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Maître Eolas contre I’Institut pour la 
justice. L’histoire vous concerne, 
puisque vous êtes sur un blog 

que vous survolez depuis l’écran de votre 
smartphone ou de votre ordinateur. Vous 
êtes aussi probablement familier d’un réseau 
social, Facebook ou Twitter. Logiquement, 
vous connaissez Maître Eolas, l’avocat 
anonyme le plus célèbre de Twitter, peut-
être êtes-vous l’un des 180 000 abonnés 
de son compte ou comptez-vous parmi les 
centaines de milliers de lecteurs de son 
blog, Journal d’un avocat. Si le droit et le 
(dys)fonctionnement de la justice vous 
intéressent, ou s’ils sont votre métier, sans 

Quotidien d’information générale - Série III n° 838 Prix : 2000 Fc
Directeur de Publication : Jacques Famba

Tél. 0899311288 - 0998190510   Courriel : larepublique@nyota.net, www.nyota.net
Récépissé n◦MIN/CM/LMO/053/2015

Déjà la mobilisation Déjà la mobilisation 
autour de Moïse Katumbiautour de Moïse Katumbi



La République n° 838 du Jeudi 08 Octobre  2015

Ce que d’aucuns appellent « affaire Moise Katumbi 
» continue à marquer l’actualité, plus particulière-
ment les offi cines politiques. Il est vrai que cela est 

un non-évènement comme se complaisent à le dire certains 
politiques dont le rythme de battement de cœur aura triplé 
subitement, et dont le moral aura été considérablement 
atteint. La rupture est consommée depuis mardi 30 sep-
tembre 2015. Le gouverneur de l’ex-province du Katanga 
a démissionné du PPRD à 14 mois de la présidentielle. Il 
accuse le pouvoir à Kinshasa de « dérives inacceptables », 
et notamment de vouloir modifi er la Constitution. La famille 
politique du chef de l’Etat est sommée de se ressaisir, de 
cogiter, en détail et en gros, sur l’impact du départ de celui 
qui a été l’une des fi gures charismatiques du PPRD.

N’en déplaise à ses détracteurs, Moise Katumbi est le 
premier poids lourd du PPRD à claquer la porte. Sa démis-
sion est un coup dur pour le camp du pouvoir en place. On 
se rappelle que lors des deux dernières présidentielles, en 
2006 et en 2011, Moïse Katumbi avait été l’un des principaux 
soutiens du candidat Joseph Kabila dans l’immense pro-
vince du Katanga. Les deux hommes ont été très proches. 
Aujourd’hui, le divorce est consommé : le président perd un 
allié plutôt populaire dans cette immense région minière, 
dont ils sont tous deux originaires. Il perd aussi l’un de ses 
leviers en termes de mobilisation et de fi nancement. Car 
l’ex-gouverneur est également le président du Tout Puissant 
Mazembe, l’un des clubs de football favoris des Congolais, 
ainsi qu’un homme d’affaires extrêmement riche. Et puis, 
avec cette démission, la recomposition du champ politique 
en RDC prend une nouvelle tournure.

En effet, le G7, où logent les frondeurs, qui a divorcé de la 
coalition au pouvoir il y a deux semaines, se retrouve avec 
un potentiel parrain plutôt puissant. Selon des analystes. 
D’autant plus que trois autres fi gures politiques de ce groupe 
sont originaires du Katanga. Ce qui leur donne une assise 
plutôt solide dans cette région minière. Résultat : même si 
le PPRD parle d’un « non-évènement » « prévisible » et « 
attendu », ses conséquences risquent de faire bouger les 
lignes sur la scène politique congolaise.

Pour le porte-parole du gouvernement de RDC, Lambert 
Mende, qui est par ailleurs membre du bureau politique de 
la majorité présidentielle, Moïse Katumbi serait à la solde 
des Occidentaux. Face aux accusations de Moïse Katumbi, 
qui évoque notamment des « dérives inacceptables », en 
termes de réduction des libertés publiques, il rétorque : « Ce 
sont des affabulations pour complaire à ceux qui l’utilisent 
dans cette campagne contre la RDC. » Et d’ajouter que 
l’ex-gouverneur n’a pas de leçon de bonne gouvernance à 
donner au gouvernement. Des propos rejetés en bloc par 
les proches de Moise Katumbi, qui indiquent que celui-ci a 
frappé là où ça fait très mal.           BBL

Le Mouvement de libération du Congo (MLC), fédération 
du Sud-Kivu, veut fi nancer l’élection des gouverneurs 
de nouvelles provinces que la Ceni avait fi xée au 31 

août, puis au 6 octobre avant de la reporter sine die faute 
d’avoir reçu le fi nancement du gouvernement. Le MLC, l’une 
des forces politiques de l’opposition congolaise, évalue à 56 
000 dollars américains les fonds nécessaires pour ce scrutin 
et non pas 2 millions de dollars comme la centrale électorale 
l’avait annoncé.

Une copie de la proposition de fi nancement émanant du MLC 
a été reçue mardi 6 octobre à Radio Okapi.

Roger Sadiki Muganguzi, le président fédéral du MLC dans 
le Sud-Kivu, affi rme qu’après analyse faite par « les services 
techniques » de ce parti, il a été prouvé que 56 000 dollars suffi -
raient pour organiser l’élection des gouverneurs de vingt-et-une 
provinces issues du découpage territorial.

«Tellement que la Ceni est confrontée à des diffi cultés énor-
mes d’ordre budgétaire, le MLC Sud-Kivu met à sa  disposition 
ce montant, remboursable avec un taux d’intérêt de 2% dans une 
échéance de 24 mois. C’est pour faciliter à la Ceni d’organiser 
l’élection des gouverneurs de nouvelles provinces en respectant 
son calendrier électoral», a-t-il déclaré à Radio Okapi.

Faute de pouvoir organiser l’élection des gouverneurs, la Cour 
constitutionnelle a enjoint le 8 septembre dernier le gouverne-
ment à prendre des « mesures transitoires exceptionnelles » afi n 
d’assurer l’ordre public et la continuité des affaires de l’Etat dans 
les provinces dépourvues de gouverneurs. Ce dernier a promis 
de nommer les commissaires spéciaux et leurs adjoints dans 
chacune des provinces concernées.                           BBL/RO
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Il nous revient de plu-
sieurs sources que 
Maman Sidikou devrait 

être prochainement nommé 
patron de la Mission des 
Nations unies au Congo 
(Monusco). Le Nigérien est 
actuellement à la tête de la 
mission de l’Union africaine 
en Somalie (Amisom).

C’est une annonce très 
entendue en RD Congo. 
Selon des informations, le 
nom du Nigérien devrait 
être confi rmé cette semaine 
par le Secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon.

Maman Sidikou était de-
puis octobre 2014 à la tête 
de l’Amisom, la mission de 
l’Union africaine en Somalie 
où il sera regretté. « Il est 
dur mais juste, il nous donne 
des instructions 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 », ra-
content des sources. 

Le successeur de Martin 
Köbler aura une double 
carrière, voire même triple. 
Journaliste de formation, il a 
alterné les postes à respon-
sabilité dans son pays et à 

l’international. Au Niger, il a 
notamment été ministre des 
Affaires étrangères de 1997 à 
1999 puis directeur de cabinet 
du président jusqu’à l’élection 
de Mamadou Tandja.

Il a ensuite assumé des 
fonctions sur le plan inter-
national notamment au sein 
de l’Unicef et de la Banque 
mondiale. Suivi d’un premier 
passage par la région des 
grands lacs. Maman Sidikou 
a été coup sur coup directeur 
pays de Save the children au 
Rwanda, puis en RDC. Avant 
d’être rappelé par Mahama-
dou Issoufou qui le nomme en 
2011 ambassadeur du Niger 
à Washington.

De l’Amisom, le voilà qui 

Maman SidikouAmisom

devrait passer à la Mo-
nusco. Interrogé par RFI, 
le nouvel ambassadeur du 
Niger auprès des Nations 
unies, lui-même ancien 
de la mission onusienne, 
ne tarit pas d’éloges sur 
Maman Sidikou : grande 
capacité d’écoute, discré-
tion, fi nesse politique...

Des qualités et compé-
tences, le futur patron de 
la Monusco, quel qu’il soit, 
devra en avoir, à un an 
de la présidentielle dans 
un contexte politiquement 
tendu. Notamment sur le 
plan des relations entre 
la mission et le gouverne-
ment congolais.

BBL

Mission de l’ONU en R.D. Congo  
Le Nigérien Maman Sidikou pressenti 

pour remplacer Martin Köbler
Moïse Katumbi a 

frappé là où ça fait mal

Le MLC désire fi nancer l’élection des 
gouverneurs de nouvelles provinces
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Maître Eolas contre I’Institut pour la jus-
tice. L’histoire vous concerne, puisque 
vous êtes sur un blog que vous sur-

volez depuis l’écran de votre smartphone ou de 
votre ordinateur. Vous êtes aussi probablement 
familier d’un réseau social, Facebook ou Twitter. 
Logiquement, vous connaissez Maître Eolas, 
l’avocat anonyme le plus célèbre de Twitter, peut-
être êtes-vous l’un des 180 000 abonnés de son 
compte ou comptez-vous parmi les centaines 
de milliers de lecteurs de son blog, Journal d’un 
avocat. Si le droit et le (dys)fonctionnement de 
la justice vous intéressent, ou s’ils sont votre 
métier, sans doute avez-vous trouvé dans ses 
billets ce que vous déplorez souvent de ne pas 
trouver assez dans les articles de presse : du 
long, de la rigueur, du solide, de l’argumenté. 
Si vous êtes ou avez été étudiant en droit, sans 
doute encore lui devez-vous votre meilleure note 
de commentaire de jurisprudence ou de travaux 
pratiques. Précisons que l’avocat existe aussi 
dans la vraie vie et qu’il défend le plus souvent 
ces anonymes absolus que sont les sans-papiers. 
Ici on retombe sur la Toile. Moise Katumbi s’est 
servi de Twitter pour annoncer son départ du bloc 
politique MP. Il en a même ouvert cinq, et aussitôt 
ils ont été pris d’assaut par des fans!  Il en est de 
même d’Olivier Kamitatu et certainement de tant 
d’autres politiciens qui se préparent à quitter les 
navires politiques. C’est dire, comme un ami, que 
les réseaux sociaux sont désormais un impératif, 
tout en rappelant que Internet avait déjà fait roi 
Obama, que la radio l’avait fait avec Franklin D. 
Roosevelt, et la télévision avec John F. Kennedy! 
Rideau… 

Alors que j’étais en train de cogiter sur ma 
chronique de ce martin, je me suis posé cette 
question : De quoi notre continent a-t-il le plus 
besoin aujourd’hui ? D’hommes providentiels, 
comme on l’entend souvent, de Lee Kwan Yu 
africains visionnaires qui décideraient de tout 
? Peut-être, mais on ne peut pas dire qu’ils se 
soient bousculés aux portillons de nos palais ce 
demi-siècle passé. 

Des autoritaires, on en a vu, des visionnaires, 
pas vraiment. Les rares que nous avons connus 
n’ont pas toujours bien fi ni et ont souvent laissé 
leurs pays dans le pétrin… On peut toujours 
croire aux miracles, mais rien ne nous garantit 
qu’une génération spontanée de sauveurs soit 
en gestation. D’institutions fortes, comme le 
clame le président américain Barack Obama ? 
Certes, c’est un objectif, mais des institutions 
fortes dans des États (à ne pas confondre avec 
des pouvoirs) faibles, cela ne s’est jamais vu. En 
outre, comment ériger ces institutions dans des 
pays où règnent encore aujourd’hui des clivages 
ethniques, religieux, régionaux ou génération-
nels, mais aussi la non-observance des principes 
de probité, de justice, de totale démocratie ou de 
bonne gouvernance ?

La plupart des théâtres actuels de déstabilisa-
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Je twitte donc je suis !
Chronique

Depuis un paquet de temps, une évidence s’impose sur les sociétés politiques africaines. 
Il y a en effet deux manières d’appréhender l’état de la démocratie sur le continent noir. 
Considérer que la bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide. Sans tomber dans la facilitée 

d’un jeu de rhétorique quelque peu abstraite, il est important de souligner d’un côté les avancées 
incontestables accomplies dans ce domaine, même si de l’autre, les inerties et les réfl exes conser-
vateurs perdurent, visant à bloque cette évolution.

