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Aujourd’hui,  je cr ise élect ions 
Centrafriques. Centrafrique, cette 
nation brisée où l’écho de l’Histoire 

résonne plus fort qu’ailleurs, les candidatures 
de fi ls d’anciens présidents n’étaient pas 
passées inaperçues. Si leur poids électoral 
était inégal, Jean-Serge Bokassa, Sylvain 
Patassé et Désiré Kolingba ont tous trois 
été les témoins de certaines des heures les 
plus sombres de l’histoire centrafricaine. Et 
tous trois ont ressuscité la mémoire de leurs 
pères.

Piqûre de rappel. Ayant effectué une bonne 
partie de ses études à l’étranger, c’est loin 
du marasme de Bangui que Désiré Kolingba 
(59 ans aujourd’hui) assiste au coup d’État 
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Il nous revient de la ville 
de Kisangani, chef lieu 
de la nouvelle province 

de la Tshopo, que les res-
sortissants de la province 
de l’Ituri se voient de plus 
en plus menacés depuis un 
paquet de temps.

A cet effet, ils ont écrit 
un memo adressé au chef 
de la section des affaires 
politiques de la Monusco, 
demandant aux autorités 
politico-administratives de 
la Tshopo la protection de la 
communauté de l’Ituri et de 
leurs biens.

Saisi de cette situation 
qu’on ne reconnait pas aux 
Boyomais, le président de 
la société civile de cette 
province, David Yofemo 
Malomalo, a vite tenu une 
conférence de presse, le 
mardi de la semaine der-
nière, afi n de dissiper les 
malentendus, tout en évitant 
les Boyomais à faire montre 
de leur hospitalité légen-
daire connue de tous les 
Congolais et étrangers qui 
sont passés par la ville de 
Kisangani ou qui y ont posé 
leurs valises. 

Le président de la société 

LiLisez et faites liresez et faites lire

La République

civile de la Tshopo a lancé un 
appel à une pratique correcte 
des comportements de la 
paix, des bonnes mœurs et 
de la cohabitation pacifi que. 

Compte tenu des données 

enregistrées sur le terrain, 
il est impérieux et opportun 
d’organiser, dans un bref 
délai, un forum pour une 
cohabitation pacifi que Ts-
hopo-Ituri.    Boendy BL

Province de la Tshopo 
Les Ituriens demandent protection à Kisangani

Haut-Uélé sous-développé       
à cause de son l’enclavement

Kisangani : la Bralima 
accusée de pollution
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Les habitants de la commune de la Tshopo à Kisan-
gani accusent la société brassicole Bralima d’inciné-
rer des déchets toxiques sur le site de son ancienne 

usine. Ce qui polluerait l’air dans cette partie de la ville.
Un habitant du quartier qui a requis l’anonymat a déclaré 

à Radio Okapi que c’est depuis dix jours que la Bralima 
procède à des incinérations des déchets dans son ancienne 
usine. Des déchets qui proviendraient de l’actuelle usine 
de l’entreprise à Kisangani.

Ces incinérations ont lieu pendant la journée et la soi-
rée.

« La fumée qui se dégage de cette incinération est en 
train de nous envahir dans la maison, donc de polluer l’air 
et l’environnement. Lorsque nous sommes à l’extérieur, l’air 
que nous respirons est pollué par cette fumée qui provient 
de l’incinération de ces déchets toxiques », déplore un autre 
habitant qui exige l’arrêt immédiat de cette pratique. 

De son côté, la Bralima nie incinérer des déchets toxiques 
sur le site de son ancienne usine. Les responsables locaux 
de l’entreprise affi rment cependant détenir des documents 
attestant que ce site est une décharge de la Bralima.

Le conseiller du commissaire spécial de la Tshopo en 
charge de l’Environnement a promis une enquête. 

RO 

La province du Haut-Uélé fait partie de quatre nou-
velles provinces issues du démembrement de l’an-
cienne Province Orientale. Elle est potentiellement 

riche, mais ses habitants sont parmi les plus pauvres de 
la RDC, ont indiqué certains observateurs, expliquant ce 
contraste par l’enclavement de la province.

