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A observer les signes du temps, il 
parait vrai que nous vivons déjà 
les temps de fi n annoncés dans le 

livre d’apocalypse. La famine, la haine, les 
tueries… nous collent à la culotte depuis 
un bon paquet de temps. La lettre d’un 
pote français à sa fi lle de trois ans, porte à 
indiquer que la barbarie dont ont été victimes 
plusieurs Parisiens la semaine dernière, aura 
bien atteint le moral de tout un peuple épris 
de liberté. La nuit est donc très avancée 
que le jour de jugement approche. Voici 
cette lettre : « Lundi 16 novembre 2015, en 
t’emmenant à la maternelle, j’ai le cœur lourd. 
Un mélange amer de tristesse, de peur, et 
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RepèresRepères

Une miss ion  de 
contrôle a révélé 
qu’environ 11,7 

millions de dollars avaient 
été détournés entre avril et 
juin pour la seule ville de 
Kinshasa. De l’argent qui 
était destiné à la paie des 
fonctionnaires et aux frais de 
fonctionnement de certaines 
administrations. Cinq minis-
tères sont concernés dans 
les secteurs de l’éducation, 
la santé et la recherche. Un 
coup dur alors qu’on pré-
sentait la bancarisation de 
la paie des fonctionnaires 
en RDC comme le moyen 
d’éviter les détournements. 
Du côté de l’association 
congolaise des banques, on 
tient à rassurer : ce n’est pas 
le système bancaire qui en 
cause. Alors comment a-t-il 
pu s’opérer ?

L e s  f o n c t i o n n a i r e s 
aujourd’hui en RDC sont 
censés se présenter en 
personne dans leurs éta-
blissements bancaires cha-
que mois, avec une pièce 
d’identité, pour recevoir leur 
salaire. Or, le contrôle opéré 
entre avril et juin à Kinshasa 
a révélé que des fausses 
listes étaient en circulation.

Soit des vrais fonctionnai-
res ont retiré leurs salaires 

Détournement massif de 
la paie des fonctionnaires

auprès de plusieurs banques, 
soit il s’agit des fonctionnai-
res fi ctifs armés de fausses 
pièces d’identité. « Les deux 
cas de figures existent », 
confirme l’un des syndica-
listes impliqué dans les opé-
rations de contrôle, ajoutant 
qu’il s’agissait dès lors d’un 
réseau nécessairement très 
important.

Concrètement, cela signi-
fi e que dans chacun des cinq 
ministères concernés jusqu’à 
présent, dans les secteurs 
de l’éducation, de la santé 
et de la recherche, il y a des 
complices qui ont créé ces 
fausses listes, mais aussi 
des milliers de bénéfi ciaires 
en bout de chaine pour retirer 
l’argent dans les banques, le 
salaire moyen n’excédant pas 
la centaine d’euros.

Sur les 11 millions d’euros 
détournés dans la capitale 
sur trois mois seulement, 
tout n’est pas partie en sa-
laires, cela représente 60% 
du montant total, les 40% 
sont, eux, partis en faux frais. 
Reste à savoir si ce système 
de détournements existe 
également en province. Les 
syndicalistes mandatés par 
le gouvernement pour opérer 
ce contrôle sont notamment 
dans la province de l’Equa-
teur pour surveiller la paie de 
novembre.

Un détournement d’autant 
plus facile à effectuer que les 
listes de la fonction publique 
ne sont toujours pas informa-
tisées. Un travail essentiel à 
la fi abilisation du processus 
de paie qui est en cours, 
assure le ministre d’Etat en 
charge du Budget, Michel 
Bongongo.

L’aide des syndicats
Mais pour le ministre, l’af-

faire est d’autant plus grave 
qu’il y a toujours des cen-
taines de milliers de vrais 
fonctionnaires qui, eux, ne 
perçoivent toujours pas de 
salaires. « Ce phénomène 
malveillant des non-payés 
constitue une véritable épine 
pour le fonctionnement de 
l’Etat. C’est ainsi que sous 
l’impulsion du chef de l’Etat, le 
Premier ministre m’a instruit 
de veiller à ce qu’un contrôle 
systématique s’opère. »

Le ministre confie qu’au 
départ, il avait « des diffi cul-
tés » à concevoir comment il 
allait entamer cette opération 
de contrôle. « Heureusement 
il y a eu ces jeunes méde-
cins qui n’étaient pas payés 
et nous avons commencé à 
essayer de comprendre ce 
phénomène. Et nous avons 
découvert la fraude et c’est 
à partir de là, avec les syn-
dicats des médecins, que 

nous nous sommes dits : 
commençons cette opéra-
tion avec les syndicalistes, 
avec les fonctionnaires. 
Ce sont les fonctionnaires 
eux-mêmes, comme syn-
dicalistes, qui contrôlent 
leurs propres collègues 
fonctionnaires, ceux qui 
ont la charge de contrôler 
la paie. »

Les banques se dé-
fendent

Pour Michel Losembe, 
directeur général de la 
BIAC et président de l’As-
sociation congolaise des 
banques, ce n’est ni la 
bancarisation, ni les ban-
ques qui sont en cause, il 
faut chercher les respon-
sabilités ailleurs.

« Le détournement ne 
s’est pas fait dans le sys-
tème bancaire. La fraude 
porte sur la détermination 
des listes avant d’arriver 
dans les banques. C’est-à-
dire que les banques, qui 
ont été malheureusement 
prises indirectement dans 
cette malversation, l’ont 
été de bonne foi dans le 
sens où elles ont reçues 
des listes de personnes 
qui étaient supposées être 
des fonctionnaires », assu-
re-t-il. La chaîne de faux 
est « partie du sommet », 
selon lui.

L’une des sources du 
problème, estime Michel 
Losembe, vient du fait 
que le processus des lis-
tes reste encore essen-
tiellement manuel. « Le 
gouvernement est en train 
de travailler à un program-
me d’informatisation mais 
jusqu’à aujourd’hui la par-
tie manuelle de la gestion 
des listes reste très im-
portante. Par la force des 
choses, cela permet un 
certain nombre de fraudes 
qui malheureusement se 
sont matérialisées le mois 
dernier. »

« C’est une fraude de 
grande ampleur », recon-
naît-il. Et de conclure : « 
Nous n’avons pas encore 
tous les éléments de l’en-
quête qui est en cours au 
niveau du gouvernement. 
Mais vraisemblablement, 
sur la méthode, c’est des 
fausses listes de faux fonc-
tionnaires et l’utilisation 
de bonne foi du système 
bancaire au milieu qui a 
payé des individus qui, en 
apparence, étaient des 
fonctionnaires. »

BBL/RFI
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Germain Katanga a « exprimé son souhait de revenir 
en RDC et notamment à Aru, en Ituri pour devenir 
agriculteur et vivre près de sa famille », a affi rmé 

Margot Tedesco, coordonnatrice chargée de la sensibilisa-
tion pour la CPI en RDC, lors d’une conférence de presse 
tenue lundi 16 novembre.

Commandant des Forces de résistance patriotiques en 
Ituri (FRPI), Germain Katanga avait été transféré à La Haye 
fi n 2007. En mars 2014, il y avait été condamné à 12 ans de 
réclusion pour complicité de crimes de guerre et de crimes 
contre l’humanité dans l’attaque, en 2003, d’un village du 
nord-est de la RDC ayant fait environ 200 morts.

Les regrets de Germain Katanga 
Vendredi 13 novembre, la CPI avait annoncé qu’il béné-

fi cierait d’une libération anticipée, à compter du 18 janvier 
2016. Une décision prise en vertu du règlement de la CPI 
s’appliquant aux personnes ayant purgé les deux tiers de 
leur peine. La Cour a motivé sa décision par les « regrets 
» exprimés par Germain Katanga, sa « volonté […] de coo-
pérer » avec la justice et son « comportement » démontrant 
« qu’il désavoue ses crimes ».

Sa libération inquiète l’organisation de défense des droits 
de l’homme américaine Human Rights Watch (HRW). La 
CPI « a la responsabilité de surveiller la situation sécuritaire 
et de s’assurer que les victimes, témoins et intermédiaires 
qui ont été impliqués dans [son procès] sont en sécurité », 
a souligné vendredi HRW. Avant de demander à la Cour 
d’expliquer cette libération anticipée « aux communautés 
affectées et préparer [son] retour » au pays.

« Rien de particulier », selon le gouvernement 
congolais 

Ce dont ne s’est pas ému le gouvernement congolais. 
Germain Katanga « a été poursuivi, jugé, condamné et 
maintenant il bénéfi cie de la réduction de sa peine. Il n’y a 
rien de particulier dans cette libération », a déclaré Lambert 
Mende, porte-parole du gouvernement. « C’est un Congo-
lais, il est libre de revenir dans son pays et d’aller s’installer 
où il veut », a-t-il ajouté.

De son côté, la CPI a estimé que « la libération anticipée 
de M. Katanga pourrait donner lieu à une certaine instabi-
lité sociale en RDC », mais « pas d’un niveau signifi catif ». 
Reste qu’après une décennie sanglante qui a coûté la vie à 
60 000 personnes selon certaines ONG, l’Ituri reste, comme 
d’autres régions de l’Est du pays, soumise à une violence 
chronique.              BBL
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A observer les signes du temps, il 
parait vrai que nous vivons déjà les 
temps de fi n annoncés dans le livre 

d’apocalypse. La famine, la haine, les tue-
ries… nous collent à la culotte depuis un bon 
paquet de temps. La lettre d’un pote français 
à sa fi lle de trois ans, porte à indiquer que 
la barbarie dont ont été 
victimes plusieurs Parisiens 
la semaine dernière, aura 
bien atteint le moral de tout 
un peuple épris de liberté. 
La nuit est donc très avan-
cée que le jour de jugement 
approche. Voici cette lettre : 
« Lundi 16 novembre 2015, 
en t’emmenant à la ma-
ternelle, j’ai le cœur lourd. 
Un mélange amer de tristesse, de peur, et 
surtout une question : comment t’expliquer 
tout ça ? Comment te dire l’importance de la 
liberté, de nos valeurs, comment t’expliquer 
pourquoi tu vas devoir observer une minute 
de silence à midi ? Sur le chemin du retour, 
je me sens désemparé, désarmé face à 
cette folie. En pensant à ton avenir, je suis 
inquiet, me demandant comment, en tant 
que papa, je peux te préparer pour le monde 
de demain, te préparer à affronter cette folie 
terroriste qui grandit depuis plusieurs mois, 
plusieurs années maintenant. Face à cette 
violence absurde, cette barbarie qui nous 
menace, avec quelles armes vas-tu pouvoir 
te battre ?

Et puis, tout à coup, ça m’apparaît comme 
une évidence : tu es déjà armée ! En fait, 
tu disposes des deux armes les plus puis-
santes jamais conçues : ton cerveau et ton 
cœur. Mon rôle, en tant que parent, c’est 
simplement de te donner les bonnes muni-
tions. Ton cerveau, je vais t’aider à le nourrir, 
à le remplir de deux types de munitions : le 
savoir, et l’esprit critique. À l’école et à la mai-
son, je vais t’encourager à t’instruire, à lire, à 
accumuler les connaissances, à apprendre 
en étudiant. Petit à petit, tu comprendras ce 
que sont l’histoire, les valeurs, les religions, 
la politique, la démocratie et la liberté.