Sénégal, Cap-Vert, Nigeria, Ile Maurice, etc. sont l’archétype des progrès politiques réalisées 
sur le continent. Mais ce processus de transformation demeure complexe, incertain et fragile. D’ici 
à 2017, dix-sept élections présidentielles vont avoir lieu en Afrique. Ici, ou là, on observe déjà des 
manœuvres et des subterfuges pour réviser les Constitutions afi n de faire sauter le « verrou inter-
national » de la limitation des mandats.

Il est impérieux d’explorer les diverses facettes de cette réalités et de remettre les pièces du puzzle 
dans le bon ordre. C’est ici que les analyses avertis valident l’alternance politique. Une question 
majeure pour le développement de l’Afrique que le monde entier scrute, ne serait-ce qu’en raison 
de ses immenses richesses. Pluralisme, alternance des élites, bonne gouvernance, transparence, 
etc. sont les moteurs d’un développement durable et, à terme du bien-être des peuples. C’est le 
plus grand chantier d’Afrique.            BBL   

Diable de l’Occident devenu indispensable à la résolution 
du confl it syrien, Vladimir Poutine est un vrai héros. De 
roman. «Vladimir est un prénom courant qui signifi e en 

russe «le souverain de la paix».» Vladimir Vladimirovitch Poutine, 
né sous le double patronage de Vladimir le Saint, grand prince de 
Kiev en l’an mil, et de Vladimir Oulianov (Lénine) est-il ce prince 
de la paix que l’Occident ne veut pas voir? C’est l’une des multi-
ples questions qui sous-tendent le roman de Bernard Chambaz 
consacré à la fi gure du nouveau tsar de toutes les Russies.

Fasciné par son homonyme si célèbre et pourtant si mystérieux, 
le narrateur Vladimir Vladimirovitch - qui décide de changer son 
nom, Poutine, en Toupine, pour éviter la confusion - s’attelle à la 
rédaction de trois cahiers correspondants aux phases de la vie 
du président russe.

Le cahier rouge narre la jeunesse de Poutine, cet adolescent 
réfractaire aux règles, qui s’épanouit dans le sambo, le judo russe 
qui a séduit tant d’agents de la Tchéka. Pour atteindre son but, 
intégrer le KGB, le rebelle s’assagit au lycée ; tout en continuant 
les entraînements sportifs de haut niveau, il apprend l’allemand, 
qui lui sera bien utile par la suite. L’été, il travaille sur des chan-
tiers dans le Grand Nord. Pourtant, dans les yeux bleu pâle du 
jeune Poutine se loge ce «fond de tristesse inépuisable» qui ne 
le quitte jamais.

Dans le cahier gris est compilée son expérience d’agent du 
KGB, toujours en civil, abhorrant l’uniforme. Son métier, c’est le 
renseignement - une dimension du personnage qu’il faut toujours 
avoir à l’esprit. A Dresde, comme des millions d’autres, il suit la 
chute du mur à la télévision. Bientôt, il reviendra en URSS même 
si «personne n’imagine que dans deux ans, il n’y aura même plus 
d’URSS.» A ce moment-là, «tout son système de pensée s’effon-
dre. Tout va très vite, tout va trop vite. Il a l’impression de subir le 
mouvement de l’Histoire»… en attendant le moment où il sera à 
la manœuvre.

Du KGB à la mairie de Saint-Pétersbourg, son ascension est 
aussi fulgurante qu’inattendue. Arrivé à la tête du FSB, l’homme 
de l’ombre, d’apparence terne, qui a toujours privilégié la discrétion 
aux coups d’éclat commence à prendre la lumière. Les attentats 
islamistes dans le Caucase le font réagir vigoureusement ; «avec 
un art consommé de la rhétorique», Poutine déclare qu’il ira «buter 
les terroristes jusque dans les chiottes». Il ne faut pas réveiller 
l’ours qui dort.

Le stratège
Dans le cahier noir, Poutine est président. D’emblée cet homme 

qu’on ne s’attendait pas à voir accéder au pouvoir suprême, tant il 
a l’air étranger à sa fonction, «les pieds en canard, avachi, jamais 
droit» se caractérise par une pensée en rupture avec celui qui l’a 
précédé. Avec lui, c’est la Russie qui est de retour aux affaires. 
Il se méfi e des manœuvres stratégiques de l’OTAN et de l’Union 
européenne qui incluent les pays baltes, où sont postées les 
«sacro-saintes bases militaires russes». «Il a l’impression d’être 
fl oué par la diplomatie atlantiste» et les conseillers militaires amé-
ricains qui affl uent en Géorgie.

De la crise ukrainienne à la rencontre en Normandie pour 
commémorer le soixante-dixième anniversaire du Débarquement, 
de l’affaire Snowden où il se revêt les habits neufs du protecteur 
d’opposant politique aux JO de Sotchi où il a promis à son peuple 
«de la vraie neige» Vladimir Poutine incarne cette fi gure promé-
théenne brandissant la fl amme olympique comme un défi  lancé 
au monde.

En toile de fond, la Russie éternelle
Plus qu’une description minutieuse de l’âme opaque du prési-

dent russe, cette fi ction dépeint une Russie éternelle qui a certes 
bu le communisme comme le buvard boit l’encre, ainsi que le 
prévoyait De Gaulle, mais qui assume pleinement l’intégralité de 
son histoire, cette histoire qui imprègne toute la vie quotidienne. 
Du grand magasin du Goum illuminé au petit mausolée de Lé-
nine plongé dans l’obscurité, en passant par ce pauvre musée 
presque désert jouxtant le lac Baïkal, gardé par une babouchka 
atemporelle, qui abrite des animaux empaillés - dont un oiseau 
nommé Gogol -, tout évoque l’ancrage permanent du passé dans 
le présent russe.

Poutine, pour les vieilles qui font le ménage dans les monas-
tères - explique Chambaz, c’est ce fi dèle orthodoxe qui «marche 
main dans la main avec le patriarche.» Sa conscience religieuse 
s’est réveillée tardivement ou tactiquement, peu importe. Il cherche 
à réconcilier une Russie encore marquée par soixante-dix ans de 
communisme et la tradition orthodoxe, réhabilitée avec une vigueur 
décuplée par l’athéisme d’Etat qui l’avait mise sous le boisseau.

Boendy BL 

L’alternance politique… Vladimir Vladimirovitch : le 
roman vrai du maître du Kremlin

BilletBillet Boîte à clichésBoîte à clichés

tion ou de confl its (politiques, postélectoraux ou 
armés) sur le continent ont pour origine l’affronte-
ment entre personnalités issues de communautés 
différentes, qu’elles soient, encore une fois, ethni-
ques, religieuses ou régionales, qui se disputent 
un pouvoir qu’elles n’entendent pas partager, dont 
elles useraient avant tout pour aider les leurs. Les 
uns veulent conserver ce qui leur appartient, les 
autres sont résolus à obtenir leur revanche et ce 
qu’ils estiment être leur dû. 

Ce fl éau plonge autant ses racines dans les 
affres de la colonisation que dans la mauvaise 
gestion, par les Africains, des périodes qui lui ont 
succédé : mirages des indépendances et chimè-
res de la démocratisation après les conférences 
nationales. Sans oublier le manque de maturité 
politique de populations peu éduquées, souvent 
à dessein. Résultat : outre un développement 
erratique, pas ou peu de nations, au sens où 
l’entendait Joseph Ernest Renan, celui qui en a 
le mieux défi ni le concept en… 1882 :

« L’homme n’est esclave ni de sa race, ni de sa 
langue, ni de sa religion, ni du cours des fl euves, 
ni de la direction des chaînes de montagnes. Une 
grande agrégation d’hommes, saine d’esprit et 
chaude de cœur, crée une conscience morale 
qui s’appelle une nation. C’est le consentement 
actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de 
continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu 
indivisible. »

C’est justement de cela, de nations fortes, dont 
l’Afrique a aujourd’hui le plus impérieux besoin, 
le socle indispensable sur lequel repose tout le 
reste : démocratie authentique, État de droit, 
institutions solides, redistribution équitable des 
richesses, etc.

La solution viendra de notre jeunesse
Peut-on attendre de ceux qui n’ont guère 

contribué, ces cinq dernières décennies, à tisser 
une communauté de destin et à nourrir le sen-
timent d’appartenance nationale qu’ils mettent 
enfi n tout en œuvre aujourd’hui pour atteindre cet 
objectif ? Probablement pas, mais qu’importe. La 
solution viendra de notre jeunesse, qui, désespé-
rant de voir s’améliorer rapidement et réellement 
ses conditions de vie, ne devrait pas être sujette 
à reproduire les erreurs du passé.

D’autant qu’elle supporte de plus en plus 
diffi cilement les politiciens roués, a fortiori les 
semeurs de haine, préfère le brassage aux cliva-
ges et, surtout, refuse désormais d’être privée de 
ses libertés, notamment celle de choisir ceux qui 
pourraient, éventuellement, lui redonner espoir. 
Dernier exemple en date, évidemment, le Bur-
kina. Les jeunes « Hommes intègres » viennent 
de démontrer, en battant le pavé, parfois sous 
la menace de kalachnikovs, que, soudés par 
une conscience nationale élevée, tout devenait 
possible. Sans qu’il soit question d’ethnie ou de 
religion. Et sans hommes providentiels ni institu-
tions solides. Rideau…          BBL
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Mise en place d’une tripartite 
CENI-EDUCIEL-Partenaires 

pour booster le processus électoral

Au-delà des tractations politiques du moment          
Le PPRD réfl échit sur le Congo  à venir 

Parlement  
 Flore Musendu Flungu  de la 
MP élu rapporteur du Sénat 

Dans une réfl exion à Notre-Dame de Fatima  
 Les jeunes de l’UJCC pour des actions 

anticipatives face à la crise politique qui guette

Les sénateurs se 
sont retrouvés mar-
di 6 octobre 2015  

au Palais du  peuple pour  
l’élection du rapporteur en 
remplacement de Modeste 
Mutinga. A cette occasion, 
ils ont élu l’indépendant 
Flore Musendu Flungu de la 
Majorité présidentielle avec 
54 voix sur les 86 sénateurs 
ayant pris au vote. Le  nou-
veau rapporteur, ingénieur 
civil des mines, a aussi  un 
master en économie. Il est 
originaire du Lualaba  au 
Katanga.

 L’élection  pour laquelle 
7 candidatures à ce poste 
ont été déposées, s’est dé-
roulée dans un climat serein. 
Vacant depuis la démission 
du MSR Modeste Mutinga, 
le poste de rapporteur du sé-
nat était très convoité. C’est 
ainsi que sur les 7  candi-
datures déposées, l’on n’a 
enregistré  que 4  qui ont été 
déposées. Il s’agit de celle 
du PPRD  de la sénatrice 
du Katanga Marie-Claire 
Kikontwa, de  l’indépendant 
Ngongo Luwowo, du MLC, 
Gaston Nkole Tshimuanga, 
de Patrice Aimé Sesanga 

Les membres de 
l’Union des Jeunes 
Congolais pour le 

Changement, UJCC, qui se 
sont retrouvés le samedi 3 
octobre dernier en la salle 
paroissiale de Notre-Dame 
de Fatima dans la commune 
de  la Gombe, ont réfl échi  
sur le devenir de la RDC en 
rapport à  la situation politi-
que prévue en 2016, année 
charnière aux élections lé-
gislatives et présidentielle.

