale

Classement-Fifa : la RDC 
occupe la 60e position au monde

Foot 
Dieumerci Mbokani marque son 
premier but avec Norwich City 

Foot : Léopards Seniors A 
Les 23 convoqués pour les amicaux 

contre le Nigeria et le Gabon 

Caf-C1
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La phrase du jour

Révélations de Kyungu wa Kumwanza du G7
Présidentielle 2016: Moïse Katumbi candidat !

Manif contre manif…
Ça chauffe au Katanga !

Déclaration jetée en l’air, simple annonce ou révélation ? L’annonce 
samedi 03 octobre par le président Gabriel Kyungu wa Kumwanza 
du soutien de son parti UNAFEC à l’éventuelle candidature de 

Moïse Katumbi à la présidentielle 2016 n’est pas un simple coup de gueule. 
Quelle que soit l’opinion que l’on peut se faire sur la personne, Kyungu 
Gabriel n’est pas moins un colosse de la politique nationale congolaise. 
Son trait de caractère est qu’il n’a pas sa 
langue dans la poche. Il n’est donc pas exclu 
que cette annonce soit la divulgation d’une 
position de consensus au sein d’un G7 des-
tiné à grossir sans discontinuer au fur et à 
mesure des nouvelles adhésions. Selon des 
sources crédibles, en effet, les jours à venir 
nous réservent encore d’importantes défec-
tions au sein de la Majorité présidentielle des 
personnalités qui vont rejoindre le premier lot 
des frondeurs.

Evidemment, le candidat Moïse Katumbi ne 
pipe mot, au point de faire dire à certains ana-
lystes que l’homme cultive le fl ou sur son ave-
nir politique. L’ancien gouverneur du Katanga 
appartient cependant à l’école des avares de 
mots ; leur prestation publique est toujours subordonnée à des calculs préa-
lables. Ce qui justifi e le caractère « assassin » des fl èches décochées par 
le Chairman de TP Mazembe qui atteignent chirurgicalement leurs cibles. 
Dans la situation actuelle, on est fondé à considérer le Président Gabriel 
Kyungu comme le porte-parole du candidat ou, mieux, son parrain ; aussi 
l’invitation lancée à Moïse Katumbi pour rejoindre l’UNAFEC, traduit-elle 

Gabriel Kyungu wa Kum-
wanza appelle le peuple 
de Lubumbashi à une 

marche de soutien au G7, la plate-
forme créée mi-septembre dernier 
par 7 partis politiques ayant quitté 
de manière fracassante la Majorité 
présidentielle. Prévue le samedi 10 
octobre prochain, la marche devra 
se solder par un meeting au cours 
duquel le président de l’Union na-
tionale de fédéralistes du Congo 
(UNAFEC) devra s’adresser à la 
population. « Je vous invite tous le 
10 octobre à prendre part à la mar-
che de soutien au G7 », a-t-il déclaré 
à la presse en swahili, la langue 
locale. Avant d’exhorter : « Venez 
nombreux! Nous devons prouver 
à la face du monde que G7 est la 
solution du moment pour sauver la 
démocratie dans notre pays ».

Pour qui connaît les réalités du 
Katanga, sauf mesure contraire, le 
rendez-vous du 10 octobre a toutes 
les chances de tenir promesse, car 
l’ancien président de l’Assemblée 
provinciale du Katanga jouit d’une 
popularité indéniable, surtout parmi 
les jeunes. Ses nombreuses prises 
de position sur les questions de la 
province cuprifère ont poussé la 
population de le surnommer la « 
sentinelle du Katanga ». Kyungu 
wa Kumwanza vit et respire le Ka-

un mariage d’esprit et de corps entre les deux personnalités qui ont dirigé 
et réussi la relance économique du Katanga.

Sans réserver une réaction à l’annonce de sa candidature éventuelle, 
l’ancien gouverneur du Katanga annonce plutôt sa préoccupation de se 
pencher sur le sort des Congolais et de sauver la jeune démocratie obte-
nue au prix du sang. En clair, l’homme dévoile un pan de son programme 

d’actions articulé autour de la conquête du 
bien-être collectif – comme il l’a fait au Ka-
tanga – et de la préservation des vertus de 
la démocratie. Sur le deuxième aspect, il 
s’est imposé en modèle, en affi rmant en son 
temps, que les gouverneurs, dont lui, étaient 
déjà hors du mandant. « J’ai annoncé depuis 
2012 que je quitterai le parti si les élections 
des gouverneurs n’étaient pas organisées à 
temps. Quand j’ai rejoint le parti, il respectait 
la Constitution. Ce n’est plus le cas.

En République démocratique du Congo 
(RDC), les gouverneurs sont élus. Ils doivent 
être élus. Aujourd’hui, à cause du glissement 
du calendrier électoral, les gouverneurs sont 
dans l’illégalité, moi y compris en tant que 

gouverneur du Katanga ». Aussi en appelait-il en l’organisation des élec-
tions en vue de solliciter à nouveau, pour ceux qui en voulaient bien, le 
pouvoir auprès du souverain primaire.

Gabriel Kyungu a lâché ce que d’aucuns attendaient depuis longtemps, 
attendons voir la réaction des autres membres du G7 et de Moïse Katumbi 
en personne.           LR

tanga ; certains de ses détracteurs 
avaient même affi rmé que l’homme 
repousserait l’offre de diriger le pays 
au profi t du poste de gouverneur du 
Katanga. Cet attachement aux ter-
res de ses ancêtres a naturellement 
relui son image dans le for collectif 
de la province.

Que Kyungu en appelle à la 
mobilisation des masses, il faut 
logiquement s’attendre à un déferle-
ment monstre, surtout que son parti 
tiendra certainement à capitaliser la 
distance prise par Moïse Katumbi 
vis-à-vis du PPRD. Le rendez-vous 
du 10 octobre prochain revêt sour-
noisement un contenu de défi  et de 
démonstration de force dans le chef 
de « Baba » Kyungu, comme aiment 
l’appeler les Katangais. Pourvu que 
les autorités politiques accordent 
l’autorisation ; tout indique le remake 
de l’exploit de décembre 2014 réa-
lisé lors du retour de Moïse Katumbi 
de retour des soins reçus dans une 
clinique de Londres, en Angleterre.

On le sait, Kyungu fulmine une 
colère depuis quelques temps en 
raison de divergences avec Kins-
hasa. Son courroux s’est enfl é avec 
la mise en application du découpage 
territorial prévu dans la Constitution 
et qui a émietté le Katanga en 4 
provinces distinctes. Pour n’avoir 
pas la force de démolir la force de 
la loi, Gabriel Kyungu oppose au 
découpage du Katanga, la préser-

vation de l’identité katangaise. Cela 
justifi e l’appui qu’il promet à toute 
personne ou parti politique qui re-
prendrait dans son projet de société 
la réunifi cation du Katanga. 

Mais la crainte du 10 octobre 
réside dans le fait que, selon cer-
taines sources, la majorité prési-
dentielle envisagerait une marche 
similaire dans les prochains jours à 
Lubumbashi et dans certaines villes 
de l’ancien Katanga. Plaise à Dieu 
que les deux manifestations ne se 
tiennent simultanément nulle part ! 
Depuis le schisme du G7 maintes 
manifestations de soutien au chef 
de l’Etat sont organisées dans les 
provinces du pays ; Lubumbashi ne 
constituera pas une exception.

LR