En même temps, je vais t’aider à déve-
lopper ton esprit critique. Tu apprendras à 
réfl échir, à observer, à comparer, à faire le tri 
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Face à cette folie, tu es déjà armée…
Chronique

La coalition internationale contre l’Etat islamique réunit une soixantaine de pays même 
si seulement une quinzaine d’entre eux participent effectivement aux opérations. C’est 
néanmoins considérable et à la hauteur du défi  représenté par ce groupe déjà présent, au 

travers de «franchisés», dans quelque 30 pays. Mais dans une région en plein chaos où l’ami de 
mon ami est moins que jamais nécessairement mon ami, ni l’ennemi de mon ami inévitablement 
mon ennemi, chacun des grands acteurs de l’alliance suit son propre objectif. L’écrasement de l’EI 
est la priorité de Washington, qui tendrait désormais à ménager le régime d’Al-Assad. Son départ 
reste en revanche l’objectif premier de Paris, qui souligne sa complicité objective avec l’EI. Quant 
à Ankara, fi nalement entré en lice, il cible au moins autant les combattants kurdes du PKK que les 
jihadistes que ces derniers affrontent au sol avec l’appui de l’aviation américaine. L’imbroglio est 
donc total. Toute solution négociée du confl it syrien semble en outre dans l’impasse alors que l’Iran, 
même après l’accord sur le nucléaire, ne semble guère disposé à réduire son soutien à Damas. 
Les experts reconnaissent qu’il sera impossible d’écraser l’EI sans des forces au sol qu’aucun des 
coalisés ne veut déployer, sauf peut-être la Turquie qui cherche à instaurer une «zone protégée» - de 
l’Etat islamique comme des bombes du régime - au nord d’Alep, coupant en deux la région kurde. 
D’où la tentation de miser sur une alternative sunnite comme l’Armée de la conquête, soutenue par 
Riyad, Ankara et le Qatar, recyclant des jihadistes d’Al-Qaeda aux côtés de salafi stes et de Frères 
musulmans. Ce jeu est dangereux, comme le rappellent de nombreux précédents dont celui de la 
Libye et de l’Afghanistan. A la fi n, ce sont trop souvent les plus radicaux qui emportent la mise.

BBL

Plus de 250 000 applications civiles ont été développées 
à ce jour à partir des drones. Si le marché est encore 
balbutiant en France, avec, entre 2013 et 2014, plus 

de 800 entreprises créées dans le secteur et une législation à la 
traîne, sur le plan de la sécurité, ils sont un outil entré dans les 
mœurs des armées depuis plusieurs années déjà, notamment 
celle des États-Unis pour des opérations « zéro mort », c’est-à-
dire sans perte américaine. Plus récemment l’armée syrienne 
a utilisé des drones livrés par l’allié russe. Selon Amnesty In-
ternational, « entre 2005 et décembre 2011, le nombre de pays 
possédant des drones militaires est passé de 41 à 76. En 2014 
et 2015, d’autres rapports sont venus confi rmer cette tendance. 
90 pays ainsi que des groupes non étatiques utiliseraient des 
drones. Parmi eux, 20 pays auraient des programmes de dé-
veloppement de drones armés et 10 pays en posséderaient 
déjà. Autre point : plus de 50 pays fabriqueraient près de 900 
drones différents. Le marché n’en reste pas moins dominé 
par les États-Unis et Israël qui maîtrisent, historiquement, ces 
systèmes d’armes. »

« L’Afrique est déjà armée pour mettre en place 
des solutions très concrètes » 

Si les armées africaines n’en possèdent pas à ce jour, les 
actions qu’elles mènent avec leurs alliés sur certaines zones, 
les Français pendant l’opération Serval par exemple au nord du 
Mali, ont fait appel à cette technologie. Et face aux faiblesses 
des armées du continent, les experts misent sur « ces révolu-
tions technologiques ». « Nous devons prendre des mesures 
à grande échelle, la technologie peut nous aider à le faire, par 
exemple pour mieux contrôler les frontières ou sécuriser les 
aéroports avec un échange d’informations continu et en temps 
réel », explique un expert participant du 1er Forum africain de 
sécurité tenu à Casablanca le 12 octobre dernier. Au-delà des 
drones, la biométrie, les fi chiers informatisés ou data, sont 
autant d’outils jugés plus effi caces et moins coûteux, et donc à 
la portée des portefeuilles des États africains. Ainsi que l’expli-
que Laurent Denizot, fondateur et président d’Egidium Techno-
ligies, une start-up française, éditeur de logiciel qui développe 
des solutions dédiées à la protection des sites sensibles, des 
grands évènements et de la gestion de crise : « L’Afrique est 
déjà armée pour mettre en place des solutions très concrètes. 
Elle dispose d’infrastructures de télécommunication, ce qui est 
un préalable nécessaire pour traiter la sécurité qui repose sur 
une capacité à échanger l’information. Il faut voir le taux de pé-
nétration des réseaux sociaux pour voir que les sociétés sont 
prêtes et matures, voire dépassent d’autres régions du monde. 
» À titre d’exemple, le paiement par mobile, peu développé en 
Europe, et très en vogue sur le continent. « Le terreau est là. Il 
faut pouvoir travailler en partenariat sur des solutions innovantes 
technologiques qui ont vocation à utiliser les moyens existants, 
qui peuvent être des capteurs, des caméras et des systèmes de 
détection des moyens de communication, et permettre aux auto-
rités et aux forces en charge de la sécurité d’avoir une meilleure 
compréhension de leur environnement pour une meilleure aide 
à la prise de décision pour ensuite traiter les opérations. »

L’Afrique pourrait même, dans ce domaine, comme elle l’est 
de plus en plus en ce qui concerne les nouvelles technologies, 
servir de laboratoire. « Il faut travailler avec les pays africains 
et notamment les entités régionales afi n de construire en-
semble des solutions, des produits qui puissent répondre non 
seulement aux besoins des pays africains, mais également 
des Européens et au monde entier. Puisque ce qui est mis en 
place en Afrique peut être développé à l’international. Et il est 
tout à fait utile de poursuivre ces efforts déjà engagés pour 
poursuivre des solutions profi tables à tout le monde et construire 
des collaborations transcontinentales », dit-il. L’Afrique a, en 
attendant, déjà adoptée la biométrie. Et bien avant le reste du 
monde manifestement. « La question de l’état civil ne pose pas 
de problème en France comme en Afrique. Il y a trente ans, un 
chef d’État d’Afrique de l’Ouest nous a sollicités pour l’aider à 
constituer un état civil fi able », confi e un consultant français. 
Une technologie que l’on a développée pour un État africain 
et qui a ensuite été reprise ailleurs de par le monde. C’est un 
exemple de transfert sud-nord. » Et de rappeler au passage : « 
Le premier pays au monde à avoir élaboré une carte d’identité 
biométrique est Africain. C’est le Cameroun. »

BBL/Le Point

Tentation… Sécurité : l’Afrique, 
un laboratoire pour 
de nouvelles TIC ?

BilletBillet Boîte à clichésBoîte à clichés

Thermo lashThermo lash

entre le dernier post sur les réseaux sociaux, 
les images que te montrent les médias, ce 
que les hommes politiques veulent bien te 
dire, te cacher ou te faire croire. Tu appren-
dras à remettre en question ce que tu vois, ce 
que tu lis, ce que tu entends ; à relativiser, à 
analyser avec du recul, pour fi nalement être 

capable de te forger ta pro-
pre opinion, puisque c’est 
ton droit fondamental.

Pour faire face à cette 
folie, l’autre arme essen-
tielle dont tu auras besoin, 
c’est ton cœur. Ton cœur, 
comme ton cerveau, il fau-
dra le nourrir sans cesse, 
avec de la tolérance, de 
l’empathie, de l’amour. 

Plus tu le rempliras, plus il sera puissant. Un 
cœur puissant te permettra d’écouter pour 
comprendre, d’accepter les autres, avec leur 
histoire, leurs valeurs, leurs différences ; de 
les respecter, même si tu n’es pas d’accord 
avec eux. Il te permettra de pardonner à 
ceux qui n’ont pas la chance d’être aussi 
armés que toi et, parfois, peut-être même 
de les aider.

Ton cerveau et ton cœur sont des armes 
magiques, car tu pourras les recharger 
pendant toute ta vie, et même les rendre 
de plus en plus puissantes ! Ces armes-là, 
personne ne pourra te les prendre. Elles 
sont beaucoup plus fortes que les grenades 
et les kalachnikovs. Prends-en bien soin, 
parce qu’à la fi n, c’est grâce à elles que tu 
vivras libre, non pas parce qu’on t’a dit que 
c’était bien, mais parce que tu l’auras choisi. 
» Rideau…          BBL

Ton cerveau et ton cœur 
sont des armes magiques, 
car tu pourras les rechar-
ger pendant toute ta vie, et 
même les rendre de plus 
en plus puissantes ! 

La règle démocratique n’est pas que l’opi-
nion a toujours raison, mais qu’on aurait 

tort de vouloir avoir raison contre l’opinion.
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Maman Sambo Sidikou, le 
nouveau « patron » de la 

Monusco  a pris ses fonctions

Les Forces vives de la RDC disent 
non au dialogue et au « glissement »

 Trois  nouveaux membres du bureau de la CENI 
ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle   

Les Forces vives de 
la Nation, un groupe 
informel constitué 

d’une centaine d’ONG dont 
l’ACAJ, l’Asadho, Pro Jus-
ticia ainsi des partis politi-
ques de la Dynamique de 
l’Opposition et du G7 se 
sont retrouvées mercredi 
18 novembre au Centre 
CEPAS dans la commune 
de la Gombe pour  rendre 
publique une déclaration 
politique  sur l’actualité po-
litique.

Parmi les signataires de 
cette déclaration, on a re-
marqué   la signature de Vi-
tal Kamerhe de l’UNC, Delly 
Sesanga de l’Envol, Sami 
Bandibanga de l’UDPS, In-
gele Ifoto, Kalele, Moïse Ka-
tumbi, Jean-Claude Vuem-
ba. Tous ces politiciens 
ainsi que les acteurs de la 
société civile qui ont  accusé  
le pouvoir en place d’user 
de manoeuvre pour ne pas 

Les membres du 
nouveau Bureau de 
la CENI dont l’in-

vestiture a été cautionnée 
par une ordonnance du 
président de la République, 
Joseph Kabila, ont prêté ser-
ment hier 19 novembre 2015 
à la Cour  constitutionnelle  
présidée  par son président 
M. Malua en présence des 
membres de cette cour ainsi 
que des autorités du pays.  
Ils ont pris l’engagement de 
respecter la Constitution, 
de remplir loyalement  leurs 
fonctions; de ne pas nuire 
à l’indépendance, à la neu-
tralité et à l’impartialité de la 
CENI ; de garder le secret 
de délibération de vote et de 
ne pas briguer aucun man-
dat électoral  pendant les 
échéances en cours. Après 
la prestation de serment, le 
PV de la cérémonie a été 
signé par le président de la 
CENI.

  Ceux qui avaient prêté 
serment sont  M Corneille 
Nangaa Yobeluo, Norbert  
Basengezi Katintima  et Mme 
Perette Mwenze Kisonga en 
qualité  respectivement de 
président, de vice-président 
et de questeur de la CENI en 
remplacement de Monsieur 
l’abbé Apollinaire Maluma-
lu, de M. André Mpungwe 
Songo, ainsi que de Mme 
Chantal Ngoy Tshite Wetshi 

C’est le lundi 16 novembre 2015 que M. Maman 
Sambo Sidikou, de nationalité Nigérienne, le nou-
veau  représentant spécial du secrétaire général 

de l’ONU en RDC est arrivé  à Kinshasa en provenance 
de  Niamey au Niger pour occuper son poste après le dé-
part de M. Martin Köbler dont le mandat s’est achevé   et 
qui est désormais un émissaire de l’ONU en Libye.  Cet  
ancien ministre des Affaires étrangères du Niger et expert 
international de Save The Childeren/Royaume Unie, qui a 
séjourné en RDC de 2010 à 2011 a déclaré à son arrivée  
qu’il a trouvé la RDC  qui  a changée. «  C’est d’abord 
qu’on a une autoroute. Je suis  heureux de  me retrouver 
au pays pour parler local. Je me sens  d’ici profondément, je 
suis heureux d’être-là », a affi rmé le nouveau représentant 
spécial de la Monusco. M. Maman Sambo Sidikou  a été 
nommé le 8 octobre 2015.