Ces jeunes qui suivent 
de près la situation politique 
combien délicate qui sévit 
actuellement au pays, s’in-
surgent contre les intentions 
malveillantes de certains po-
liticiens, tendant à ramener  
la RDC à des  situations  de 
violence pour qu’à la fi n, on 
en vienne aux négociations  
politiques  de partage de 
pouvoir. C’est pour contour-
ner ces événements doulou-
reux qui pourraient survenir 
à l’horizon des suites de 

La Société civile de la RDC  est résolument prête 
à accompagner le processus électoral dans les 
domaines de l’éducation civique et observation 

électorale. Le lundi 5 octobre 2015 au siège de la CENI, 
les 6 membres de la société civile réunis au sein de la 
Commission Educative Civique et Observation Electorale 
(EDUCIEL) ont été présentés devant les membres de la 
CENI, des représentants des institutions partenaires et 
des responsables des structures et réseaux de la société 
civile. Il s’agit de Gérard Bisambu Mpang’E, coordonnateur 
et Porte-parole (AETA), Ferdinand Kapanga Mutombo, 
coordonnateur et porte-parole adjoint (IGE), Dr Freddy 
Bonganga Djema, coordonnateur chargé de l’Education 
civique électorale (OL/FSD), André Kiomba Dibwe Mpo, 
coordonnateur chargé de l’Observation électorale (CASE) 
Florence Mbwiti, coordonnatrice chargée du Genre et élec-
tions (ESPAF)  et de Pierre Kapinga, coordonnateur chargé 
du suivi et évaluation (CNONGD). 

 Cette cérémonie  a marqué la fi n du processus  de mise 
en place de l’EDUCIEL dont la mission est d’accompagner 
le processus électoral, à travers la sensibilisation. A cette 
occasion, M Joseph Kibangula, premier assesseur, au nom 
de M Guy Mutumbula du CRONG/Kinshasa, président de 
la facilitation organisée le 22 septembre 2015, a procédé 
à la lecture du procès-verbal de la séance élective.

 Le coordonnateur et porte-parole élu de l’EDUCIEL, 
Gérard Bisambu Mpang’E, a pour sa part, rappelé que 
c’est depuis le 9 juillet 2015 que le protocole d’accord 
créant l’EDUCIEL qui est un cadre permanent du dialogue 
et d’échange entre les ONG travaillant dans le domaine de 
l’Education civique et observation électorale,  a été signé 
par les organisations de la société civile de la RDC.  Il a dit 
que l’EDUCIEL en partenariat offi ciel avec la CENI signifi e 
« l’organisation  des élections crédibles et transparentes ». 
Ce contrat signifi e « la mobilisation responsable de la popu-
lation en la faveur et l’appropriation du processus électoral 
2015 et 2016, grâce à l’éducation civique et l’observation 
électorale ».  

Gérard Bisambu Mpang’E, a conclu : « l’EDUCIEL qui 
n’est nullement une émanation de la CENI, constitue ainsi 
le principal mécanisme qui contribue non seulement à culti-
ver les valeurs susmentionnées, mais aussi à y apporter la 
solution appropriée ».   Louis-Paul Eyenga 

Le parti du Peuple pour la Reconstruction et la 
Démocratie(PPRD) a organisé le  vendredi  2 octobre 
en la salle paroissiale de Notre-Dame de Fatima dans 

la commune de  la Gombe, une journée de réfl exion axée sur 
l’émergence  et le devenir de  la RDC à l’horizon 2030, animée 
par le prof. Emile  Bongeli à l’intention des jeunesses de ce parti, 
venus nombreux. 

Pour le conférencier du jour, l’atteinte de l’émergence qui est un 
défi  à relever, passe par les efforts  des fi ls et fi lles du pays  et non 
des étrangers ; allusion faite à certains partenaires traditionnels, 
qui depuis des lustres, promettent sans suite. L’orateur qui fut 
grand animateur de ‘’cinq chantiers’’, révolution de  la modernité 
actuelle, a fait néanmoins  mention spéciale  de la coopération  
de type gagnant- gagnant, que la RDC entretient avec la Chine. 
Et si le contrat  chinois  qui a fait couler beaucoup d’encres et de 
salives  n’était pas mis en mal par les détracteurs, la RDC connaî-
trait aujourd’hui des avenacées   signifi catives  au niveau des 
infrastructures, a fait remarquer le prof. Emile  Bongeli. Avant de 
proposer de profondes réformes qui mettent en cause le système 
éducationnel en cours dans notre pays, qui de l’avis de ce haut 
cadre de PPRD produit  des cerveaux  inutiles. 

Le prof  Emile Bongeli est formel. Pour lui, l’Occident aujourd’hui 
est  en proie  à une civilisation en perte de  vitesse, un déclin  éven-
tuel  qui peut  être intéressant aux pays tiers comme la RDC. 

C’est chaque vendredi que le PPRD compte organiser des 
séances de réfl exions dans la paroisse Notre-Dame de Fatima, 
a-t-on appris !       Gaston Liande

Dja Kasiw,  et celle de l’in-
dépendant Flore Musendu 
Flungu qui  a remporté le 
suffrage. Aussitôt fait, ce 
dernier  a occupé le banc 
du rapporteur au Bureau 
du Sénat après quelques 
accolades de ses pairs dont 
Modeste Mutinga. 

 Dans son mot de cir-
constance, Flore Musendu 
Flungu  a remercié ses 
collègues pour la confi ance 
qu’ils ont témoignée en sa 
personne et a promis de 
poursuivre  le travail de son 
prédécesseur. Il a déclaré 
que le Bureau du Sénat  lui 
a donné un bel exemple de 
cohésion  et a  demandé à 

l’intolérance politique, que 
l’UJCC  a initié  ces ren-
contres de réfl exion dont la 
dernière en date s’est tenue 
dans la salle paroissiale de 
Notre-Dame de Fatima.

Le Président national de 
l’UJCC, Mukenge Barhene 
Totoro, modérateur de cette 
rencontre, s’est félicité de 
l’intervention de Jérôme 
Bonso, président de LINELIT  
et spécialiste des  questions 
électorales  en RDC.  Ce 
dernier a édifi é les jeunes de 
son mouvement qui croient 
aussi aux vertus du dialogue 
partagé aussi par la société 
civile de la RDC dans toute 
sa diversité.

Suivant le Président de 
LINELIT, qui reste optimiste 
quant à la capacité  de la 
CENI d’organiser les élec-
tions avec son agenda ac-
tuel, le dialogue national en 
gestation, non seulement 
consiste à sauvegarder les 
acquis de la paix et de la re-

tous les sénateurs de l’aider 
à accomplir sa tâche.   Cet 
ancien  haut cadre de la 
Banque centrale du Congo 
était président de la com-
mission  Environnement du 
Sénat.

 Pour sa part, Kengo wa 
Dondo a adressé à l’heureux 
promu toutes les félicitations 
du Bureau du sénat. Le pré-
sident de la Chambre haute 
du Parlement a dit espérer 
que le nouveau rapporteur 
accomplira sa tâche comme 
son prédécesseur  Modeste 
Mutinga, ce pour la bonne 
marche aussi bien du Bu-
reau   que de la plénière  au 
Sénat.

  Louis-Paul Eyenga

construction du pays, mais 
sert aussi de voie pour la 
tenue des élections  apai-
sées et transparentes afi n 
de parvenir à l’alternance 
de pouvoir qu’on voudrait  
beaucoup plus élégante et 
classique.

Enfi n , consciente de la 
crise politique qui guette  
dans la perspective de la 
non tenue dans le délai des 
élections précitées, l’UJCC 
par la bouche de son pré-
sident national  invite les  
jeunes congolais, toutes  
tendances confondues, à 
la vigilance, et à  s’assumer 
hors toutes  manipulations 
politiciennes, car ayant des 
agendas cachés. Face aux 
diffi cultés d’emploi, l’UJCC 
invite les jeunes diplômés 
en quête des débouchées à 
faire preuve de créativité et 
d’entreprenariat de manière 
à se prendre en charge.

Gaston Liande 
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Lisez et faites lire

Flash EcoFlash Eco
• Les recettes propres de la Province Orientale 
en baisse de 26%

Les recettes propres de la Province Orientale  ont connu 
une baisse de 26 % contre 65 % pour celles de rétroces-
sion.
Le ministre provincial en charge des Finances, Alphonse 
Uketshi,  qui donne cette nouvelle   note que cette baisse 
des recettes n’a pas permis à l’exécutif provincial de fonc-
tionner. Et aussi elle a entrainé la réduction de l’effectif pour 
l’ensemble de la province et l’arrêt des travaux amorcés 
dans la ville de Kisangani et dans les coins reculés de la 
province. 

• Les cambistes bradent les  billets de cinq, dix 
et vingt  dollars américains    à Likasi dans la 
province du Katanga.

La source indique que   ces billets se négocient, respec-
tivement à  950, 920 FC et 910 FC à la vente tandis que 
celle de cinquante et cent dollars appelés grosses coupures 
s’échangent à 900 FC pour un dollar. Dernièrement, le billet 
de 10 $ a été échangé à 9500 FC, tandis que  le billet de 
20 $ était obtenu  moyennant 19.000 FC.        R.B.

La DGI réalise  1.694.562.318.882,31 
milliards de recettes  fi scales en 2014

Troïka stratégique
  Le taux d’infl ation  atteint 0,542%

La Direction générale des impôts (DGI), a réalisé 
pour l’exercice 2014 des recettes fi scales de l’ordre 
de  1.694.562.318.882,31Francs Congolais contre 

1.472.889.156.466,74  en 2013,  soit une augmentation de 
près de cent vingt-un mille milliards des francs congolais.

Une source proche de la Direction générale des impôts 
qui révèle cette information indique que 80%  de ces re-
cettes proviennent essentiellement de grandes entreprises 
et les 20% autres sont repartis entre les autres catégories 
de contribuables. 

Selon la même source, les recettes hors taxe sur la va-
leur ajoutée TVA s’élèvent à 1.109.245.598.433,50FC en 
2014 contre 889.090.964.244,82FC en 2013, tandis que 
la vente des imprimés a contribué aux recettes de l’Etat 
pour un montant global 619.885.222,62FC en 2014 contre 
1.312.430.329,73FC au cours de l’exercice précédent, soit 
une baisse de plus de la moitié des recettes réalisées dans 
cette catégories de contribuables. 

Les réalisations comptabilisées par nature d’impôts en 
2014 et 2013, comprennent essentiellement : les impôts 
sur les revenus ; les bénéfi ces et gains, les impôts sur 
les revenus des personnes physiques, les impôts sur les 
bénéfi ces des sociétés, les impôts sur les bénéfi ces des 
sociétés non pétrolières, les impôts sur les revenus locatifs, 
et l’immatriculation des véhicules routiers (plaques).

La même source fait également savoir  que les recettes 
fi scales réalisées en dix ans, soit de 2004 à ces jours sont 
en pleine croissance et que  celle-ci est expliquée par l’in-
troduction de la Taxe sur la valeur ajoutée depuis 2012.

Elle se justifi e également par de différentes formations 
données aux agents et cadres de cette régie fi nancière tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, pour leur permettre 
d’améliorer leur rendement dans le domaine de fi sc dans 
plusieurs secteurs de la vie nationale.          R.B.

Lors de sa réunion 
hebdomadaire pré-
sidée lundi par le 

Premier-Ministre Augus-
tin Matata Ponyo Mapon, 
la Troïka stratégique du 
gouvernement note  une 
consolidation de la stabilité 
macroéconomique en RDC  
au cours du mois de sep-
tembre, en dépit du contexte 
international continuelle-
ment marqué par la baisse 
des cours des matières pre-
mières et du pétrole. 

Le compte rendu de cette 
rencontre  rendu public par  
la primature note que la 
première semaine du mois 
d’octobre 2015, a accusé 
un taux d’infl ation hebdoma-
daire de 0,024% (+0,009). 
En cumul annuel, le taux 
d’infl ation a atteint 0,542%. 
Les projections du taux 
d’infl ation en annualisé se 
situent  à 0,706% pour un 
objectif de 3,5%. 

Selon la Troïka, le marché 
de change, au 02 octobre 
2015, est demeuré stable à 
l’indicatif et au parallèle, soit  
CDF 927,74/USD (-0,03%) 
à l’indicatif, et CDF 932,00/
USD (-0,08%) au parallèle.

Les réserves internatio-
nales au 29 septembre 2015 
étaient à 1.511,75 millions 
USD soit l’équivalent de 
6,24 semaines d’importa-
tions des biens et services. 
A fin 2014, les réserves 
internationales étaient à 
1.645,14 millions USD. Le 
taux directeur de la Banque 
centrale du Congo demeure 
à 2%, avec une marge posi-
tive de 1,31 point.