 Plusieurs  préoccupations  retiennent l’attention du 
diplomate onusien  évoquées lors du renouvellement de 
mandat de l’ONU  en mars 2015 en marge de la tenue du 
Conseil de sécurité qui a  évoqué du soutien  logistique de 
la Monusco pour faciliter la tenue des élections, à condition  
qu’elles soient l’aboutissement d’un processus électoral 
libre  et transparente, conformément à la Constitution.  A  
ce sujet, les deux  parties doivent aplanir leurs divergences  
liées  à l’incertitude sur la tenue de l’élection présidentielle  
dont la tenue sera réalisée à la fi n de 2016. Il est également 
question que l’on puisse relancer la coopération militaire 
entre les FARDC et les Casques bleues de la Monusco  
pour mener conjointement la traque contre les groupes 
armés dans l’Est de la RDC.

 Avant  l’entrée en fonction  du nouveau représentant 
spécial du secrétaire général de l’ONU en RDC, M. Maman 
Sambo Sidikou, la classe politique congolaise avait exprimé 
ses attentes qui se résument en processus électoral fi able, 
crédible et transparente, le retour à la paix et l’éradication 
des groupes armés et la relance de la coopération entre 
les FARDC et la Monusco.  

 C’est le cas de l’opposant Jean-Lucien Buse qui, selon 
Radio Okapi,  a appelé  le nouveau patron de la Monusco 
à crédibiliser  le processus électoral en cours. Le président  
du Courant Démocratique et de Rénovation (CDR), pour 
sa part a souhaité  que Maman Sambo Sidikou s’implique 
pour le retour de la paix  dans la partie Est du pays.

 Du côté de la Majorité présidentielle, les attentes sont les 
mêmes. Le président de l’Union Congolais pour la Liberté 
(UCL) et cadre de la Majorité présidentielle, Henri-Thomas 
Lokondo  a demandé au nouveau représentant spécial  
du secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon  en RDC  de 
mettre fi n à l’activisme  des groupes armés qui commettent 
des exactions contre les populations civiles.   

Louis-Paul Eyenga  

organiser les élections dans 
les délais afi n d’obtenir une 
prolongation du mandat de 
l’actuel chef de l’Etat au-delà 
de 2016. 

C’est pourquoi, les For-
ces vives disent non à toute 
tentative de révision, de 
changement, de manipula-
tion ou d’interpetation irres-
ponsables et tendancieuse 
de la Constitution à lqa veille 
des échéances électorales 
constitutionnelles en vue 
de mettre en Question les 
précieux acquis du dialogue 
inter congolais et les enga-
gements de  l’Accord cadre 
d’Addis Abeba. Ces forces 
vives  sont déterminées  à 
bânir  toute initiative qui met 
en cause  la tenue effective 
des élections en 2016 ; no-
tamment la  mise  en place  
d’un gouvernement d’Union 
nationale issue d’une loi 
organisant le référendum. 
Elles exigent la publication 

; tous démissionnaires.
 Avant cette cérémonie 

de prestation de serment, le 
président de la République, 
Joseph Kabila,  avait rendu 
public lundi 16 novembre 
dans la soirée l’ordonnance 
d’investiture du président 
et du vice-président de la 
CENI, après que  l’Assem-
blée nationale ait entériné le 
9 novembre, conformément 
à l’article 12 de la loi orga-
nique de la CENI.

Ainsi donc, le Bureau de 
la CENI affi che complet  et 
doit faire face  aux défi s ma-
jeurs ! Il s’agit  de l’absence 
d’un calendrier global, des 
élections des gouverneurs, 
le problème du fi chier élec-
toral à nettoyer, la question 
de nouveaux majeurs, le 
fi nancement du processus 
électoral complet, l’acqui-
sition des kits électoraux  
ainsi que  la planifi cation des 

immédiate d’un calendrier 
électoral réaménagé confor-
me aux échéances fi xées 
par la Constitution et  ont 
sommé le gouvernement 
d’exécuter avec priorité ab-
solue le budget alloué à la 
CENI par le Parlement à 
l’organisation des élections 
dans le cadre de ce calen-
drier. C’est pourquoi, les 
Forces vives de la Nation  
exigent à la CENI la publi-
cation immédiate du calen-
drier électoral réaménagé 
et conforme aux échéances 
fi xées par la Constitution.

 Enfi n, les Forces  vives 
de la Nation ont refusé tout 
dialogue qui viserait à créer 
l’illusion d’un large consen-
sus sur le glissement et 
aurait pour conséquence 
d’introduire tout le processus 
électoral dans une impasse 
hors du seul cadre légale et 
légitime de la Constitution.

Louis Paul Eyenga  

scrutins  à organiser   dans 
les délais sans pour autant 
énerver la Constitution du 
pays.

 Il est certain également 
que la nouvelle équipe de la 
CENI va se mettre au travail 
dans un environnement 
politique marqué par des 
divergences, désaccords et 
brouilles entre la Majorité et 
l’opposition ainsi que la so-
ciété civile. C’est pourquoi la 
nouvelle équipe de la CENI 
n’a pas droit à l’erreur  s’il 
veut  gagner la confi ance  
des Congolais.  Elle doit être 
l’Eglise au milieu du village  
d’autant que le nouveau Bu-
reau de la CENI qui est une 
institution indépendante, est 
prié  de poser les actes qui 
réconfortent  et rassurent 
toutes les parties prenantes  
au processus électoral.

 Louis-Paul Eyenga  

La République, une somme La République, une somme 
d’infos brutes et améliorées d’infos brutes et améliorées 
pour le meilleur de tous et pour le meilleur de tous et 
contre le pire de personne.contre le pire de personne.
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État des lieux des mécanismes participatifs dans le domaine 
budgétaire au centre des préoccupations à Kinshasa

Les parlementaires africains approfondissent 
leurs connaissances sur le secteur minier

Des « ateliers sur la classe moyenne » se tiennent à 
Kinshasa  du 18 au 21 novembre 2015, à l’initiative 
de la Chambre de Commerce de la République dé-

mocratique du Congo (CC/RDC) pour  évaluer le processus 
d’émergence d’une classe moyenne en RDC. Il s’agit aussi 
pour les participants d’ étudier des stratégies  pour faire de la 
promotion de la classe moyenne une priorité des priorités et 
réfl échir sur les différentes classifi cations des classes moyen-
nes  congolaises et sur les stratégies les plus effi caces de 
promotion des PME et des leurs employés en vue de donner 
un contenu à la classe moyenne congolaise.

Ces « ateliers  classe moyenne » ont pour ambition  d’inciter 
des produits innovants répondant aux besoins immédiats et 
faire en sorte que  55 ans après l’accession de la RDC à sa 
souveraineté nationale et internationale, le pays puisse  se 
projeter dans les rêves d’un futur meilleur afi n de mettre fi n à 
la souffrance des enfants.

C’est dans ce cadre qu’à l’ouverture de ces travaux, le mi-
nistre des Petites, moyennes entreprises  et classe moyenne, 
Pancrace Boongo Nkoy a invité  toutes les entreprises, particu-
lièrement,  les Petites et moyennes entreprises (PME), à faire 
de la promotion de la classe moyenne une priorité des priorités. 
En RDC ,la classe moyenne  est composée des employés 
des entreprises de télécommunication, des médecins, des 
magistrats, des ingénieurs, des professeurs d’universités, des 
membres, de certaines  professions libérales et des membres 
des cabinets politiques.

Il a indiqué que la stratégie de la consolidation  de la classe 
moyenne de la RDC  est concomitante à celle de la lutte contre 
la pauvreté  absolue et relative. Ceci afi n que la majorité de 
la population vive avec plus de 2 dollars  USD par jour pour 
réduire le fossé entre les riches et les pauvres, a souligné le 
ministre qui a insisté sur la nécessité de promouvoir la classe 
moyenne des entrepreneurs capables  de maximiser la création 
d’emplois décents et la redistribution des richesses.

Dans la vision de l’émergence du pays à l’horizon 2030, la 
classe moyenne constitue une stratégie d’affi rmation de l’exis-
tence, une demande intérieure  solvable, capable de booster 
la production des biens et services des entreprises locales et 
de rassurer les innombrables investisseurs étrangers sur la 
capacité réelle d’absorption des congolais ,selon l’expression 
du ministre Boongo Nkoy. Il a relevé qu’en plus, la promotion 
de la classe moyenne s’inscrit dans le cadre de la lutte contre 
les chocs externes.

En RDC, il existe  jusqu’à ce jour  à côté des riches et des 
pauvres, une classe intermédiaire dite classe moyenne congo-
laise bien qu’elle ne soit pas encore structurée. Le  rôle du mi-
nistère de Petites et Moyennes entreprise consiste notamment, 
à promouvoir la classe moyenne des entrepreneurs enfi n que 
ceux-ci ensemble  avec des employés quittent la phase  de la 
précarité pour se cristalliser dans la phase intermédiaire.

 De son côté, le  président exécutif de la Chambre de 
commerce de la RDC ,Mme Caroline Poncelet Lokemba,  a 
indiqué que la RDC est une grande nation dotée d’un sous-sol 
riche, d’un immense potentiel agricole, d’un capital humain 
et qu’avec  la contribution de tout le monde représenté à ces 
assises et qu’ il est possible de revaloriser une classe moyenne 
des entrepreneurs congolais. Pour sa part, un représentant du 
gouverneur de la banque centrale du Congo, a,  au nom de ce 
dernier, indiqué que la problématique du développement d’une 
classe moyenne dynamique au sein de la société congolaise a 
toujours  été au cœur des préoccupations  de l’institut d’émis-
sion depuis que la stabilité du cadre  macroéconomique est 
devenue une réalité.

Il s’agit  d’une question d’actualité, celle de la problématique 
de « l’émergence de la classe moyenne congolaise » dans 
un contexte économique internationale très peu rassurant, 
marqué par la baisse des cours des matières premières sur le 
marché international, a-t-il fait remarquer. Vu sous cet angle, 
a-t-il dit, ces ateliers offrent l’occasion d’évaluer le processus 
d’émergence d’une classe moyenne en RDC. Il s’agit , selon 
lui, de voir ce qu’il fallait faire, d’apprécier ce qui est fait et 
de proposer des solutions par rapport à ce qu’il faudra faire 
pour que la RDC dispose d’une classe moyenne participante 
à tout le niveau des chaines des valeurs , de la production à 
la consommation, en passant par la répartition. Le délégué 
du gouverneur de la BCC  a par ailleurs,  révélé que l’Institut 
d’émission  va relancer  prochainement un guichet de refi nan-
cement à moyen terme, en vue d’améliorer les conditions de 
refi nancement des banques. Il a rappelé que pour encourager 
le fi nancement de l’activité économique, la BCC a amorcé, 
depuis plus d’une décennie, un processus de baisse graduelle 
de son taux directeur qui est passé  de 140%, en 2001, à 2% 
en ce jour.              R.B.

Il se tient depuis mer-
credi à Kinshasa, un 
forum national sur les 

mécanismes de participa-
tion citoyenne et le contrôle 
citoyen en RDC. Il est or-
ganisé par le ministère des 
Finances en collaboration 
avec la Banque mondiale, 
le comité d’orientation de la 
Réforme des Finances Pu-
bliques (COREF) ainsi que 
le Projet de renforcement 
de la redevabilité de la ges-
tion des fi nances publiques 
(PROFIT-CONGOC).