La situation provisoire 
des opérations fi nancières 
de l’Etat à fin septembre 
2015 accuse  un déficit 
mensuel de 21,148 milliards 
de CDF, soit les recettes de 
l’ordre de 317,595 milliards 
CDF, contre des dépenses 

de 338,743 milliards CDF.
Au 02 octobre, le solde 

a été également défi citaire 
de 5,152 milliards CDF, 
provenant de 0,638 milliards 
CDF en recettes, et 5,790 
milliards de dépenses.

 Quant à l’accroissement 
des dépôts bancaires, la 
Troîka note que la situation 
bancaire à fin décembre 
2014, indique que les dépôts 
de la clientèle des banques 
se sont accrus de 10,32% 
atteignant 3.711,19 mil-
liards USD à fi n août 2015. 
Ces dépôts ont augmenté 
respectivement de 9,5% 
en monnaies étrangères 
et de 15,2% en monnaie 
nationale.  S’agissant des 
crédits, ils sont en augmen-
tation de 12,6%, dont 4,3% 
en franc congolais, et 13,2% 
en devises étrangères. Ce 
dynamisme s’explique es-
sentiellement par la stabilité 
économique qui a permis de 
renforcer la confi ance des 
ménages et des opérateurs 
économiques.

Au niveau international, 
la Troïka stratégique du 
gouvernement est revenue 
sur un communiqué de la 
Banque mondiale appelant 
le gouvernement à assurer 
la promotion d’une pros-
périté pour combattre la 
pauvreté. 

La Troïka précise que 
la Banque Mondiale a mis 
l’accent sur les politiques 
publiques visant l’appui à 
la croissance économique, 
l’investissement humain  et 
la protection des couches 
vulnérables en vue d’éviter 
de les voir se replonger dans 
la pauvreté.

En rapport avec le som-
met du développement du-
rable des Nations Unies tenu  
en septembre dernier à New 
York, la Troïka rapporte qu’il 
a été lancé  l’initiative Forêts 

en Afrique centrale (CAFI), 
couvrant le Cameroun, la 
République centrafricaine, 
la République démocrati-
que du Congo, la Guinée 
équatoriale, le Gabon et la 
République du Congo.

 Aux termes de ladite ini-
tiative, signale la Troïka, ces 
pays vont développer des 
cadres d’investissements 
pour soutenir l’utilisation du-
rable et la conservation des 
ressources forestières.

Baisse des cours de 
principaux produits
Pour ce qui est  des ma-

tières premières, la Troï-
ka note que ces produits 
précieux poursuivent leur 
baisse. Le 1er octobre 2015, 
le cuivre a enregistré une 
baisse de son prix à la tonne 
métrique de 0,36%, se né-
gociant à 5.092,50 USD, 
contre 5.111,00 USD une 
semaine avant. Il en est de 
même de l’or dont l’once a 
baissé de 1,79%, se ven-
dant à 1.114,20 USD, contre 
1.134,45 USD précédem-
ment. Le prix du cobalt 
s’est maintenu à 30.002,08 
USD. 

Pour ce qui est des prix 
du baril du pétrole, qui ont 
connu une hausse la semai-
ne écoulée, au 1er octobre 
2015, les tendances se sont 
inversées, avec des baisses 
de 1,98% à Londres et de 
1,78% à New York ; où les 
barils se sont vendus res-
pectivement à 47,39 USD 
et 44,53 USD contre  48,35 
USD et 45,34 USD une se-
maine avant.

Sur le marché des pro-
duits céréaliers, au 1er oc-
tobre, les prix demeurent 
en hausse : le riz à 13,30 
UD/tonne (+2,50%), le blé à  
518,25 USD/tonne (+3,86%) 
et le maïs à 142,92/tonne 
(+2,24%).      R.B.

L’ASBL Justicia appelle les acteurs politiques à la tolérance, la paix, le respect mutuel 
et la non-instrumentalisation des services publics. Timothée Mbuya, coordonnateur 
de cette ASBL, a invité mardi 6 octobre  les acteurs politiques congolais, surtout 

ceux au pouvoir, à mettre fi n au « lynchage médiatique » contre ceux qui ne partagent 
plus la même vision politique qu’eux.

Après l’annonce de la démission de son poste de l’ex-gouverneur du Katanga qui a 
aussi quitté le parti au pouvoir, certains médias dont la RTNC, la télévision publique, ont 
organisé des émissions pour critiquer sa prise de position ou sa gestion de la province 
du Katanga.

Timothée Mbuya a invité les animateurs de différentes institutions à jouer leurs rôles 
pour recadrer les médias durant cette période préélectorale.

«Le gouvernement doit veiller à ce que ne soient pas distillés sur les médias publics 
les propos de nature à inciter à la violence, des propos injurieux, calomnieux contre les 
différents acteurs », a-t-il recommandé.

Il demande aussi au CSAC, l’organe de régulation des médias congolais, à «sanctionner 
les journalistes ou les medias qui laissent passer des propos outrageants et dommagea-
bles» en vue de préserver un climat de paix et de sécurité totale pour tous.     RO

L’ASBL Justicia prêche contre les 
«lynchages» dans les médias publics
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Lutte contre la polio au Kasaï occidental 
23 cas de PFA enregistrés en septembre 2015

Commune de la N’sele 
Un homme froidement  abattu 

par un groupe d’inciviques

Le 05 octobre de cha-
que année, le mon-
de entier célèbre la 

Journée internationale de 
l’Enseignant. En République 
démocratique du Congo, 
cette journée a été célébrée 
lundi autour du thème: « 
Un personnel enseignant 
fort pour des sociétés du-
rables. Se mobiliser pour 
l’éducation 2030 en faveur 
du personnel  enseignant 
pour un Congo émergent ». 
A cette occasion, le ministre 
de l’Enseignement Primaire, 
Secondaire et Initiation à la 
Nouvelle Citoyenneté (EPS-
INC), Marker Mwangu, a 
indiqué que l’enseignant 
est une ressource humaine  
dont chaque pays  a be-
soin.

De son côté, le ministre 
de l’Enseignement Supé-
rieur et Universitaire, Théo-

La province du Kasaï 
Occidental démem-
bré a enregistré 23 

cas de paralysies fl asques 
aiguës (PFA) et 4 cas sus-
pects de rougeole au cours 
de la période du mois de 
septembre. Ceci ressort 
des Journées Locales de 
Vaccination(JLV) organisées 
du 24 au 26 septembre 
contre la poliomyélite en 
faveur des enfants de 0 à 5 
ans dans cette province.

Selon le médecin coor-
donnateur provincial du 
Programme E la rg i  de 
Vaccination(PEV) dans cet-
te province, Dr. Rex Banza, 
qui a donné dernièrement 
ces données  à la presse, 

On ne cessera ja-
mais de déplorer 
de cas d’insécu-

rité que vit la population de 
la commune de la N’sele 
dans la ville province de 
Kinshasa. Il ne passe pas 
un jour sans qu’on puisse 
déplorer des cas de vol, 
de meurtre, d’assassinat et 
autres actes de vandalisme 
perpétrés par des inciviques 
armés ou non sans qu’ils ne 
soient vraiment inquiétés.

La dernière victime en 

Un plan de travail pour la construction d’une mas-
culinité positive a été adopté par les participants 
aux conférences thématiques sur la masculinité 

organisées lundi à Kinshasa,  autour du thème : « Impliquer 
les hommes et les femmes pour une construction d’une 
masculinité alternative à Kinshasa », sous les auspices de 
l’ONU-Femmes.

 Les participants ont, à cette occasion,  été édifi és par 
les exposés présentés par Jean Pierre Mpiana et Philémon 
Muamba respectivement sur « l’étude de la masculinité en 
RDC » et « les manifestations de la masculinité dans les 
différents domaines au Sud-Kivu ». Jean-Pierre Mpiana a 
fait savoir que cette étude avait pour objectifs, entre autres, 
d’analyser les fondements et les manifestations de la mas-
culinité et la façon dont les hommes et les femmes perçoi-
vent leurs rôles et leurs responsabilités afi n de provoquer 
une remise en question de ces perceptions, croyances et 
comportements; d’identifi er les spécifi cités socioculturelles 
des croyances et des attitudes des hommes et des femmes 
et de formuler des recommandations pour le développe-
ment de réponses effi caces pour la promotion de l’équité 
de genre en RDC.

 L’auteur de cette étude réalisée grâce à l’appui de 
cette agence du système des Nations Unies qui lutte pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, indique 
que cette enquête a été réalisée à travers l’analyse des 
13 thèmes dont les résultats ont montré que les relations 
de genre sont fondées sur le principe de la supériorité de 
l’homme et de son pouvoir patriarcal.

 De son coté, Philémon Muamba qui a exposé sur la 
masculinité et division traditionnelle du travail, a indiqué 
qu’il existe une division traditionnelle du travail basée sur 
le sexe cela avec des responsabilités, des métiers et des 
rôles réservés aux femmes et aux hommes dans différents 
contextes socioculturels au Congo.  « Cette répartition so-
ciale des taches n’est pas une donnée naturelle et fi gée, 
elle a évolué dans le temps et l’espace », a-t-il souligné.

 En ce qui concerne la masculinité et questions de 
promotion de la santé, Philémon, Docteur en sciences 
politiques et administratives de l’Université de Kinshasa, 
a souligné que sur cette question, il n’y a pas de chef, on 
trouve une certaine complémentarité entre les hommes et 
les femmes du fait qu’aucun d’entre les deux n’aimerait 
porté la responsabilité.

 Initiée par l’ONU-Femmes, en collaboration avec l’Am-
bassade de Suède, l’étude sur la masculinité en RDC pré-
senté offi ciellement  le 9 septembre 2015 à Kinshasa vise 
à contribuer, notamment en questionnant ces perceptions, 
croyances et pratiques de la masculinité afi n de favoriser la 
promotion et l’égalité de genre en RDC, rappelle-t-on.

Alexis E. 

Les armes des soldats égyptiens qui avaient grondé 
comme des toners sur le Sinaï lors de la guerre 
meurtrière de 6 jours, se sont tues le 6 octobre 

1973, marquant ainsi la fi n de cette guerre  et la victoire 
égyptienne  sur l’ennemie. Depuis, cette date qui est res-
tée historique, est célébrée chaque année avec faste, et 
est marquée à Kinshasa par une exposition organisée le 6 
octobre à Beatrice Hôtel dans la commune de la Gombe, 
où  quelques diplomates et autres personnalités invités 
ont apprécié aussi à sa juste valeur, l’impressionnante 
puissance de feu de l’armée égyptienne d’une part, des 
magnifi ques sites Pharaoniques avec des célèbres et gi-
gantesques pyramides, ainsi que des belles cités modernes  
d’Alexandrie  et de Caire .

Pour le général Moustapha Mohamed, attaché militaire, 
qui a organisé cette cérémonie, cet anniversaire de l’armée 
de son pays est l’expression d’une épopée militaire extraor-
dinaire que l’Egypte a réalisé dans ce monde  moderne. Cet 
offi cier égyptien, comme le veut le langage diplomatique, 
a salué aussi les bonnes relations qui existent entre son 
pays et la RDC qui se traduisent aussi par la présence au 
sein des casques bleus en mission en RDC, des soldats 
égyptiens.             Gaston Liande 

phile Mbemba, a fait savoir 
que le plan d’éducation 
2015-2020 fait de l’ensei-
gnant une pièce centrale du 
développement et du chan-
gement positif du pays. Il a 
souligné que l’enseignant 
est un partenaire privilégié  
du système éducatif ayant 
essentiellement  la charge 
de former l’homme. Il est un 
moteur de l’éducation. Il a 
rappelé que cette journée a 
été instituée  par l’UNESCO/
OIT en 1994 en vue de mo-
biliser  les Etats  à consentir 
des efforts fi nanciers  né-
cessaires  pour que l’accès  
à l’éducation  pour tous soit 
une réalité.