Pendant deux jours, les 
participants vont faire un 
état des lieux des mécanis-
mes participatifs mis en œu-
vre, particulièrement dans 
le domaine budgétaire pour 
identifier les acteurs, les 
méthodologies et les outils 
nécessaires afi n de propo-
ser un dispositif approprié, 
consacrant et cristallisant 
la collaboration entre les 
pouvoirs publics et la société 
civile dans le domaine des 
fi nances.

A l’ouverture des travaux, 
le ministre  d’Etat, ministre 
du Budget Michel Bongongo 
Ikoli, a indiqué le gouver-

Près de soixante 
pa r lementa i res 
francophones de 

l’Afrique de l’Ouest se réu-
nissent actuellement à Kins-
hasa, pour approfondir leurs 
connaissances sur le sec-
teur minier, en vue de me-
ner des politiques effi caces 
misant sur des systèmes de 
gouvernance pour la  ga-
rantie, la transparence et la 
recevabilité dans le secteur 
extractif, conformément à 
leur triple rôle de légiférer, 
contrôler l’exécutif et repré-
senter le peuple.

Il s’agit pour les parle-
mentaires de se doter des 
outils nécessaires pour 
réaliser effi cacement leurs 
fonctions constitutionnelles, 
de législation, de contrôle et 
de représentation.

La formation se concen-
tre depuis mardi,  sur les 
membres des commissions 
budget du parlement pour 
une meilleure application 
du contrôle budgétaire et les 
membres des commissions 
en charge des questions mi-
nières au sein du parlement 
pour une surveillance effi ca-

nement a enregistré des 
avancées majeures dans 
la mise en œuvre du plan 
stratégique de la réforme 
des fi nances publiques, cinq 
ans après son adoption en 
2010.  Ces avancées majeu-
res concernent notamment, 
selon lui, la modernisation 
du cadre administratif, ju-
ridictionnel et institutionnel 
relevant du système de ges-
tion des fi nances publiques. 
Il a fait savoir qu’actuelle-
ment grâce à la chaîne de 
la dépense modernisée, des 
rapports sur l’exécution des 
dépenses publiques sont 

ce du secteur des industries 
extractives. Les participants 
aborderont, pendant deux 
jours, les questions du déve-
loppement durable, du cadre 
légal du secteur des mines, 
des acteurs du secteur des 
industries extractives, des 
expériences mondiales sur 
la gestion des recettes pétro-
lières, gazières et minières 
sans oublier les questions 
en rapport avec les contrats 
des industries extractives 
ainsi que celle du taux de 
croissance élevé liés aux 
exportateurs de ressources 
naturelles  sans impact si-
gnifi catif sur le bien-être des 
populations.

A la fi n de travaux, ces 
parlementaires francopho-
nes vont  adopter un mes-
sage commun en prévision 
de la conférence annuelle 
de l’Initiative pour la trans-
parence dans les industries 

produits périodiquement, 
par nature, par rubrique, 
par destination et même 
géographiquement et par 
source de fi nancement, en 
vue d’améliorer la transpa-
rence et la recevabilité de 
l’exécution des dépenses 
publiques.

Pour cette raison, a dit le 
ministre d’Etat, le gouverne-
ment a adopté une appro-
che de gestion axée sur le 
résultat par la performance 
avec l’obligation d’évaluer 
systématiquement l’effi ca-
cité et l’effi cience de l’action 
publique.     R.B.

extractives (ITIE) qui se tien-
dra du 24 au 25 février 2016 
à Lima au Pérou. Quatorze 
délégations des pays partici-
pent à ces assises à savoir,  
le Burundi, le Cameroun, la 
Côte d’Ivoire, le Gabon, la 
Guinée Conakry, la Guinée 
Equatoriale, le Madagascar, 
le Mali, le Maroc,  la Mauri-
tanie, le Niger, le Sénégal, 
le Tchad et le Togo.

Organisé par le Program-
me des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD),  
ce séminaire a bénéficié 
de l’appui de l’Assemblée 
parlementaire de la Fran-
cophonie (APF), de la Ré-
publique française, de la 
coopération allemande, du 
Naturel Ressource gouver-
nance Institute (NRGI) et de 
la conférence internationale 
sur la région de Grands Lacs 
(CIRGL).     R.B.

Les experts  évaluent le 
processus d’émergence d’une 

classe moyenne en RDC

La République, c’est La République, c’est 
l’info corps et âme l’info corps et âme 
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M. Félic ien Ka-
tanga Lukunga, 
nouveau com-

missaire spécial du Haut-
Katanga, a invité  mercredi 
18 novembre 2015 à la 
Grande Place  « Moïse 
Tshombe » de Lubumbashi 
tous les habitants de l’ex-
province du Katanga à sau-
vegarder l’unité  et la paix 
pour le développement et la  
mise en place de la décen-
tralisation.

C’était au cours de la cé-
rémonie de présentation au 
public des nouvelles  auto-
rités de quatre provinces is-
sues du démembrement de 
l’ex-Katanga par le maire de 
Lubumbashi, M. Jean-Os-
car Sanguza Mutunda, peu 
après leur arrivée dans cette 
ville. Le maire de Lubum-
bashi a, à cette occasion, 
présenté les commissaires 
spéciaux titulaires et leurs 
adjoints respectifs de tou-
tes les quatre provinces du 
Haut-Katanga du Haut-Lo-
mami, du Tanganyika et du 
Lualaba nommés par une 
ordonnance présidentielle. 
Le commissaire spécial du 

Monde médical
SCOGO tient son 7ième  congrès à Kisangani

 Les habitants du Grand-Katanga appelés à l’unité 

Haut-Katanga a vivement 
remercié toute la population 
lushoise pour l’accueil cha-
leureux réservé à lui-même 
et à ses collègues d’autres 
provinces, qui traduit son 
soutien total au chef de 
l’Etat Joseph Kabila    et son 
soutien  au programme de 
décentralisation initié par le 
Président de la République, 
avant de souligner l’impor-
tance de l’harmonie qui 
doit caractériser le grand 
Katanga.

Car, a-t-il souligné, toutes 
les provinces ont les regards 
tournés vers nous.

 Auparavant, la délégation 

des commissaires spéciaux 
avait été accueillie à l’aé-
roport de la Luano par le 
maire de Lubumbashi, en-
touré de plusieurs milliers 
des personnalités  civiles et 
militaires de la région. 

 La remise et reprise entre 
le vice-gouverneur de l’ex-
province du Katanga, M. 
Gilbert Paul Yav Tshibal et 
les commissaires spéciaux 
de quatre nouvelles provin-
ces a eu lieu le même jour 
dans la soirée de mercredi 
18 novembre 2015 au gou-
vernorat de province.

 ACP/LR

Annoncé au cours de la 4éme table ronde de  la 
Société Congolaise de la  Gynécologie et Obsté-
trique  ( SCOGO ) tenue  dernièrement à Kinshasa 

,le 7éme congrès  de cette association se tient du 19 au 
21   novembre prochain  à Kisangani, ville qui a donné 
naissance à SCOGO en 1985, a fait remarquer le président  
de la région Ouest de cette  association Dr Victor Muela, 
comme  pour justifi er le choix de la capitale  de la nouvelle 
province de la Tshopo, pour abriter ces assises dont  est 
attendue aussi une délégation canadienne.

Les gynécologues et autres aides accoucheuses ainsi 
que des stagiaires qui étaient dans cette table ronde de 
Kinshasa au centre des handicapés dans la commune de 
la Gombe, ont fait l’état du lieu de la ‘’Prééclampsie’’ une 
maladie terrible qui intervient à un pourcentage beaucoup  
plus élevé à la mortalité maternelle et infantile ,cas de la 
RDC où le chiffre amélioré à la baisse des décès dus à 
cette maladie n’a jamais été atteint, comme l’ont souligné 
certains intervenants dans cette matinée scientifi que.

C’est fort de  ce constat amer que Dr. Kapenda un de 
participant à cette table ronde a émis le vœu de voir les 
recommandations découlant de cette rencontre ayant servi 
aussi de cadre au renforcement d’effi cacité des prestataires 
à tous les niveaux, être accompagnées de l’esprit de suite 
,de façon à assurer aux patients une prise en charge de 
qualités requises .Et à propos de ce congrès de Kisangani, 
l’intéressée en a appelé aussi à la participation massive des 
médecins kinois qui constituent la majorité des membres 
effectifs de la SCOGO.          Gaston Liande  

La République, c’est La République, c’est 
l’info corps et âme l’info corps et âme 
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Des vendeurs ambulants 
pourchassés par les policiers

Cri d’alarme contre l’insécurité 
dans la commune de Masina

Un jeune homme abattu 
par un agent de l’ordre

Médias 
Les journalistes diplomatiques changent de cadre

Commune de Mont Ngafula
Un corps inerte retrouvé dans la rivière Kalamu

L’Association des 
journalistes diplo-
matiques fait peau 

neuve, en changeant de 
dénomination, une façon 
de marquer sa renaissance 
après une éclipse de plus de 
dix années suite à la dispari-
tion de feu Tumba Matulu et 
l’exil d’Ali Kalonga. Ce n’est 
donc plus une association, 
mais plutôt un cercle, le 
Cercle Diplomatique des 
Journalistes Congolais (Ci-
dijoc).La  nouvelle structure 
apparait certes comme une 
corporation ancienne et 
nouvelle à la fois. Ancienne 
parce qu’elle ne renonce 
pas à son créneau de la 
récolte et du traitement de 
l’information diplomatique. 
Et nouvelle parce qu’elle 
renait sur les cendres de 
l’ancienne association avec 
des ambitions nouvelles, 
lesquelles seront ajoutées 
aux missions à accomplir, 
non pas uniquement dans le 

Chaque jour, il est 
observé à Kinsha-
sa un phénomène 

un peu burlesque qui ap-
pelle l’attention de tous. Les 
policiers à pied ou à bord 
des Jeeps pourchassent à 
longueur des journées des 
vendeurs ambulants qui 
exercent leurs activités au 
niveau du centre-ville. Cette 
scène est devenue monnaie 
courante. Dans la journée 
de mardi aux alentours de 
12 heures, des policiers  à 
bord des jeeps ont pour-
chassé les jeunes gens qui 
vendent des chaussures et 
vêtements à côté de l’Hôtel 
Memling ainsi que d’autres 
et arraché certains de leurs 
biens.

Interrogés à ce sujet, cer-
tains vendeurs ont exprimé 

Un  corps  inerte d’un 
homme  d’environ 
une quarantaine  

d’années  non autrement 
identifi é a été retrouvé inerte 
dans les eaux de la rivière 
Kalamu, quartier Monas-
tère, dans la commune de 
Mont-Ngafula, district de 
Lukunga.

La population de cette 
contrée se dit choquée de 
voir cet homme tué par des 

La population des quartiers 1 et 2 dans la commune de 
Masina, district de la Tshangu, lance un cri d’alarme 
contre la recrudescence de l’insécurité constatée ce 

dernier temps dans cette partie de la capitale. Elle déplore des 
cas de vol, d’agressions à l’arme blanche, des rafl es et autres 
menaces. La population attribue ces actes de violences aux 
jeunes délinquants appelés «Kuluna» qui opèrent souvent dans 
des milieux où baigne l’obscurité. Ils dévalisent les familles, 
violent les jeunes fi lles, saccagent tout sur leur passage.