Certains enseignants 
abordés par la presse ont in-
diqué qu’en dépit des condi-
tions sociales précaires et 
parfois de la  non considé-
ration de leur profession par 

les cas des PFA ont été 
découverts dans 17 zones 
de santé(ZS). Il s’agit de ZS 
de Lubondaie (1 cas), de la 
ZS de Kalomba(1 cas), de 
la ZS de Masuika(1cas), de 
Luiza(2 cas), de Ndesha(1 
cas), de Ndjokopui(5 cas), 
de Kananga(1 cas), de Tshi-
bala (1 cas), de Mweka (1 
cas), de Kalondao (2 cas), 
de Mutoto, Bulape, Dekese, 
Lwebo, Mikope, Lwambo et 
Lukonga avec chacune un 
cas.

Les échantillons de ces 
cas de PFA, qui sont des 
cas suspects de poliovirus 
sauvage(PVS) sont déjà 
envoyés à l’Institut national 
de recherche biologique 

date est le président des 
motocyclistes non autrement 
identifi é qui a été abattu au 
quartier Mpasa situé dans 
cette juridiction. Selon cer-
taines sources, la victime 
a été froidement abattue 
par un groupe d’inciviques 
armés devant sa boutique 
au motif qu’il a refusé de 
remettre à ces malfrats l’ar-
gent qu’il venait de recevoir 
de son débiteur. L’événe-
ment s’est produit le soir du 
dimanche 04 octobre.

les autorités, ils jouent un 
rôle important dans la forma-
tion et exercent leur métier 
avec amour et conscience. 
« C’est par amour que nous 
exerçons notre métier parce 
qu’un pays ne peut préten-
dre à un développement ou 
à une émergence s’il n’ a 
pas des gens bien formés 
», a souligné un enseignant 
qui a requis l’anonymat, 
avant d’appeler les autorités 
à améliorer leurs conditions 
de vie.

Toutefois, ils déplorent le 
fait que cette journée n’est 
pas vraiment prise en comp-
te par les autorités congolai-
ses dans la mesure où elle 
passe souvent inaperçue. 
Ils souhaitent qu’elle soit 
déclarée chômée comme 
les autres journées sur toute 
l’étendue du pays.

Alexis E. 

pour être examinés en vue 
de confi rmer si ce sont des 
cas de PVS qui causent la 
polio ou des simples cas 
de paralysie dus à d’autres 
phénomènes.

 Il a ajouté que les cas 
suspects de rougeole ont 
été enregistrés dans 4 zones 
de santé dont Mushenge et 
Lwabo avec chacune 1 cas, 
tandis que les 2 autres cas 
ont été signalés à la ZS de 
Kamona.

 La RDC n’a enregistré 
aucun cas de poliovirus sau-
vage depuis janvier 2012, le 
dernier cas de PVS remonte 
au 20 décembre 2011 dans 
la ZS de Lusangi au Ma-
niema, rappelle-t-on.

Alexis E.

Alertée devant ce drame, 
la police s’est mise à l’œu-
vre et elle aurait déjà mis la 
main sur ce débiteur dans le 
cadre des renseignements 
sur ces bandits qui ont pris 
la poudre d’escampette. 
Face à cette situation, la 
population des environs a 
lancé un cri de détresse à 
l’endroit des autorités com-
pétentes pour renforcer la 
sécurité des personnes et 
de leurs biens dans cette 
partie de la capitale.

Alexis E.

La RDC a célébré la Journée 
Mondiale de l’Enseignant  

ONU-Femmes       
Adoption d’un plan de 

travail pour la construction 
d’une masculinité positive

Du 6 octobre 1973  au 06 octobre 2O15      
42 ans  de l’épopée militaire Egyptienne
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La démiss ion  de 
Moise Katumbi  du 
PPRD  et de son 

poste de gouverneur du 
Katanga est «  un acte de 
noblesse, un signe de prise  
de conscience  de la valeur 
politique et un message très 
important », pour la conso-
lidation de la démocratie  
en RDC, a déclaré à Radio 
Okapi, l’évêque  du diocèse  
de Kilwa-Kasenga dans l’ex-
Katanga et président de la  
Commission épiscopale des 
Communications sociales, 
Mgr Fulgence Muteba.

 « Quand on s’engage en 
politique, on a des convic-
tions. Et quand on se  rend 
compte qu’il y a déviation, 
je crois que la démission est 
un message important », a 
poursuivi le prélat catholi-
que. Par ailleurs, il a rejeté 
les allégations selon les-
quelles Moïse Katumbi s’est 
enrichi grâce à son poste de 
gouverneur. Le prélat catho-
lique affi rme qu’il s’agit d’un 
faux débat : «  Je pense que 
c’est  complètement farfelu. 
Je suis pasteur de sa région 
d’origine. La famille Katumbi 
est une famille riche depuis 
toujours. La politique n’est 
pas un lieu d’enrichissement 

Mgr Fulgence Muteba de Kilwa Kasenga : «  La 
démission de Katumbi est un acte de noblesse »

Haut-Lomami : plaidoyer 
pour la réhabilitation des 

routes de desserte agricole

Tanganyika : majoration du prix 
de courses en moto à Kalemie

pour cette famille ». 
 Mgr Fulgence Muteba  

conseille à la classe politi-
que congolaise « d’élever 
le débat ». «  Dans la dé-
mocratie, la majorité doit 
avoir du respect à la fois 
pour son opposition mais 
aussi pour les institutions 
indépendantes comme les 
églises, la communauté 
internationale. Au lieu de se 
perdre dans une rhétorique 
arrogante, il est important 
de se  concentrer sur les 
problèmes soulevés par ce 
groupe d’individus pour que 
notre pays puisse aller de 
l’avant », a-t-il prêché !

 En outre, l’évêque de 
Kilwa-Kasenga estime que 

le respect du délai constitu-
tionnel est un «  point d’hon-
neur, invitant la Majorité au 
pouvoir » à se ressaisir  et 
à arrêter de multiplier des 
décisions qui énervent la 
Constitution. »

 Il sied de  rappeler que 
Moïse Katumbi avait an-
noncé  mardi 29 septembre  
sur   Twitter  sa démission 
du PPRD et de son poste 
de gouverneur du Katanga. 
Dans la déclaration accom-
pagnant l’annonce de sa dé-
mission, il avait dénoncé un  
certain nombre de dérives 
imputables, selon lui  aux 
autorités de Kinshasa.

 R.O./L.R.

Le ministre de l’Agriculture, Pêche et Elevage, Emile 
Mota a appelé lundi 5 octobre 2015  à la réhabili-
tation rapide des routes de desserte  agricole dans 

le Haut-Lomami, où il est allé évaluer la campagne agri-
cole 2O15-2016. Les agriculteurs  du Nord de la province, 
selon lui, font face  à de sérieux problèmes  pour évacuer 
leurs produits à cause du délabrement des principaux axes 
routiers. 

Le ministre Emile Mota   a annoncé  que des efforts sont 
entrepris pour trouver  des solutions à cette situation. «  
Dès que cette route d’intérêt national sera complètement 
réhabilitée, je crois qu’il y aura un ouf de soulagement pour 
permettre d’évacuer différents produits. Alors, il faudra qu’on 
s’attèle rapidement sur les routes de desserte agricole, donc 
colmater les grands bourbiers, pour qu’on puisse évacuer 
les produits agricoles », a-t-il conclu !         R.O. /.L.R.

Le prix de la course en moto est en hausse depuis quelques jours à Kalemie 
dans la nouvelle province de Tanganyika. Il est passé de 500 FC à 1.000 FC  la 
course par personne, soit une hausse de 100 %. Des sources locales attribuent 

cette hausse à la rareté des moyens de transport constatée  depuis une semaine dans 
la ville. 

 A en croire les mêmes sources, cette rareté est consécutive aux opérations de re-
couvrement forcé de la taxe sur l’assurance automobile et du contrôle technique initiés 
conjointement par la SONAS et le Ministère provincial de Transport et Voies de  commu-
nication. Des opérations qui, selon, elles ont contraint certains propriétaires des véhicules 
non en règle avec ces services de l’Etat à immobiliser leurs engins.   R.O. /.L.R.
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Nord-Kivu  
Affrontements entre FARDC et ADF à Beni

Mme Agnès Mwad DG  confi rmée de l’INSS

Lubumbashi : une association 
des jeunes demande à la classe 

politique de protéger la démocratie

Avec ses nouveaux animateurs 
INSS se veut davantage performant

Bruits des palais politiques
Les frondeurs MSR logent désormais à l’Opposition

Les FARDC poursuivent la traque des rebelles ougan-
dais des ADF dans le territoire de Beni au Nord-
Kivu, a indiqué mercredi 7 octobre 2015 octobre le 

porte-parole intérimaire des opérations Sokola 1. Selon lui, 
depuis trois jours, les accrochages entre les deux forces 
sont signalés à Bilimani et Abialos, des villages situés à 
environ 90 Kilomètres au nord-est de la ville de Beni. Les 
sources sécuritaires donnent un bilan provisoire d’une di-
zaine de rebelles tués.

Les accrochages entre FARDC et ADF  à Bilimani et Abia-
los ont débuté depuis lundi. Le porte-parole intérimaire des 
opérations Sokola 1, le lieutenant Mak Hazukay, a expliqué 
dans quelles circonstances ces accrochages ont éclaté:

«Le lundi, qui est un jour du marché à Eringeti, les FARDC 
qui étaient en patrouille en profondeur ont intercepté un 
groupe [des ADF], qui voulaient saccager le marché. Les 
accrochages se sont poursuivis à Bilimani jusqu’aux alen-
tours de mont Abialos toute la journée de lundi jusqu’au 
mardi.»

Le lieutenant Mak Hazukay a par ailleurs affi rmé que les 
opérations militaires se poursuivaient encore dans la zone 
mercredi matin: 

«Au moment où je vous parle, les opérations des fouille 
et de ratissage se poursuivent encore. On ne peut pas pour 
l’instant donner un bilan défi nitif.»

Selon d’autres sources sécuritaires, 14 assaillants ont 
été tués au cours de ces accrochages et 9 armes AK-47 
récupérées par les FARDC.             RO

L’association des jeunes leaders du Katanga Holding 
demande à la majorité au pouvoir, l’opposition et 
la société civile de travailler en semble en vue de 

protéger et de renforcer la démocratie en RDC. Dans une 
déclaration faite mardi à Radio Okapi, le président de cette 
association condamne l’agitation et le lancement d’injures 
constatées au sein de la classe politique après la démission 
de Moïse Katumbi.

Emmanuel Mwamba s’étonne en effet de la «criminalisa-
tion» de ceux qui « souhaitent la tenue des élections dans 
le délai constitutionnel ». Il estime que les citoyens ont 
le droit de « dénoncer » la nomination des commissaires 
spéciaux en lieu et place de l’élection des gouverneurs de 
vingt-et-une nouvelles provinces.

Il a par ailleurs salué le travail de reconstruction et de 
modernisation de la RDC abattu par le président Joseph 
Kabila.                   RO

L Institut National de 
Sécurité Sociale 
(INSS) outillé da-

vantage par l’avènement 
des nouveaux animateurs 
se veut davantage perfor-
mant. Il s’agit de  nouveau 
comité de gestion et de 
conseil d’administration dont 
la présentation offi cielle a 
eu lieu le jeudi 7 octobre 
au cours d’une cérémonie 
organisée à Beatrice Hôtel 
dans la commune de  la 
Gombe. 

 Coïncidée par l’ouverture 
des travaux de la session 
d’évaluation de la production 
et  des recettes de l’INSS 
pour exercice 2O14 et  du 
1ere semestre 2O15, cette 
cérémonie a été l’occasion 
toute faite pour Mme Agnès 
Mwad DG  confirmée de 
l’INSS, de rendre hommage 
au Président de  la répu-
blique, pour la confiance 
placée  en elle ainsi qu’aux 
autres membres du co-
mité, tant de gestion que 
du  conseil d’administration, 
coiffé aujourd’hui  par le 
Prof. Sekimonyo.

Mme Mwad dans son mot  
de circonstance, a relevé  
aussi le bienfondé de ces   
cessions  d’évaluation   ini-
tiées  dont le but de  jauger 

Les députés natio-
naux élus sur la lis-
te du Mouvement 

social pour le renouveau 
(MSR) appartiennent désor-
mais à l’opposition.

En effet, dans une note 
transmise mardi 6 octobre 
au bureau de l’Assemblée 
nationale, le 1er vice-pré-
sident de cette formation 
politique, Yves Mobando 
Yogo, explique que ce repo-
sitionnement est consécutif 
à l’exclusion du MSR de la 
Majorité présidentielle à la 
suite de son adhésion au 
G7, ce groupe de sept partis 
exclus de la Majorité prési-
dentielle pour avoir réclamé 
le respect de la constitu-
tion.         BBL/RO

les  niveaux des  performan-
ces  réalisés, et de desceller 
aussi des faiblesses pour les 
corriger .

La patronne de la gestion 
à L’INSS a profi té aussi de 
cette circonstance,  pour 
rappeler un certain nombre 
des projets réalisés par 
son  l’institut pour plus de 
rendement, avant  de proje-
ter l’avenir, par l’extension 
des activités de l’INSS aux 
secteurs informelles, ce, 
dans l’optique d’assurer une 
large couverture sociale au 
peuple congolais.  . 

A noter que cette double 
cérémonie s’est déroulée 
en   présence remarquable  
du vice  premier ministre en 
charge de l’emploi, travail et 

prévoyance sociale Me Willy 
Makiashi qui a souhaité 
bon succès  aux nouveaux  
animateurs de l’INSS,  ainsi 
qu’aux participants à cette 
session d’évaluation. 

De son coté ,le nouveau 
président du conseil d’ad-
ministration de l’INSS a eu   
aussi les mots justes  pour 
apprécier le travail  abattu  
au niveau de la gestion de 
cet institut sous l’actuelle 
DG, tout en  invitant  les 
agents et cadres de suivre le 
mot d’ordre compris dans le 
discours de Mme la DG ,qui 
est aussi  tenue à réinstau-
rer  le régime  de sanction 
positif d’abord  et négative 
à la rigueur.    

Gaston Liande 
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Analyse

Alors que les relevés publiés en août confi rment le réchauffement 
des températures, la réduction de la surface glaciaire au niveau 
des pôles inquiète les scientifi ques. L’année 2015 va-t-elle établir 

un nouveau record de température moyenne sur la planète Terre, confi r-
mant s’il en était besoin la réalité du réchauffement climatique ? A deux 
mois du lancement de la COP 21, les participants de la conférence de 
Paris sur le climat ont eu une nouvelle confi rmation scientifi que avec la 
publication fi n août des mesures des températures à l’échelle du globe. 
Pour la période allant de janvier à juillet 2015, la température planétaire 
a été supérieure de 0,81°C par rapport à la moyenne de celles calculées 
sur 1951-1980, a annoncé l’équipe de l’université Columbia de New York 
et le Goddard Institute for Space Studies de la Nasa. Un niveau jamais 
atteint pour les huit premiers mois de l’année dans une série statistique 
de cent trente-six ans…

De leur côté, les océanographes sont convaincus de la persistance du 
phénomène El Niño, dans le Pacifi que tropical, au moins jusqu’au printemps 
prochain. Il se traduit par le réchauffement des eaux de surface d’une large 
partie, au centre et à l’est, du vaste océan. Du coup, il tire les températu-
res planétaires vers le chaud. Les derniers mois de 2015 seront donc eux 
aussi très chauds et vont contribuer à hisser l’ensemble de l’année vers 
un nouveau record. Le slogan, répété par les climatosceptiques, affi rmant 
que «le réchauffement s’est arrêté depuis 1998» révèle ainsi sa véritable 
nature : un mensonge grossier, contredit par la vérité des thermomètres.

L’une des conséquences attendues de cette évolution du climat est la 
rétraction estivale plus forte de la banquise arctique. Elle se fait sentir en-
core cette année, comme le montrent les relevés quotidiens par satellites 
de la surface de l’océan Arctique couvert de glace. Cette surface s’est 
réduite à 3,1 millions de kilomètres carrés au 12 septembre, laissant libre 
de glace les deux routes maritimes traversant l’océan Arctique, le long 
des côtes de Sibérie et du Canada. Pourtant, avant l’année 2007, elle 
n’était pas descendue sous les 4 millions de km² depuis le début de cette 
surveillance satellitaire, en 1979.

Alors que ces signes du changement climatique en cours s’accumu-
lent, le débat sur son caractère «dangereux» se poursuit. Un débat dont 
la dimension académique cache diffi cilement la portée politique. Lors de 
l’adoption de la Convention climat de l’ONU, en 1992 à Rio de Janeiro, 
les gouvernements avaient évité de quantifi er le danger encouru du fait du 
changement climatique et qu’il faudrait éviter. Aucun objectif climatique, 
exprimé par une élévation de température moyenne à ne pas dépasser, 
n’avait été fi xé. Une telle démarche permettait également de ne pas chiffrer 
la quantité de gaz à effet de serre issu de l’usage des combustibles fossiles 
(charbon, pétrole et gaz naturel) que les gouvernements envisageaient 
d’émettre dans le futur.

Cette ambiguïté a pris fi n lors de la COP de Copenhague en 2009. Avec 
ce chiffre de 2°C, élévation de la température moyenne au-dessus du 
niveau préindustriel à ne pas dépasser. Ce chiffre a suscité de nombreux 
débats. Trop simpliste en raison du caractère multiforme du changement 
climatique et de ses nombreux effets de seuil ? Trop ou pas assez ambitieux 
? Réaliste ou pas ? Fin juillet, une équipe internationale de 17 climatologues 
- venant des Etats-Unis, de la France, l’Allemagne et la Chine - a relancé 
le débat avec une étude qui conclut au caractère «highly dangerous» 
du changement climatique même limité à ces fameux 2°C de plus. Une 
étude encore sous la forme d’un discussion paper, un article soumis à la 
discussion des spécialistes, dans Atmospheric, Chemistry and Physics, 
une revue en accès libre de l’Union européenne des géosciences.

«Coût économique et social»
Les auteurs soulignent d’entrée que «l’humanité est en train d’extraire 

et de brûler rapidement les combustibles fossiles sans en comprendre 
complètement les conséquences». La poursuite de cet usage massif des 
fossiles serait le moyen d’acquérir des «standards de vie croissants» tandis 
que les «technologies avancées» seront utilisées pour s’adapter aux effets 
du changement climatique. Or, écrivent-ils, ce point de vue ne permet pas 
de mesurer l’ampleur de la menace liée à la hausse du niveau marin de 
plusieurs mètres qui découlerait d’une déstabilisation des calottes glaciaires 
des pôles. «Le coût économique et social de la perte de fonctionnalités 
des cités côtières est incalculable en pratique», assènent-ils. Mais ce ris-
que existe-t-il ? Le dernier rapport du groupe-1 du Giec (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat), publié en septembre 2013, 
ne le mentionne pas, en fi xant à 0,8 mètre au maximum l’élévation du ni-
veau marin d’ici la fi n du siècle. Mais ce chiffre ne tient pas compte d’une 
possible déstabilisation des calottes, les experts ayant considéré que ce 
sujet n’était pas assez mûr. Au grand dam de certains glaciologues, impres-
sionnés par les évolutions rapides mesurées par satellites ces dernières 
années, dont Eric Rignot et Isabella Velicogna du labo californien JPL de 
la Nasa, cosignataires de l’article.

Le premier argument des scientifi ques repose sur de paradoxales obser-

Climat : les calottes sont cuites ?
vations du climat d’il y a 130 000 ans, lors de l’interglaciaire qui a précédé 
le nôtre. Baptisée Eémien, cette période d’environ quinze mille ans affi che 
des températures moyennes d’environ 2°C de plus que celles d’avant la 
révolution industrielle. «Et donc de 1°C de plus seulement qu’aujourd’hui», 
précise la paléo-climatologue Valérie Masson-Delmotte (CNRS), cosigna-
taire de l’article. Suffi t-il alors de le décrire pour obtenir l’image de la Terre 
lorsque nous aurons élevé sa température d’un degré de plus ? Non, car la 
cause de ce réchauffement se situait dans une confi guration orbitale dont 
les effets étaient amplifi és par les rétroactions climatiques de la planète. 
Et non dans un effet de serre boosté par les émissions dues à l’énergie 
fossile comme aujourd’hui.

Mais la fi n paradoxale de cet interglaciaire intrigue les scientifi ques. 
La cause initiale du réchauffement - la mécanique céleste réchauffant 
plus l’hémisphère Nord durant l’été boréal - n’opérait plus. Or, c’est à ce 
moment que «le niveau marin s’élève d’environ 6 mètres au-dessus du 
niveau actuel d’après l’analyse de coraux australiens», explique Valérie 
Masson-Delmotte. Seule explication : une perte de glace massive et rapide 
des deux calottes polaires, probablement liée à une modifi cation brutale 
des circulations océaniques…

Cyclones plus violents et plus fréquents
Cette période de l’Eémien terminal est aussi marquée par des traces 

géologiques de violentes tempêtes dans les îles (Bahamas, Bermudes) 
de l’Atlantique tropical, notent les auteurs. Avec des dépôts marins à 40 
mètres plus haut que la ligne de rivage. Et sans que l’on puisse évoquer 
un tsunami pour l’expliquer. Des tempêtes qui auraient comme cause 
des eaux tropicales plus chaudes, à l’origine de cyclones plus violents et 
plus fréquents qu’aujourd’hui. Certes, les modèles climatiques actuels ne 
prévoient pas de déstabilisation des calottes. Mais s’ils se trompaient ? 
S’ils étaient un peu trop conservateurs, incapables de prendre en compte 
des phénomènes brutaux ? Sous l’impulsion de James Hansen, les cher-
cheurs ont donc «exploré», explique Masson-Delmotte, des «scénarios» 
d’effondrement des calottes. Ils ont donc «prescrit» à l’ordinateur la fonte 
soit d’une des deux calottes soit des deux, puis observé comment il simulait 
le climat qui en découlait.

Les résultats des simulations numériques sont du coup très différents 
de ceux habituellement obtenus par les modélisateurs d’une Terre globa-
lement plus chaude où les zones polaires, surtout du Nord, sont encore 
plus réchauffées que la moyenne. Lorsque l’équipe prescrit à l’ordinateur la 
fonte accélérée du Groënland, l’Atlantique nord et l’Europe sont plus froids 
qu’aujourd’hui vers 2100. Si les deux calottes sont déstabilisées simultané-
ment, une Terre de super contrastes apparaît. Avec des latitudes élevées 
et moyennes plus froides qu’aujourd’hui, tandis que les régions tropicales 
seraient plus chaudes. Un bouleversement géographique dramatique, en 
particulier pour la production agricole de l’hémisphère Nord. Mais que vaut 
cette simulation ? Dans la discussion en cours, de nombreuses critiques 
sont émises. L’un des «relecteurs», Peter Thorne, considère que la simu-
lation numérique n’est pas assez robuste, et que les indices géologiques 
des méga-tempêtes de l’Eémien sont trop isolés. S’il partage l’idée que 
l’objectif climatique des 2°C ne doit pas être considéré comme un climat 
sans dangers, il reproche aux auteurs d’être manifestement trop mobilisés 
par la volonté de le démontrer à tout prix.

De son côté, Valérie Masson-Delmotte précise le sens de cette étude 
:«Elle ne démontre rien, mais s’attaque à un vide dans les scénarios, 
souligné par les informations que nous avons sur l’Eémien. Il nous faut 
l’explorer car nos outils de simulation ne sont pas capables d’étudier cor-
rectement les risques de déstabilisation des calottes, et les conséquences 
énormes sur la circulation océanique.» Cette circulation ne pèse pas que 
sur les régions polaires : les moussons asiatique et africaine, décisives 
pour l’agriculture, en sont la conséquence directe. Le destin de cet article 
et de ses hypothèses n’est pas écrit. Peut-être ne restera-t-il rien de ces 
spéculations.