Au niveau du quartier 1, ils se sont introduits le week-end 
dans une maison aux environs de 23 heures où ils ont tout 
saboté, emporté des biens et blessé un jeune homme dans le 
bras à l’aide d’une manchette.

Ces malfrats ont profi té de l’obscurité dans le quartier pour 
commettre leurs actes. 

La même situation s’est produite au quartier 2  où une ving-
taine de kulunas sont entrés dans une maison emportant des 
effets dont une télévision, des valises, des baffl es, un ordinateur 
et blessant grièvement par arme blanche un jeune homme. 
Alertée par la population, la police est intervenue de manière 
effi cace et a récupéré les valises contenant des habits et autres 
biens importants.

La population de cette contrée, fatiguée par ce regain des 
violences, plaide pour le retour de l’opération «coup de poing» 
communément appelée «Likofi » pour enrayer cette spirale de 
violence, le renforcement des policiers dans les sous-commis-
sariats. Elle appelle tous ceux qui ont le levier de la sécurité  
dans le pays à parer à cette situation  pour mettre un terme à 
l’insécurité.      Alexis E. 

Un jeune homme non autrement identifi é a été 
froidement abattu dimanche matin par un agent 
de l’ordre  au terrain KerryGold dans l’enceinte du 

stade Tata Raphael, dans la commune de Kalamu. Selon les 
témoignages, deux policiers en arme étaient venus arrêter 
un Ouest africain qui jouait au football avec les siens au 
terrain KerryGold. Et, après altercation, l’un d’eux a tiré à 
balle réelle qui a atteint le jeune homme et blessé un autre 
ouest africain. Le jeune est mort sur le champ et le policier 
arrêté et conduit dans un sous-commissariat de la place. 
Le corps de la victime a été acheminé dans une morgue 
de la place.

Informé de la situation, le bourgmestre de la commune 
de Kalamu, M. Kadima, est descendu au lieu du drame pour 
s’enquérir de la situation. Il a apaisé les esprits des jeunes 
gens qui étaient sur place au moment de fait avant de leur 
assurer que toutes les dispositions seront prises pour que 
les obsèques se fassent dignement.          Alexis E.  

cadre de la diplomatie, mais 
pour bien renforcer cette di-
plomatie dans le cadre des 
objectifs du développement 
durable.

Cette association reste, 
comme toute autre associa-
tion qui regroupe les journa-
listes congolais, une section 
spécialisée de l’Union Na-
tionale de la Presse Congo-
laise. Celle-ci évolue sous 
la protection légale de cet 
organe fédérateur de toutes 
les corporations existantes 
en République démocrati-
que du Congo.

Le Cercle Diplomatique 
entend ainsi encadrer les 
journalistes membres dans 
la récolte, le traitement, puis 
la diffusion régulière des 
informations relatives à la di-
plomatie et à la coopération 
entre la RDC et les missions 
diplomatiques à Kinshasa. 
Il en est de même des or-
ganismes internationaux 
accrédités dans le pays. 

leur  ras-le-bol des tracas-
series  dont ils sont l’objet 
à longueur des journées 
de la part des  hommes en 
uniforme. Ceux-ci ne leur 
permettent pas d’exercer 
convenablement leur ac-
tivité qui constitue le seul 
moyen de vivre. « L’Etat ne 
crée pas d’emploi. Comment 
pouvons-nous vivre? Nous 
n’avons pas de travail si ce 
n’est de débrouiller pour 
nourrir nos enfants. Nous 
vendons des articles divers 
pour avoir de quoi se nourrir 
car on ne veut pas devenir 
de kuluna ou voleurs», a dé-
claré un vendeur qui a requis 
l’anonymat, ajoutant que les 
autorités du pays doivent 
nous aider  en créant des 
emplois.

inconnus et son corps jeté 
dans la rivière. Les causes 
de ce drame ne sont pas 
élucidées mais la popula-
tion estime que la forêt qui 
couvre le monastère serait à 
la base de l’insécurité. « On 
doit détruire cette foret qui 
crée de l’insécurité dans le 
quartier. Chaque fois, on en-
registre des cas de tueries », 
a déclaré un habitant qui a 
requis l’anonymat.

Comme le cercle entend 
suivre de près l’évolution 
des politiques de coopéra-
tion multiforme prônées par 
l’Union africaine, les regrou-
pements régionaux et sous 
régionaux. 

Se voulant à l’avant-
garde du combat pour le 
développement, le Cercle 
Diplomatique des Journa-
listes Congolais s’insère 
automatiquement dans la 
nouvelle vision des objectifs 
du développement dura-
ble, a précisé son nouveau 
président Claude-Constant 
Nyembwe Mutoka. 

Comme on peut le consta-
ter, le combat pour le déve-
loppement prend désormais 
une nouvelle dimension. Et il 
faut faire vite pour engager 
une véritable lutte contre la 
pauvreté après l’échec du 
programme des objectifs du 
millénaire pour le dévelop-
pement.   B.J.D    

A une question, il a souli-
gné que vendre dans le mar-
ché; c’est bon, normal mais 
il n’y a pas assez de place 
pour tout le monde. L’Etat 
doit construire de marchés, 
lieu par excellence pour 
exercer l’activité commer-
ciale, afi n de nous permettre 
d’exercer notre activité sans 
beaucoup de peine.

E n  r e v a n c h e ,  p o u r 
d’autres vendeurs, au lieu 
de s’adonner à longueur des 
journées à nous pourchas-
ser, les autorités de la ville 
doivent chercher à trouver 
des solutions qui s’impo-
sent en construisant des 
marchés appropriés en vue 
de nous permettre d’exercer 
notre activité.      Alexis E.

En revanche, certains 
fi dèles de l’Eglise catholi-
que réfutent cette thèse en 
arguant que cette forêt n’est 
nullement source d’insécuri-
té. Ils indiquent que le jeune 
homme a été tué ailleurs 
et son corps jeté dans la 
rivière. La population de ce 
quartier invite les autorités 
à prendre  des mesures qui 
s’imposent pour mettre fi n à 
l’insécurité.      Alexis E.
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Explication
La fi n du monde selon Sansal

Une farce farcie d’humour noir ou un cruel avertissement ? Un cauchemar 
annoncé ou une injonction romanesque à tout faire pour que l’horreur 
exposée dans ses moindres détails par ce livre n’advienne jamais sur la 

terre des hommes ? Boualem Sansal a décidément bien du courage. Né en Algérie, 
où il vit toujours, accusé de « haute trahison » par le Hamas parce qu’il se rendait à 
un Salon du livre à Jérusalem, censuré par le régime de Boutefl ika pour son essai 
Poste restante : Alger, mais acclamé partout ailleurs, le voici qui - après Le Village 
de l’Allemand, où il faisait le parallèle entre islamisme et nazisme, et Le Serment 
des barbares, où il s’attaquait au chaos politique et religieux de son pays - ose se 
mettre dans les pas de George Orwell, l’auteur de La Ferme des animaux et de 
l’indépassable 1984. Indépassable, oui. Mais si puissant et toujours si pertinent 
qu’il tolère superbement les mutations. Dans 2084, on n’est plus à Londres, en 
Océanie, mais à Qodsabad, capitale de l’Abistan. Un empire dirigé par Abi, alias 
Bigaye (sic), « délégué de Yölah sur terre ». Yölah, c’est le dieu qu’on prie neuf 
fois par jour, qu’on sert via une langue sacrée appelée l’albilang et dont une fl opée 
d’organisations, d’institutions et de médias ad hoc - la Juste Fraternité, La Voix des 
Mockbas, le Conseil de redressement ou la bien nommée AMCQ (Association des 
meilleurs croyants du quartier) - prétend organiser le respect du culte. Et maintenir 
la peur, donc l’ordre des choses : « La mort c’est la vie », « Le mensonge c’est 
la vérité », « La logique c’est l’absurde », professe-t-on en Abistan. Les hobbys 
de ses habitants ? Le pèlerinage et les châtiments publics. Leur histoire ? Une 
seule date, 2084, la grande guerre sainte. Un ennemi ? Le mystérieux Dimouc : 
dibbouk de la démocratie ? Transparence des références : l’islamisme, comme 
projet politique despotique, rivaliserait-il avec le stalinisme athée ?

Pour Sansal, c’est clair, et, à l’heure où Daesh sème le chaos à Paris, théâ-
tralise ses assassinats dans des théâtres antiques et où le mot « mécréant », qui 
pue le Moyen Âge, fait un malheur sur Twitter, l’état du monde plaide pour lui. 
Mais moins que son texte, labyrinthique, lancinant, baroque, théorique, halluci-
natoire, symbolique, plein d’horreur, plein d’humour (« La religion, c’est vraiment 
le remède qui tue ») et servi par une idée brillante : un héros candide, mais qui 
ne veut pas le rester et qui, contrairement au Winston Smith d’Orwell, ne prétend 
pas se rebeller mais simplement comprendre comment le système qui l’opprime 
fonctionne. Et puis partir. Juste partir. Il s’appelle Ati, il sort d’une longue maladie, 
il a encore un rêve : « La Frontière ». On lui martèle que l’Abistan n’en a pas (« 
Notre monde n’est-il pas la totalité du monde ? »), mais il y croit, veut la trouver, 
veut la franchir. Démarquage encore par rapport à Orwell : la passion de l’exil 
a remplacé celle de l’amour. Le désir n’est que celui de la fuite. Recommencer 
ailleurs, dans un monde où l’histoire n’a pas été abolie, où la géographie n’est 
pas mythifi ée. Retrouver le réel. Rien que ça. Ce roman vous hante longtemps. 
Certains trouveront d’abord que les péripéties manquent dans cette dystopie dé-
crivant méticuleusement les rouages d’une machine à organiser la folie - et rien 
de plus organisé que les folies politiques -, mais que pourrait-il se passer dans un 
monde codifi é jusqu’à la dessiccation de toute vie intérieure, où l’imaginaire ne se 
cultive plus, où le romanesque est étouffé dans l’œuf ? Et puis ils frissonneront, 
comme nous, devant les élans naïfs de Koa - Quoi ? -, « rejeton de feu le grand 
Mokhbi de Qodsabad et ancien élève de la mirifi que École de la Parole divine 
», et les secrets inavouables de Toz, l’amateur de musées (pages admirables), 
déclinaison sansalienne de l’O’Brien d’Orwell, ouvrant, puits de lumière dans ce 
texte noir, grinçant, si précis qu’il en donne le vertige, la possibilité d’un espoir. 
Sommes-nous déjà en 2084 ? Boualem Sansal répond.

Le Point : Ignorance érigée en valeur suprême, Histoire manipulée. L’isla-
misme est-il à ce point porteur de dangers sur lesquels vous voulez alerter 
le lecteur, ou votre roman n’est-il qu’une fable pour moquer les ambitions 
de cet islamisme, dont vous exagérez volontairement les traits ?

Boualem Sansal. On ne sait pas trop ce qui est réellement, durablement et 
supérieurement dangereux : est-ce l’islamisme qui sombre dans la folie et qui fi nira 
par s’autodétruire et détruire le monde ? Est-ce l’islam qui s’appauvrit et éclate 
comme une banquise fragilisée dont les masses erratiques vont se fracasser l’une 
contre l’autre ? Est-ce le mode d’organisation abominablement stérile des socié-
tés arabo-musulmanes, tout à la fois patriarcales, féodales, tribales, claniques, 
hypercentralisées, constamment en porte à faux avec le temps, la modernité et 
l’Autre ? Le fait est que l’islamisme (sous toutes ses formes : modérée, salafi ste, 
wahhabite, djihadiste) et l’islam dans sa version identitaire se propagent énergi-
quement dans le monde et partout se créent de solides bastions, autarciques et 
bien défendus, dans les pays musulmans comme au cœur de l’Occident le plus 
matérialiste et même dans les pays les mieux ancrés dans leurs traditions (Chine, 
Japon). En ces territoires, une culture nouvelle se développe ainsi qu’une novlan-
gue. C’est dans ce mouvement irrésistible, tumultueux ici, discret là, que j’ai vu se 
profi ler l’Abistan. 2084 montre ce que serait la vie dans ce monde à venir. Est-ce 
une fable ? Oui, c’en est une, je le dis dans un avertissement au lecteur. Va-t-elle 
se réaliser un jour ? Sans doute. Tant de fables se sont réalisées au cours de 
l’Histoire, pourquoi pas celle-ci ?

Comment la référence à Orwell s’est-elle imposée ?
À ce stade de ma réfl exion, je ne pouvais pas ne pas penser à 1984. Je l’ai 

relu, passé au crible, je voulais vérifi er certaines choses, ce qu’Orwell disait par 
exemple de la langue et de son rôle dans la domestication des hommes dans 
l’univers absurde de Big Brother. La dictature a besoin d’une langue magique 
pour transformer les hommes en moutons idiots, c’est la novlangue dans 1984, 
c’est l’abilang dans 2084. Les islamistes font jouer à l’arabe, langue sacrée du 
Coran, ce rôle d’agent destructeur de l’esprit. Orwell considère que ce type de 
dictature n’est possible et pérenne que si l’homme est réduit à l’état de mouton 
qu’un enfant peut diriger avec un doigt, et si les récalcitrants sont pourchassés et 

abattus jusqu’au dernier. Il y a bien d’autres parallèles : l’interdiction de l’amour, 
de l’amitié, du plaisir, du rêve, de la curiosité. En fait, Orwell a tout dit et il a vu 
juste. Je l’ai vérifi é dans2084. J’ai vu en effet que tous les interdits visaient à la 
désorientation et que celle-ci pouvait aller très loin, au point que l’homme oublie 
totalement qu’il est un homme, qu’il l’a été un jour. Vu avec nos yeux, les exécu-
tions de Palmyre ou celles qui avaient lieu dans l’Afghanistan des talibans sont 
bouleversantes, révoltantes. Mais dans un système religieux comme Daech ou 
l’Abistan, elles font partie de la normalité. Il n’y a ni bourreau ni victime, mais des 
croyants qui appliquent la loi de Dieu : l’un donne la mort sans haine et l’autre la 
reçoit sans crainte. C’est cela qui est effrayant, l’incroyable banalité de la mort 
et de la souffrance ; comme elles sont voulues par Dieu, on les accepte sans 
rechigner. Ces mises à mort, théâtralisées au maximum, existent dans tous les 
systèmes totalitaires, elles font partie des rituels de masse dont ces systèmes 
usent et abusent pour sidérer la population, l’exalter, la rassurer, la dresser.

Qu’est-ce que le Gkabul, présenté par Toz comme « né du manque de 
soins dû à une religion qui se voulait l’avenir du monde » ?

Je ne sais pas ce qu’est le Gkabul, mais on peut faire un parallèle avec l’islam. 
Selon la croyance islamique, l’islam est la perfection des religions et en cela il est 
l’avenir du monde. C’est peut-être vrai, mais force est de constater qu’au cours du 
temps l’islam n’a pas reçu les soins nécessaires pour le garder dans sa perfection 
initiale. Il a été fracturé, dénaturé, dévoyé, abâtardi, et en premier par ceux-là, 
califes, commandeurs, sultans, docteurs de la foi et lettrés divers, qui avaient le 
devoir de le protéger. De triche en trafi c sur sa teneur et son aloi, ils en ont fait 
des choses abominables : l’islam religion d’État, l’islamisme, le wahhabisme, le 
salafi sme. L’Abistan en a fait le Gkabul, une monstruosité achevée. C’est cela 
qu’il faut expliquer aux jeunes qui s’adonnent à l’islam : ce qu’on leur enseigne 
s’appelle « islam », mais, avant de signer l’engagement, il faut bien vérifi er qu’il 
ne s’agit pas d’une vulgaire contrefaçon.

Plus on avance dans votre livre, plus on s’aperçoit que la religion ne sert 
qu’à masquer des enjeux de politique pure, de rivalités entre les différents 
clans et factions de l’Abistan. Est-ce le cas selon vous des islamistes réels, 
nos contemporains ?

La religion n’a jamais servi qu’à cela, subjuguer les peuples et les mettre au 
service du roi, représentant autoproclamé de Dieu sur terre et protecteur de 
l’Église. Dès lors qu’on lui retire cette fonction, elle s’effondre et Dieu libéré devient 
un sujet relevant de la science et de la philosophie. En Europe, la laïcité n’a pas 
fait que séparer l’État et l’Église, elle a signé la fi n de l’Église. En terres d’islam, 
il s’est produit l’inverse : la mosquée a détrôné l’État, balayé les rois et pris tout 
le pouvoir. Demain, elle chassera Allah et réalisera cette chose impossible, elle 
sera Allah.

Pourquoi avoir ménagé un espoir, là où Orwell, implacablement, faisait 
gagner la tyrannie ?

Si je rejoignais Orwell sur tout je n’aurais pas eu besoin d’écrire 2084. Je diverge 
avec lui sur au moins ce point : l’espoir. Pour moi il existe, il est consubstantiel à 
la vie, à l’humanité.

En 2012, votre participation au Festival international des écrivains de 
Jérusalem vous a valu des menaces de mort. À quoi ressemble votre vie, 
aujourd’hui, en Algérie ?

Ah, Jérusalem, quel voyage, quelle aventure ! Une émotion et une peur gigan-
tesques à l’aller. Dans nos pays rongés par la folie islamiste et la rage nationaliste, 
se rendre en Israël est un crime d’apostasie. Arrivé à destination, c’était fabuleux, 
j’avais traversé la Frontière introuvable dont je parle dans « 2084 ». Trois jours 
durant, dans une atmosphère gentiment œcuménique, nous avons parlé de paix, 
où la trouver, comment la construire, comment la vivre, comment la défendre, 
mais en mon for intérieur je pensais à la guerre qui m’attendait au retour. J’étais 
un condamné qui attend l’aube. Je me disais qu’à peine rentré au pays je serais 
arrêté, livré aux meilleurs tortionnaires et ensuite effacé de l’état civil. Rien de 
tout cela, il n’y a eu ni arrestation, ni torture, ni meurtre, seulement des insultes 
et des crachats, et de l’isolement. Le plus dur est venu des intellectuels, ils ont 
trouvé des mots nouveaux pour dire mon incompétence. Avec le temps, la peur 
s’est résorbée, elle est théorique, elle ne m’oblige à aucune pratique particulière, 
je vis tranquillement derrière les hauts murs de ma maison, coiffés de barbelés 
tranchants et équipés d’un bon système d’alarme. Mes fi lles, qui vivent à Pra-
gue, se demandent tout le temps ce que leur père fait dans un pays si plein de 
dangers. Heureusement, je voyage souvent, je vais dans le monde libre parler 
de mes livres et de l’Algérie qui se meurt et se putréfi e à petit feu sous le règne 
miraculeux de M. Boutefl ika. C’est ça qui me terrifi e : que se passera-t-il lorsque 
le miracle disparaîtra ?

Pourquoi rester ?
L’Algérie paie le prix d’avoir trahi son combat pour la liberté. Après l’indépen-

dance si chèrement acquise, oubliant dignité et beaux serments, elle s’est offerte 
aux dictateurs, aux affairistes, aux islamistes. Sur elle pèse la malédiction des 
martyrs, les centaines de milliers de gens morts pour son indépendance. Un pays 
qui trahit ses idéaux se condamne à tous les malheurs, il ne saura pas trouver en 
lui la force de se sauver. Sachant qu’aucune révolution, aucun vrai printemps n’est 
possible, partir est la seule solution, et j’avoue que j’y pense chaque jour. Ce qui 
me retient, c’est cet abominable statut d’émigré dans lequel je devrais stationner 
avant de devenir un citoyen de plein droit dans mon nouveau pays. C’est trop 
triste de quitter sa maison pour aller vivre dans une salle d’attente.

Christophe Ono-dit-Biot
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NostalgieNostalgie

Ce n’est plus un secret, Apoclaypse Tube évolue 
depuis plus d’une année de ses propres ailes. Il a 
quitté le groupe Viva la Musica sous la bénédiction 

de son père artistique Papa Wemba, et travaille d’arrache 
pied au studio avec ses poulains du groupe Classe A pour 
l’enregistrement de son tout premier opus de sa carrière 
solo «Vraie version».

A l’heure qu’il est, le chanteur « Tube Apocalypse « qui 
est parmi les  défenseurs de Papa Wemba, lance bientôt 
un clip promotionnel de la chanson «Sur les traces» qui 
annoncera les couleurs de cet album qui bénéfi cie du par-
rainage du Mzé Papa Wemba.

«Sur les Traces» est une chanson dans laquelle Apoca-
lypse Tube immortalise un homme œuvrant pour le bien-
être de la jeunesse congolaise au nom de Arnold Heaven’s. 
Cette chanson encourage les jeunes au travail plutôt qu’à 
la fainéantise.

Papa Wemba qui est heureux de voir son combattant 
défendre les statuts de Viva la Musica, ne manquera pas 
de placer sa voix dans l’une des chansons de cet album à 
condition qu’il soit contacté par son géniteur. 

Dans une de nos éditions antérieures, Apocalypse nous 
avait dit qu’il souhaitait associer Werrason et JB Mpiana 
à l’élaboration de «Vraie Version», chose pour laquelle 
l’artiste se bat pour avoir l’accord de ces deux géants de 
Wenge.

Déjà au niveau du studio, les travaux vont petit à petit vers 
la fi n, Ya Jean Bampema projette déjà la sortie de cet opus 
au deuxième trimestre de l’année 2016 avec beaucoup de 
surprises.            B.J.D

Apocalypse Tube lance bientôt 
le clip de la chanson «Sur 
les traces» dans vos écrans

De l’Europe où il séjourne
Do Akongo revient avec «Nuit de champagne»

Musique  
Nathalie Makoma au festival See and Sea au mois de février 2016

La musique africaine 
se donne rendez-
vous au Cameroun, 

plus précisément a la ville 
de Kribi, où sont attendues 
les grandes pointures de la 
musique du Continent noir, 
du 1er au 7 février 2016, 
à l’occasion du festival de 
musique See and Sea. 

Plusieurs artistes-mu-
siciens monteront sur le 
podium entre autre Yanga, 
Scars, Nathalie Makoma, 
Daddy Mory, Daddy Yod, 
K-reen et DJ Princess. Créé 
par Alain Edoko, (originaire 
de Kribi), le See and Sea 
est un festival de musique 
porté par des passions: de 
la chanson, de la décou-
verte, mais également porté 
par des valeurs tels que 
la proximité, le partage, la 
convivialité.

«Je suis très ravie du fait 
que mon artiste est reprise 
sur la programmation. Je 
suis convaincue qu’elle fera 
l’honneur de notre pays la 
République démocratique 
du Congo et le bonheur 
de ses nombreux fanati-
ques éparpillés à travers le 
monde», a déclaré Nadia 
Pay Pay, Manager de Na-
thalie Makoma sur le site 
eventsrdc.

Pour le See and Sea 
Musique Festival, 2016 est 
l’année de tous les chal-
lenges avec la mise en 

En séjour en Eu-
rope, l’artiste-mu-
sicien-guitariste Do 

Akongo annonce la sor-
tie prochaine de son tout 
premier opus de 15 titres 
«Nuit de champagne». Un 
opus avec lequel Do Akongo 
compte se relancer dans le 
monde musical tant national 
qu’international.