Mais son point de départ alerte. Les scientifi ques ont exploré un futur 
où les émissions de gaz à effet de serre hissent la teneur en dioxyde de 
carbone de l’atmosphère à 700 ppm (partie par million) en 2100. Contre 
400 ppm aujourd’hui et 315 en 1958, selon les mesures effectuées au 
sommet du Mauna Loa à Hawaï. Pour exclure un tel futur, il faudrait donc 
une politique drastique de contrôle de ces émissions. Or, les «promesses» 
que les Etats font pour la COP 21 sont encore très loin du compte, indique 
une étude du Grantham Research Institute (London School of Economics) 
parue cet été.     BBL avec Libération

La République, c’est La République, c’est 
l’info corps et âme l’info corps et âme 
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Festival international du rire
Brazzaville accueille la 8ème édition de TuSeo

22 ans après sa mort
Une tombe digne pour l’artiste Djo Mpoyi 

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

Du 29 au 31 octo-
bre 2015, la ville 
de Brazzaville sera 

une fois de plus à l’hon-
neur d’accueillir la 8ème 
édition du rendez-vous in-
ternational du rire, TuSeo. 
Pour cette année, la liste de 
programmation prévoit les 
spectacles d’humoristes de 
plusieurs pays africains.

Sur l’affi che, on note la 
présence d’Abasse Ouat-
tara de la Cote d’Ivoire, 
Naz-R, Titus Cosmas, JP 
Juste Parfait, Prodigue Mer-
veille, tous, du Congo Braz-
zaville, Charlotte Ntamack 
du Cameroun. Ajouter à 
ces humoristes d’autres 
qui viendront de la Guinée 
Conakry, Dja Fiston, Mala 
Adamo du Burkina-Faso, 
du Mali Cheknito, Kaboré 
L’intellectuel du Burkina faso 
et du Gabon Manitou.

TuSeo est le premier fes-
tival international du rire en 
République du Congo. Créé 
en 2003, il a été exécuté en 
octobre 2004 à Brazzaville. 
Il œuvre pour la promotion 
de la création contempo-
raine des humoristes d’Afri-
que, des Caraïbes et du 
Pacifi que. Et cela, dans le 
domaine du rire en don-
nant l’occasion aux profes-
sionnels et aux débutants 
de porter leur talent à la 
connaissance du public tout 
en favorisant l’échange. 

L’objectif visé est de faire 

Alors qu’un magnifi -
que poème africain 
dit : «ceux qui sont 

morts ne sont pas partis !», 
les artistes congolais eux, 
ils meurent et sont jetés aux 
oubliettes. C’est le cas pour 
plusieurs d’entre eux dans 
tous les domaines confon-
dus. Les seuls à nous rappe-
ler la grandeur des œuvres 
de ces artistes, sont leurs 
progénitures.

Djo Mpoyi fut l’une des 
voix exceptionnelles qu’aient 
connues l’Ok Jazz et même 
le Congo. Mélancolique et 
aussi sensuelle, il emportait 
les cœurs par la douceur 
de ses chansons. Avec un 
patrimoine artistique très ri-
che interprétant «Mandola», 
«Chérie Kazadi», «Ebale ya 
Zaïre(Pablo)», «Kadima», 
et bien d’autres. Il est aussi 
celui à qui sera confi ée la 
lourde tâche de rendre hom-
mage à Franco Luambo à 
travers une chanson compo-
sée par Lutumba Simaro le 

NostalgieNostalgie

de Brazzaville le 
carrefour du rire, 
de permettre la 
circulation des 
spectacles du rire 
entre le Congo et 
l’étranger, amener 
les producteurs 
à  p r o m o u v o i r 
les créations du 
rire à travers des 
supports audio-
visuels, écrits, 
multimédia et In-
ternet.

TuSeo partage 
la bonne humeur, 
échange, éduque 
et divertit à tra-
vers le rire faisant 
de lui, le premier du genre 
au Congo et dans la sous-
région. L’enjeu au-delà de 
l’aspect distrayant de ce 
festival, est de changer de 
regard à cette profession no-
tamment en République du 
Congo, de responsabiliser 
les artistes en les encou-
rageant de façon originale 
à la richesse du patrimoine 
artistique et culturel. 

Le festival TuSeo est po-

poète et arrangée par Suzy 
Kaseya.

Déjà en 2013, lors de la 
commémoration des 20 ans 
de son décès, sa progénitu-
re avait pensé réhabiliter sa 
tombe et y faire construire 
un mausolée. Cela exigeait 
un apport financier assez 
considérable. Ne pouvant 
y parvenir seuls, ils avaient 
tenté d’approcher certaines 
personnalités. Malheureu-
sement deux ans après 
cela n’a pas abouti à grand-
chose.

pulaire avec l’attachement 
que lui témoigne un public 
toujours très présent.

Après quatre éditions suc-
cessives : 2004, 2005, 2006 
et 2007, le festival du rire 
TuSeo a connu un long 
moment de treve pour re-
prendre le chemin avec l’or-
ganisation habituelle, depuis 
octobre 2012 à Brazzaville 
et Pointe-Noire.

B.J.D

Souhaitant ren-
dre hommage à leur 
père quels qu’en 
soient les diffi cultés, 
Eric Mpoyi, son fi ls 
ainé, a pris l’initia-
tive de commencer 
les travaux de réa-
ménagement de la 
tombe de l’artiste.

La pose de la pre-
mière pierre a été 
faite le 19 septem-
bre dernier date du 

décès de feu Djo Mpoyi 
Kanyinda.

Bien entendu, à la même 
date un concert avait été or-
ganisé chez 1.2.3 en l’hon-
neur de ce grand nom de 
la musique congolaise sur 
l’initiative d’Yves Emongo, 
fi ls de Luambo Makiadi et 
l’Ok Jazz.

On va encourager Eric 
Mpoyi et ses frères en es-
pérant qu’ils pourront main-
tenant recevoir le soutien de 
certains mécènes.    B.J.D

De son vrai nom 
Longomba Besan-
ge Lokuli Victor 

dit «Vicky», a vu le jour le 
23 décembre 1932, dans 
l’ex-Congo-belge, l’actuelle 
République démocratique 
du Congo. 

Après ses études, Lon-
gomba va débuter sa vie 
professionnelle d’abord 
comme aide comptable 
chez «Immo Congo», une 
grande société immobilière 
de l’époque à Léopoldville. 
Il sera plus tard engagé 
«chez Shell» qu’il quittera par la suite pour s’engager au garage 
«Ducant Smith».

En 1953, il sera embauché aux éditions CFA. Sur place, il fera 
d’offi ce d’agent payeur des musiciens après les enregistrements, 
mais vicky Longomba préservera encore ses distances vis-à-vis 
des disciples d’Orphée, qu’il côtoie cependant dans le cadre de 
son travail.

Comme si le virus de la musique qui sommeillait en lui était le 
plus fort, Longomba sera amené à intervenir au cours d’un enre-
gistrement pour corriger une mélodie, à la surprise de certains.

Mais, Kabasele Joseph révéla au patron des éditions CFA et 
de la maison Loningisa, Papa Dimitriou, que Longomba Victor 
était un bon chanteur mais, qui ne voulait pas se montrer comme 
tel.

C’est pendant cette même époque, que Longomba fera la 
connaissance des musiciens tels que Lando Rossignol, Essous 
Jean -Serge, Edo Nganga, Lubelo De la Lune, Kouka Célestin 
de la maison Loningisa, avec lesquels ils se retrouveront au sein 
de l’OK Jazz, orchestre crée le 6 juin 1956.

Ses prédispositions intellectuelles sur le plan administratif, 
fera de lui, le président de l’OK Jazz. Et C’est à ce titre qu’un 
politicien le contactera pour aller jouer à la Table Ronde politique 
à Bruxelles.

Au retour de la table ronde, Vicky Longomba connaitra quel-
ques soucis au sein de l’OK Jazz. C’est ce qui le poussera à 
créer l’orchestre Negro Succès, dont la direction sera laissée au 
guitariste Bombolo Bolhen, un ancien de l’OK Jazz. 

Entre-temps, au terme des négociations, Vicky Longomba 
regagnera l’OK Jazz et retrouvera ainsi Franco, son associé aux 
éditions «Boma bango» et «Epanza makita». 

Après un long passage à vide, le 12 mars 1988, la mort va 
surprendre Vicky Longomba Besange Lokuli surnommé «Le 
Sage».

Ce grand chanteur de charme, restera l’un des tout meilleurs 
qu’ait connus la musique congolaise.          B.J.D

Après le décès de son mari le talentueux King Kes-
ter Emeneya, la veuve Florence Mubiala avait été 
taxée de tous les mots. Malheureusement elle avait 

subi le même choc que celui de nombreuses autres veuves 
dans les familles congolaises.

Les tiraillements entre la famille, la veuve et même l’or-
chestre du feu King Kester avaient abouti à une action de-
vant les juges. Jusqu’à ce jour le dossier demeure pendant 
au Tribunal de Grandes Instances de la Gombe. 

Tous ces événements ont réveillé un sentiment de so-
lidarité envers toutes les autres femmes. Ce qui explique 
aujourd’hui l’initiative prise par Florence Mubiala de soutenir 
quelques veuves congolaises.

Son slogan : «Veuve azali mobola te» donne une idée sur 
l’objectif poursuivi par la veuve d’Emeneya. Elle voudrait 
apporter une assistance aux veuves et orphelins congolais 
afi n de leur permettre de s’épanouir comme toute autre 
personne. 

La diffi culté majeure que connait l’association de madame 
Florence Mubiala reste les moyens fi nanciers. Pourtant 
elle est décidée à ne pas baisser les bras. Pour un premier 
temps elle s’investit seule dans l’espoir de voir arriver quel-
ques partenaires dans les jours à venir.       B.J.D

La veuve Florence 
Mubiala lance «Veuve 

azali mobola te»

Qui était Vicky Longomba?
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« Avec Dieu, tout est possible et je prie 
toujours pour qu’il en soit ainsi… », 
a lancé le Chairman Moïse Katumbi, 

juste après le match, dans une interview ac-
cordée à Nyota Télévision. Le président du 
TP Mazembe a renseigné qu’il était serein 
et s’est activé auprès du staff technique pour 
que l’équipe gagne.

Le TPM est en fi nale. Le Chairman en est 
très content, car il a promis de mettre tout en 
œuvre afi n de préparer les deux matches. 
C’est par un grand remerciement au peuple 
congolais, aux supporteurs de TP Mazembe 
et au gouvernement de la RDC pour leur 
soutien, que Moise Katumbi a bouclé son 
message.

« Vous savez, nous, nous prions notre 
Seigneur, car tout est possible avec le bon 
Dieu. Et, je savais, j’étais serein et j’ai de-
mandé à l’entraineur qu’on fasse le plus 
vite que possible pour que nous puissions 
remplacer les joueurs qui étaient fatigués, et 
l’entraineur l’a fait. Félicitation aux joueurs.

« J’avais dit hier à Kolwezi qu’il ne faut pas 

La sélection nationale fémi-
nine de football de RDC 
des moins de 20 ans 

(U-20) doit battre samedi 10 oc-
tobre à Abuja les Nigéria pour se 
qualifi er au dernier tour des éli-
minatoires du Mondial 2016. A la 
manche aller du deuxième tour de 
ces éliminatoires, les Congolaises 
se sont fait surprendre à domicile 
(1-2).

Pour se qualifi er, les Congo-
laises ont l’obligation de gagner 
par deux buts d’écarts, sans en-
caisser.

Une mission diffi cile mais pas 
impossible, à en croire le sélec-
tionneur congolais, Valentin Ka-
bamba.

« L’équipe nigériane nous a gagné chez 
nous, et nous avons pu marquer un but. 
Elle est prenable. Donc nous pouvons aussi 
renverser la vapeur », a-t-il assuré.

Ce match sera offi cié par des arbitres 
guinéennes : Aissatou Inter Keita (AC), 

FC Renaissance trône en tête du classe-
ment partiel de l’Entente provinciale du 
football de Kinshasa (EPFKIN) avec 15 

points, en cinq sorties. Le club a consolidé son 
leadership, lundi 5 octobre, en battant la forma-
tion de JSK (4-2) au stade Tata Raphaël, en 
match de la cinquième journée de ce tournoi.

La formation de JSK a ouvert la marque 
à la 7è minute grâce à Landu Mulunzi avant 
que Mbemba Bonkoly ne l’alourdisse à la 15è 
minute.