On se souviendra que Do 
Akongo est parmi les pion-
nier du groupe Quartier Latin 
International de Koffi  Olomi-
de, groupe auquel Do Akon-
go se fait remarquer par sa 
guitare et ses compositions. 
On se rappellera des chan-
sons telles que «Coucou», 
«Avion»,»Spaghet t ie», 
«Etat-civile», «Sens inver-
se»... les chansons qui ont 
fait de son ancien patron un 
grand parmi les grands. 

Non seulement qu’il a 
travaillé avec Koffi Olo-
mide dans la composition, 
il a aussi collaboré avec les 
quelques grands noms de la 

avant de la découverte ou 
la redécouverte de Kribi, de 
son port et ses alentours et 
de la richesse des talents 
d’aujourd’hui et de demain. 
Le See and Sea Musique 
Festival est plus que jamais 
consacré au tissage des 
liens entre les artistes et le 
public, les exposants et les 
visiteurs, les fournisseurs et 
opérateurs économiques, 
les partenaires et créa-
teurs…

La première édition du 
See and Sea Musique Fes-
tival est ambitieuse, car elle 
va  écrire un nouveau chapi-
tre de l’histoire du Cameroun 
et particulièrement celui de 
la ville de Kribi, considérée 
comme la cote balnéaire du 
pays de Samuel Eto’o, pro-
curant ainsi des sensations, 
des moments uniques et 
inédits jusqu’à lors inexis-
tants au bord de la mer.

A m b i t i e u s e  a u s s i 
puisqu’elle attend recevoir 
plus de 30.000 visiteurs 

musique congo-
laise tels que Feu 
Pépé Kalle Yam-
panya, Monza 
Ier, Tshala Muana 
pour ne citer que 
ceux- là.  Dans 
l ’encadrement 
des jeunes artis-
tes, il a façonné 
les jeunes com-
me Eboa Lotin 
du groupe Wenge 
MMM, Nono Fudji 
de Wenge BCBG 
et tant d’autres. 

«Nuit de cham-
pagne» viendra renverser 
les données dans le monde 
musical. Notez que cet opus 
est soutenu et managé par 
Clova de Londres et ma-
dame Nelly Eolia Longema, 
les mécènes qui maitrisent 
mieux l’évolution de la mu-
sique congolaise.

Dans la capitale Kinsha-
sa, le staff Base Dikoel et le 
club Sens inverse que dirige 
Didier Bosenge, multiplient 

durant 7 jours (soit du lundi 
au dimanche). Tôt le matin, 
le See and Sea village du 
festival ouvre ses portes au 
public qui découvrent ainsi 
des stands d’expositions 
et d’ateliers de créations 
(massages gratuits, fabri-
cation d’huile de massage 
traditionnelle…), des initia-
tions à la danse pour en-
fants et adultes (zoumba), 
des concours de beauté, 
de mode traditionnelles, 
et beaucoup d’autres ani-
mations sans oublier bien 
entendu en mode off tout 
au long de la semaine, la 
scène ouverte accueillant 
des artistes en herbes et 
confi rmés.

A partir du jeudi, la grande 
scène du festival, le See and 
Sea Scène aura le privilège 
d’être investi dans toute sa 
diversité par des artistes 
nationaux et internationaux 
qui seront présents.

B.J.D

des efforts pour la réussite 
de cet opus à sa sortie sur 
le marché du disque.  

Do Akongo qui est un 
vieux routier dans la musi-
que congolaise, se bat corps 
et âme pour ne pas rater ce 
décollage, toutes les batte-
ries seront mises en place 
pour réussir sa promotion 
et en faire accepter au pu-
blic amoureux de la bonne 
musique.

B.J.D

Bébé Tshanda est né le 26 
juillet 1996 à Genève en 
Suisse, il est un musicien 

et acteur congolais.
Fils de Sonja et Maray Sangwa, 

tous les deux artistes musiciens. 
Maray était chanteur et danseur du 
groupe de Papa Wemba et sa mère 
professeur de musique. Bercé très 
tôt par la musique de ses parents, 
Tshanda se retrouve dans la plupart 
de leurs clips vidéo.

En novembre 2001 : Tournant pour le spot publicitaire 
«Bébé Rico», Tshanda Sangwa apparait sur le devant de 
la scène. Très vite il est adopté par le public sous le nom 
«Bébé Tshanda».

En juin 2002 : Pour son premier concert, Tshanda réunit 
à la Halle de la Gombe à Kinshasa 3.000 enfants des rues 
de Kinshasa.

Il est nommé ambassadeur des droits de l’enfant en no-
vembre 2002 par la Fondation européenne des droits de 
l’enfant.

A la Noël 2002, ce jeune artiste se produit devant plus de 
60.000 personnes au Stade des Martyrs.

En août 2003 à la 4ème édition du Festival panafricain de 
musique (Fespam) à Brazzaville, Bébé Tshanda partage la 
scène avec les grands noms de la musique africaine, entre 
autres Youssou N’Dour, Manu Dibango, Magic System, Koffi  
Olomide… Il obtient le prix «Révélation Fespam 2003.

En août 2004, Tshanda se lance dans le cinéma. Il inter-
prète le petit prince dans le fi lm de Mwenze Ngangura «Les 
Habits neufs du gouverneur».

Faisant une carrière qui rassure, Tshanda représente le 
Congo pour le 60ème anniversaire du Secours populaire 
français au Stade de France en 2005.

En Avril 2006, Tshanda sert de guide aux «petits zèbres» 
à Kinshasa: émission de la Radio suisse ramande. Les en-
registrements ont été faits dans différentes écoles et ont eu 
comme thème principal les droits des enfants. L’émission 
a remporté un prix en Suisse et «les petits zèbres» ont pu 
participer au grand concours radiophonique international des 
droits des enfants en Egypte. A suivre.  B.J.D/wikipédia

Souvenez-vous de 
Bébé Tshanda Sangwa
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L’annonce de sa mort avait fait le tour du 
monde. Pour les fanatiques, le grand 
nom du sport de combat congolais 

aurait fait ses adieux à la terre des hommes. 
Son long silence et son absence sur les rings 
n’avaient pas facilité les choses.

Tout récemment, il a surpris agréablement 
le public congolais en apparaissant sur les 
écrans de télé. Cela, pour confi rmer qu’il est 
bien en vie. 

Edingwe sort d’une longue période de ma-
ladie. Il a exprimé son regret d’avoir été aban-
donné. Il n’avait pu recevoir de l’aide que de 
la diaspora congolaise. Il a aussi annoncé son 
retour au sport très bientôt. 

Rappelons qu’il exerce le catch depuis plus 

La Ligue nationale de football (Lina-
foot) a reporté le démarrage de la 
phase retour de son championnat 

(Division I). Dans un communiqué publié 
mardi 17 novembre, elle décide de ne faire 
jouer la phase retour que lorsque les zones 
de développement Est et Centre- Sud auront 
fi ni leurs matches de la phase aller. Pour 
l’instant, seules les équipes de la zone de 
développement Ouest ont joué toutes leurs 
rencontres.

Selon le calendrier initial de la Linafoot, la 
phase retour devrait débuter le 21 novembre 
pour les zones Ouest et Centre-Sud et le 28 
novembre pour la zone Est.

«La phase retour de la 21e édition du 
championnat national- Division I ne pourra 
pas commencer maintenant, au motif que les 
zones de développement Est et Centre-Sud 
n’ont pas complètement fi ni leurs matches 
comptant pour la phase aller», peut-on lire 
dans le communiqué de la Linafoot.

Le même communiqué indique que cette 
décision est prise «pour réduire la possibilité 

L’Agence russe antidopage (Rusada), en 
pleine tourmente, a été sans surprise 
déclarée non conforme et suspendue par 

l’Agence mondiale antidopage (AMA) mercredi, 
tandis que la France, qui a tardé à mettre sa 
législation en conformité avec le Code mondial 
antidopage, a reçu un rappel à l’ordre.

Le conseil de fondation de l’AMA, réuni mer-
credi à Colorado Springs (Colorado), a adopté à 
l’unanimité la recommandation de non-conformité 
de la Rusada. La décision de l’AMA était large-
ment anticipée depuis que le rapport indépendant 
sur le dopage dans l’athlétisme russe rédigé par 
l’ancien président de l’AMA, Dick Pound, avait mis 
en lumière que la Rusada avait aidé à dissimuler 
des cas positifs impliquant des athlètes russes.

La semaine dernière, la Fédération interna-
tionale d’athlétisme (IAAF) avait suspendu la 
Russie, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle ab-
sence de la Russie des épreuves d’athlétisme des 
JO-2016 de Rio. La décision mercredi de l’AMA 
signifi e que la Russie ne peut plus organiser 
d’événements sportifs internationaux et met un 
peu plus encore, à neuf mois du rendez-vous de 
Rio, les autorités sportives russes sous pression. 
Avant même l’annonce de l’AMA, le Comité olym-
pique russe avait envoyé un message fort avec la 
création d’un comité ad hoc chargé de«nettoyer» 
la Fédération russe d’athlétisme. L’AMA a de son 
côté indiqué que «la Rusada (avait) fait part de 

Sélectionnés par les clubs les plus prestigieux du 
monde, ces sportifs sont les footballeurs africains les 
mieux payés au monde. Des salaires mirobolants qui 

doivent beaucoup aux multiples talents de ces joueurs d’ex-
ception. Ces chiffres ne prennent pas en compte les revenus 
générés par les contrats publicitaires et autres sources de 
revenu.

1. Yaya Touré (Ivoirien), Manchester City : 13 millions 
d’euros par an. Joueur africain de l’année en 2011, 2012, 2013 
et 2014, Yaya Touré n’a plus rien à prouver. L’année 2015 l’a 
consacré avec la victoire de la première Coupe d’Afrique des 
Nations de sa carrière.

2. Medhibenatia (Marocain), Bayern Munich: 8 mil-
lions d’euros par an. Il est le 2ème joueur africain le mieux 
payé. Il évolue au poste de défenseur central au sein du 
Bayern Munich.

3. Emmanuel Adebayor (Togolais), Tottenham : 6,5 
millions d’euros par an. Ses récentes frasques ne pourront pas 
dissimuler le talent de l’un des meilleurs joueurs du continent 
africain.

4. Michael Essien, 31 ans (Ghanéen), Milan AC : 5,8 
millions d’euros par an. Joueur redoutable dans les duels, 
Michael Essien possède une frappe de balle très puissante.

5. Didier Drogba (Ivoirien), Chelsea : 5,2 millions 
d’euros par an. Capitaine de la sélection ivoirienne, le légendai-
re joueur de Chelsea est un homme aux multiples facettes.

6. Samule Eto’o, 33 ans (Camerounais), Everton : 4,9 
millions d’euros par an. Son salaire ne doit rien au hasard. 
Il est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs au 
monde. Il a marqué plus de 150 buts en 5 saisons au sein du 
FC Barcelone. 

7. Kolo Toure (Ivoirien), Liverpool FC: 4,9 millions 
d’euros par an. Il est le frère cadet de Yaya Touré, le joueur 
de Manchester City qu’on ne présente plus. Son autre frère, 
Ibrahim Touré, lui aussi footballeur professionnel, est décédé 
suite à son cancer.

8. John Obi Mikel (Nigérian), Chelsea: 4, 4 millions 
d’euros par an. Du haut de son 1,89m, ce joueur atypique 
maîtrise le ballon dans les dribbles malgré son gabarit impo-
sant.

7. Salomon Kalou, 29 ans (Ivoirien), Hertha Berlin : 3,1 
millions d’euros par an. En 2015, son équipe est vainqueur de 
la Coupe d’Afrique des Nations.

8. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabonais), Bo-
russia Dortmund : 3 millions d’euros par an. L’international 
gabonais est né à Laval, dans les Pays de la Loire. Il évolue 
au poste de milieu droit ou d’attaquant au Borussia Dortmund. 
Certains le comparent à Eto’o ou Drogba.        Boendy BL

d’une quarantaine d’année. Aujourd’hui âgé de 
plus de 60 ans, il souhaite prendre sa retraite. 
Le catcheur compte marquer cette fi n de car-
rière par un affrontement face à un catcheur 
américain. Cela pour défi nitivement confi rmer 
son pouvoir et sa force. 

Pour Edingwe Moto na Ngenge, la pratique 
du fétichisme dans le cadre de son métier 
n’altère pas son caractère professionnel. Et il 
estime d’ailleurs ne pas être le plus puissant des 
féticheurs dans le monde. A son avis ces prati-
ques occultes ont leur place dans le catch. 

Il espère avoir le soutien des grands mé-
cènes congolais en vue de réaliser son rêve : 
affronter un catcheur américain. 

B.J.D

de positionnement des clubs pendant le 
championnat».

«Nous sommes obligés de reporter le 
démarrage de la phase retour pour une date 
qui vous sera communiqué sans délai en 
attendant voir se clôturer les rencontres des 
zones de développement sus évoquées», 
ajoute la même source.

Après tous les matches joués, le clas-
sement de la phase aller se présente de la 
manière suivante pour la Zone Ouest :

N° Clubs          MJ MG MN MP BP BC Diff PTS
1 DCMP  9     6    3      0  17   5    +12   21
2 V. Club  9     6    2      1  19   2    +17   20
3 MK  9     4    3      1   7    5     +2    15
4 Shark   9     3    5      1    6     4      +2      14
5 RCK  9     3    3      3   8    4       4    12
6 Dragons 9     3    2      4   11  14    -3     11
7 Elima  9     3    2      4   7     9     -2    11
8 Nord Sport  9     3    2      4   7    12    -5    11
9 Rojolu  9     1    4      4   6    16  -10     6
10 Vutuka 9     0    1      8   3    16  -13     1

B.J.D/R.O

sa volonté entière de travailler avec l’AMA pour 
résoudre les manquements à la législation anti-
dopage qu’elle a reconnus». Plus tôt, le double 
champion olympique du 400 m haies Edwin Mo-
ses, membre du conseil de fondation de l’AMA, 
avait espère que l’athlétisme russe soit purement 
et simplement privé des JO-2016.

«La seule sanction possible est de dire de 
façon forte et sans équivoque à l’athlétisme russe 
qu’il ne peut pas aller à Rio», a déclaré la légende 
américaine de l’athlétisme. «Il doit y avoir une 
enquête dans tous les sports en Russie», a-t-il 
martelé, rejoint dans cet espoir par la représen-
tante des athlètes au sein de l’AMA, la Cana-
dienne Beckie Scott.«Il y a beaucoup d’athlètes 
qui nous regardent et qui attendent, qui espèrent 
que la lutte antidopage va fonctionner à plein et 
gagner leur combat», a-t-elle expliqué.

Un message bien reçu par Dick Pound qui 
a toutefois estimé qu’il fallait attendre d’abord 
la réponse de la Russie. «L’objectif est de faire 
changer les comportements en profondeur et 
non pas de se venger. Il doit bien sûr y avoir des 
répercussions, je comprends quand des athlètes 
disent «Ce n’est pas assez», mais ce n’est pas 
la solution», a-t-il prévenu. Outre la Russie, An-
dorre, Israël, l’Argentine, la Bolivie et l’Ukraine ont 
été également déclarées «non conformes».

BBL/AFP

Edingwe défi e les catcheurs américains

La Linafoot reporte le 
démarrage de la phase retour 

Dopage: l’agence russe suspendue par 
l’AMA, la France rappelée à l’ordre

Ils sont les footballeurs africains 
les mieux payés au monde

Catch
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Bientôt un dépliant en 15 points contre Moïse Katumbi
La Cynique de communication 

contre Moïse Katumbi
En fi n d’élaboration par une équipe 

de communicateurs en mal d’ins-
piration, un dépliant en 15 points 

tente de décrédibiliser Moïse Katumbi et 
démontrer que ce « parvenu » ne peut se 
permettre de mettre en mal tous les plans 
pour la survie politique de Joseph Kabila. 
Ce plan cynique, conçu par les animateurs 
du PPRD serait déjà sur la table du chef 
de l’État pour approbation et décaissement 
des fonds. Rédigé par des personnes qui 
ne connaissent rien ni de Katumbi ni du 
Katanga, ce dépliant, médiocre modèle de 
communication politique, tente de répondre, 
de façon cynique (le mot est des auteurs) à des questions du genre : qui 
est-il, quelles études a-t-il faites, quel est son parcours, son mode de fonc-
tionnement, l’état de sa fortune, ses points faibles, comment l’atteindre sur 
le plan fi nancier, qui peut communiquer sur lui et quels organes de presse 
à impliquer. Réalisé par des professeurs en manque de chaire dans nos 
universités ou par des autodidactes en mal de positionnement chez Kabila, 
ce pamphlet politique n’aura atteint qu’un seul objectif: soutirer quelques 
liasses au Raïs.

Voyons plutôt la déclinaison de ce papier qui nous est parvenu avec 
forces détails de certains rédacteurs de cette « Cynique », qui désap-
prouvent la méthode mais ne peuvent s’empêcher de prendre le pactole 
comme prime de risque.

1. Qui est Moïse Katumbi Chapwe?
Dans une rédaction puérile, les auteurs s`interrogent sur ses parents, 

son parcours scolaire et les milieux de son enfance. Curieux de constater 
que certains parmi eux, professeurs ou chefs de travaux dans nos univer-
sités, n’ont eu pour documentation que les différents reportages faits sur 
Katumbi avec l’approbation de ce dernier. En panne d’inspiration, ils tirent 
une hâtive conclusion selon laquelle la nationalité congolaise de Katumbi 
doit être remise en doute.

2. Chapitre de ses revenus
Les communicateurs de la majorité, Luzanga Shemandevu en fait partie,  

concluent que les revenus fi nanciers de Katumbi sont très récents. Hormis 
son grand frère Katebe, ils se plongent dans la défi nition des moyens fi nan-
ciers de Katumbi et cherchent comment les couper ou montrer à l`opinion 
que cela a été acquis de façon malhonnête. Donc, légalement, il faut le 
poursuivre et le traduire en justice.

3. Son entrée en politique
Les rédacteurs de cette « Cynique » affi rment que Moïse Katumbi a 

reçu des facilités des autorités de ce pays pour faire de la politique et ren-
forcer le parti du Chef de l’État. Mais pendant les discussions en atelier, 
l’un d’entre eux a révélé que Moïse avait déjà des ambitions et a soulevé 
l’exemple des articles du journal Jeune Afrique qui traitait Kabila de Mobutu 
Light et qui avait consacré plusieurs pages à Katumbi. En 2009, en visite 
à Londres, l’ambassadeur congolais dans la capitale britannique avait 
demandé à Kinshasa si le Gouverneur du Katanga avait reçu autorisation 
de ce déplacement. A la réponse négative des Affaires Étrangères, il fait 
un billet signalant que Katumbi avait des ambitions et qu’il contactait les 
milieux britanniques. Il reçût ordre de le fi ler.

Ici, il faut remarquer que pour chaque thématique (il y en a 15 au total) 
des gens sont mis à contribution pour mieux contrer Katumbi. Ses appuis 
au G7 sont décortiqués et tout son entourage est étroitement surveillé. 
De plus, plusieurs de ses proches sont incités à changer d’opinion pour 
lui tourner le dos.

4. Sur le plan international
On se demande si ses soutiens internationaux peuvent être identifi és 

et infl uencés. Ainsi, la mise en place d’un cabinet de lobbying américain 
et juif est impérative pour contrer ses relations.

5. Popularité de Katumbi
 Qu’est ce qui fait sa popularité? Quelle stratégie a-t-il mise en place? Ne 

sachant par où commencer pour répondre à cette question, la rédaction de 
la « Cynique » propose d`examiner de fond en comble son travail de gou-
verneur. Était-il un modèle ou peut-on remettre cela en cause? Réponse: 
oui on peut tout remettre en cause. Mais alors sous quel angle? Sa gestion 
fi nancière qui n’est pas un modèle de transparence. Il était dans plusieurs 

activités qui généraient des confl its d’intérêt 
par exemple dans l’attribution des marchés. 
Donc on peut le poursuivre. Et puis, il faut 
examiner ses réalisations une à une et les 
restituer dans leur contexte en expliquant 
que cela a été fait avec les moyens mis à 
sa disposition. Ici, les rédacteurs oublient 
que Katumbi n’était pas le seul Gouverneur 
du système Kabila et qu’aucun gouverneur 
ailleurs n’a réussi à faire ce que lui a fait au 
Katanga, tout en regrettant le manque des 
moyens pendant tout son mandat.

Alors puisqu’il faut bien diviser pour bien 
régner, ils proposent de situer géographi-

quement ses réalisations pour voir dans quelle circonscription elles sont 
le plus visibles et avec quels moyens ont-elles été faites; à titre personnel 
ou au nom de l’État? Quel rapport entre ces réalisations et la population? 
Quelle est son implication personnelle dans les affaires au Katanga? 
Identifi er ses affaires, déterminer les chiffres d’affaires de chacune d’elles 
et défi nir leur régularité avec les lois du pays: fi scalité...régularité dans 
l’acquisition des marchés. Une équipe travaille là-dessus depuis plus de 
4 mois et les services secrets sont mis à contribution.

Il est quand même curieux de constater que ce pamphlet ne comporte 
aucune ligne sur le sport et le TP Mazembe. Comment peut-on parler de 
la popularité de Katumbi sans évoquer son domaine de prédilection. Ici, 
nos apprentis sorciers ont bien fait de ne pas aborder un domaine qu`ils ne 
comprennent pas eux-mêmes, et qu’ils ne sauront même pas expliquer au 
destinataire de leur cogitation à savoir le Président Fondateur du PPRD. 

STRATEGIE
Que faut-il faire? Des équipes ont été diligentées sur terrain pour faire 

comprendre que tout ce qui a été fait ne l’a pas été avec ses moyens pro-
pres. Des équipes sont déjà à pied d’œuvre. Question: Les commissaires 
spéciaux qui vont continuer l’œuvre de Moïse avec les mêmes moyens 
de l`État, sauront-ils faire le centième de ses réalisations?

DESIGNATIONS DES COMMUNICATEURS
Une équipe de 20 à 30 personnes qui vont travailler et lancer des mes-

sages avec les résultats des thématiques ci-évoquées est déjà mise en 
place. Une quarantaine de médias sont mobilisés à ce sujet. Certains ont 
déjà commencé à montrer ce qu’il avait dit avant et ce qu’il fait maintenant. 
Les concepteurs de ce plan suggèrent d’éviter des gens (journalistes) 
connus et tiennent à prendre des personnes inattendues notamment des 
gens proches de Moïse pour montrer les malfaisances et les insuffi sances 
intellectuelles de la personne. Dans les conversations, il faut mettre en 
place une stratégie cynique pour démonter à froid le système Katumbi.

CONCLUSION
Toute cette action doit aboutir à démontrer que sur le plan fi nancier, 

tous ceux qui ont bénéfi cié des avoirs du pouvoir n’ont jamais tenu le 
coup pendant plus de 3 ans. Le glissement à lui tout seul fera disparaitre 
Katumbi.

A suivre           LR

La phrase du jour