FC Renaissance va réduire le score à la 19è 
minute par Manga Dianzenza qui va signer un 
doublé à la 29e minute, en remettant les deux 
clubs à égalité.

Rachidi Musinga Nkuamambu va inscrire 

Co c a - C o l a , 
McDonald’s, 
Visa et Bud-

weiser : quatre des 
plus gros sponsors 
de la FIFA, plongée 
dans un vaste scan-
dale de corruption, ont 
demandé tour à tour 
vendredi 2 octobre à 
son président, « Sepp 
» Blatter, de quitter immédiatement son poste, mais l’avocat 
de Blatter aux Etats-Unis, Richard Cullen, a déclaré que 
son client ne démissionnerait pas de façon anticipée.

Lassés des péripéties judiciaires après l’ouverture 
la semaine dernière d’une procédure pénale en Suisse 
contre Blatter, les sponsors sont passés à l’attaque. Pour 
la première fois depuis le début du scandale de la FIFA, ils 
ont réclamé publiquement le départ du patron du football 
mondial.

Les autorités suisses et américaines ont annoncé en 
mai l’ouverture d’enquêtes concernant des dirigeants de la 
FIFA soupçonnés de corruption, notamment dans le cadre 
de l’attribution des Coupes du monde de 2018 et 2022 en 
Russie et au Qatar.

Sepp Blatter, qui se dit innocent, a annoncé sa démission 
de la présidence de la FIFA le 2 juin dernier, quatre jours 
seulement après avoir été réélu. Son successeur doit être 
désigné le 26 février prochain. Son avocat a fait valoir que 
partir au moment où il faut réformer la FIFA ne serait pas 
au mieux des intérêts de la Fédération.

En tout cas, cette offensive des sponsors « peut changer 
la donne », selon le président de la Fédération anglaise 
(FA), Greg Dyke. « Peu importe ce que dit M. Blatter 
maintenant, si les gens qui fi nancent la FIFA veulent un 
changement, ils l’auront », a-t-il estimé.

Trente millions de dollars par an
Le vendredi dernier, ce sont d’abord les poids lourds de 

l’économie américaine et mondiale Coca-Cola et McDo-
nald’s qui ont lancé une offensive, qui semble concertée, 
sous la forme de communiqués sans équivoque publiés 
simultanément.

« Pour le bien du football », le géant des boissons non 
alcoolisées demande à Sepp Blatter de « démissionner 
immédiatement ». McDonald’s a publié son propre com-
muniqué dans la foulée. « Les événements des dernières 
semaines ont continué de ternir la réputation et diminué 
la confi ance du public en son leadership », a déploré le 
numéro un mondial de la restauration rapide.

Visa et le brasseur Anheuser-Busch InBev (marque 
Budweiser), joints par l’AFP, ont enfoncé ensuite le clou. 
Visa, comme McDonald’s et Coca-Cola, font partie des 
partenaires dits globaux de la FIFA : ils déboursent chacun 
chaque année 30 millions de dollars (26,8 millions d’euros) 
pour bénéfi cier de ce statut et pouvoir l’utiliser dans leurs 
publicités et stratégies marketing.

Pour le groupe Anheuser Busch InBev, maison mère du 
brasseur Budweiser, la présence de M. Blatter à son poste 
» représente « un obstacle au processus de réforme ».

BBL/Le Monde

parler de victoire avant d’avoir tué le lion, il 
faut attendre d’abord que le lion soit tué.

« Nous allons préparer la fi nale. TP Ma-
zembe rentre en fi nale, nous avons perdu 
la coupe de la Confédération ici, mais cette 
fois-ci, le bon Dieu voudrait que nous ayons 
cette grande coupe.

« Je voudrais remercier aussi tout le peu-
ple congolais, les supporters de Mazembe, 
le gouvernement de la République pour leur 
soutien à l’équipe de Mazembe », a déclaré 
Moise Katumbi.    tpmazembe.com

Fantagbe Kaba (A1), Marliatou Diallo (A2) 
et la togolaise Vincentia Enyonam Amedome 
(AP).

La béninoise Fafolahan Rachel sera la 
commissaire au match

La délégation congolaise composée 
de trente personnes dont vingt athlètes a 
quitté Kinshasa  le mercredi 7 octobre pour 
Abuja.              BBL/RO

le troisième but de FC Renaissance à la 32è 
minute.

Les deux équipes ont été renvoyées aux 
vestiaires sur le score de trois buts à deux.

C’est à la 88è minute que Ngimbi Mapangu 
va signer le quatrième but de Renaissance, 
invaincue depuis le début de la saison.

Fc Renaissance est talonné par JSK qui 
totalise dix points, en cinq matches joués.

A la première affi che de la journée, Racing 
Club Sodigraf s’est incliné devant l’AC Ujana 
par (0-2). Ujana a trouvé une première fois 
la faille dans la défense de Sodigraf à la 83è 
minute par Luzolo Sita et une deuxième fois à 
une minute du terme par Ilangalanga.

RO

Une place en fi nale, Moise Katumbi y croyait!

Eliminatoires- Mondial (F): victoire 
impérative pour les Léopards à Abuja

EPFKIN 
FC Renaissance en tête du classement partiel

Les sponsors de la FIFA 
demandent à Blatter de quitter 
« immédiatement » son poste

Séance d’entrainement des Léapards (U20) mercredi 22 
avril 2015 au stade Tata Raphael de Kinshasa

387

Victoire écrasante du TP Mazembe sur El Merreikh

Football féminin
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La phrase du jour

Présidentielle 2016
Mobilisation autour de Moïse Katumbi

Kinshasa
Bonne électricité : la Snel fi xe rendez-vous en 2016 !

Des agents de la Snel devant la direction administrative de l’Université 
pédagogique nationale (UPN) à Kinshasa, le 06/10/2015. Radio Okapi/

Ph. John Bompengo

Il n’a ni confi rmé ni infi rmé ses prétentions pour les joutes électorales 
de 2016. Moïse Katumbi est cependant au centre d’une dynamique 
qui entreprend de le conduire à la Magistrature suprême du pays. En 

effet, il a suffi  que l’ancien gouverneur du Katanga dépose sa démission, le 
20 septembre dernier, de son poste et de son ancien parti le PPRD, pour 
enregistrer un véritable tsunami au sein de la classe politique nationale. 
Singulièrement au sein de l’opposition où tous les présidents et cadres 
sont charmés par l’engagement de Moïse Katumbi de mettre sur pied un 
Front républicain, avec pour point focal la sauvegarde de la démocratie et 
de l’intégrité de la Constitution.

Jean-Claude Mvuemba, président de MPCR, José Makila de l’Alliance 
des travaillistes pour le développement (ATD) ont été les premiers à mordre 
à l’offre du Chairman de TP Mazembe qui affi rme faire la politique pour 
servir le peuple congolais. « L’opposition à travers la dynamique [DTP : 
Dynamique Tshisekedi président] ainsi que l’UDPS à travers plusieurs 
autres plate-formes a toujours réclamé un front uni pour sauvegarder la 
démocratie. Aujourd’hui, si Moïse Katumbi veut le relancer, nous devons 
nous accrocher à ça», a affi rmé Jean-Claude Mvuemba. Alors que de son 
côté, José Makila affi rme : « S’il y a des gens qui défendent cette Consti-
tution, je pense qu’ils sont de bon côté.  J’apprécie le courage politique 
du gouverneur Moïse Katumbi qui, en dépit de tout ce qu’il a, a bravé le 
risque et accepte de rejoindre le camp de la patrie ».

Pour leur part, trente-trois ONG de droits de l’homme ont, dans une 
déclaration solennelle, salué la démission de l’ancien gouverneur, Moïse 
Katumbi du parti présidentiel, le PPRD, et de son poste de gouverneur de 
l’ex-province du Katanga et encouragé d’autres citoyens à faire échec à 
tout ce qui tend à violer la loi fondamentale. «Nous sommes très revigorés 
de cette double démission qui vient d’élargir le nombre de partis politiques 
et d’ONG opposés à toutes les tentatives de non-respect de la Constitu-
tion », a affi rmé le président de la Ligue contre la Corruption et la fraude 
(Licof), Oscar Rachidi Akida.

Sans gouvernail ?
Il faut reconnaître que l’opposition congolaise s’est enlisée depuis bel-

le-lurette dans un exercice qui se confond à la fois au clientélisme et à la 

D’ici 2016, la qualité de la 
desserte en électricité va 
beaucoup s’améliorer à 

Kinshasa, a promis mardi 6 octobre 
le directeur général de la Société 
nationale d’électricité (Snel), Eric 
Mbala, lors d’une journée de sensibi-
lisation des étudiants de l’Université 

pédagogique nationale (UPN).  La 
ville enregistre de plus en plus des 
coupures intempestives d’électricité, 
des délestages prolongés ainsi que 
diverses pannes électriques.

D’après Eric Mbala, les problè-
mes sont liés à la production, au 
transport et à la distribution d’élec-

trahison, d’autant que changer de camps au gré des intérêts égoïstes est 
devenu une culture, une vertu. Au point que la population en a eu marre 
de ces politiciens versatiles, à même de sacrifi er l’intérêt collectif sur l’autel 
de satisfaction (minimale) du ventre personnel. Les rares militants rangés 
derrière ces opposants de pacotille ne cachaient plus leur déception de-
vant la volte-face quotidienne de leurs « leaders ». A force de changer de 
camps et de positions, les opposants sont réduits à leur simple expression, 
au point de ne plus être considérés tels, tant au niveau national que sur 
l’échiquier international.

La ruée vers le pavillon Katumbi traduit justement la soif des opposants 
congolais à se fédérer autour d’une personnalité incarnant la dignité et le 
sérieux dans le combat politique. Moïse Katumbi, on le sait, n’est pas de 
la culture de l’à peu près, de la trahison, de la volte-face ; l’homme prêche 
la fi délité à des principes élaborés en commun, la juste redistribution du 
revenu commun, la bonne gouvernance. Ainsi désigné par des cadres de 
l’opposition, l’ancien gouverneur du Katanga ne manquera certainement 
pas de défi nir sa position au moment opportun. Sans perdre de vue la 
culture de trahison dans le chef de ceux qui s’empressent de lui tendre la 
perche.            LR

tricité. Son équipe travaille pour 
trouver des solutions.

«Il y a des problèmes sectoriels 
qui sont limités dans le temps, qui 
sont engendrés par l’exécution des 
travaux. Nous communiquons avec 
la clientèle pour qu’elle comprenne 
le temps qu’il faut pour exécuter ces 

projets pour améliorer la desserte 
électrique. Que ce soit Inga ou à 
Zongo, ces travaux se poursuivent», 
a expliqué le numéro 1 de la Snel.

Evidemment quand on exécute 
un projet, a-t-il fait remarquer, il peut 
y arriver des imprévus susceptibles 
de freiner les travaux. Il a évoqué 

le cas de la fi èvre hémorragique 
d’Ebola, qui a été déclarée offi ciel-
lement en RDC d’août à novembre 
2014.

«Quand on a déclaré l’épidémie 
d’Ebola, nous, nous avons eu des 
entrepreneurs [expatriés] qui ont 
fermé les chantiers. Et là, ça pro-
voque des glissements», a rappelé 
l’ADG de la Snel. Les travaux ont 
depuis repris leur cours normal, a-t-il 
précisé.

A ce jour, il y a trois groupes qui 
sont en pleine réhabilitation à Inga 
II et trois autres à Inga I.

«L’année prochaine, nous allons 
en masse vivre la remise en service 

de plusieurs groupes. Nous aurons 
déjà, cette année, la deuxième ligne 
[haute tension Inga - Kinshasa]», a 
promis Eric Mbala, ajoutant que la 
centrale de Zongo II, qui aurait dû 
être achevée cette année, est at-
tendue pour 2016.  Tous les projets 
visant l’amélioration de la desserte 
électrique à Kinshasa avancent 
bien, a-t-il souligné.

Mais, nuance la même source, 
il faut attendre 2022 pour voir tout 
le problème d’électricité, y compris 
le délestage, être définitivement 
résolu.
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