Les deux routes principales de la province, à savoir la 
route Isiro-Niangara-Faradje-Ariwara et le tronçon Isiro-
Wamba-Niania-Kisangani, sont impraticables. Par consé-
quent, l’évacuation des produits agricoles devient diffi cile. 
Or, l’essentiel de l’économie de la province du Haut-Uélé 
repose principalement sur l’agriculture. 

Il sied de noter que cette nouvelle province produit no-
tamment le coton, le riz, le maïs, l’arachide, le haricot et du 
café. L’absence de voies d’évacuation des produits agricoles 
contribue malheureusement à l’appauvrissement de la po-
pulation. Celle-ci ne parvient plus à écouler convenablement 
ses marchandises et les vendre à des prix compétitifs.

Piqûre de rappel. Jusqu’en  1974, le Haut-Uélé produisait 
jusqu’à  68.000 tonnes de café robusta. La Fédération des 
entreprises du Congo (Fec) tablait sur une production pré-
visionnelle de 100 000 tonnes de café en  l’an 2000. Mais 
de nombreux problèmes liés notamment à la rupture de 
la coopération entre la RDC et les institutions fi nancières 
internationales ainsi que les maladies, comme la tranchéo-
mycose, ont freiné cet essor de la fi lière du café dans la 
région. Des  industries du café, qui constituaient à l’époque 
de principaux employeurs des habitants de la province, ont 
fermé depuis. C’est le cas de l’Unibra /Isiro et Agri Uélé.

Par ailleurs, la province de Haut-Uélé est également une 
portion minière de la RDC, qui regorge de l’or, du diamant et 
du fer. Le territoire de Watsa reste le poumon économique 
de la région, avec notamment la présence de l’exploitant 
minier  Kibali Gold  Mines (KGM), qui assure l’emploi à bien 
des gens de cette nouvelle province.

Cependant, la présence de cette entreprise dans le sec-
teur n’arrange pas tout le monde. Des creuseurs artisanaux 
attendent toujours que le gouvernement central délimite les 
zones d’exploitation artisanale entre eux et KGM, qu’il leur 
avait promises afi n de favoriser l’émergence de l’entrepre-
neuriat local.

En outre, il importe de noter que, sur le plan énergétique, 
aucune centrale électrique n’existe dans la province. La 
Société nationale d’électricité (Snel), autrefois unique pro-
ductrice et distributrice du courant électrique dans la région, 
a vu sa centrale thermique tomber en panne depuis belle 
lurette.                BBL

Arrêt sur caricature Arrêt sur caricature 
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Aujourd’hui, je crise élections Centra-
friques. Centrafrique, cette nation 
brisée où l’écho de l’Histoire ré-

sonne plus fort qu’ailleurs, les candidatures 
de fi ls d’anciens présidents n’étaient pas 
passées inaperçues. Si leur poids électoral 
était inégal, Jean-Serge Bokassa, Sylvain 
Patassé et Désiré Kolingba ont tous trois 
été les témoins de certaines des heures les 
plus sombres de l’histoire centrafricaine. 
Et tous trois ont ressuscité la mémoire de 
leurs pères.

Piqûre de rappel. Ayant effectué une 
bonne partie de ses études à l’étranger, c’est 
loin du marasme de Bangui que Désiré Ko-
lingba (59 ans aujourd’hui) assiste au coup 
d’État mené par son père, en 1981. Chef 
d’état-major des armées, André Kolingba 
chasse David Dacko du pouvoir le 1er sep-
tembre. Son fi ls rentre au pays en 1989 et 
se lance en politique. En 1998, il est élu 
député dès le premier tour avec 83 % des 
suffrages dans la circonscription électorale 
de Kembé (Basse-Kotto). Il sera ensuite 
ministre de François Bozizé entre 2004 et 
2011 avant de rejoindre les rangs du parti de 
son père, le Rassemblement démocratique 
centrafricain (RDC).

À 46 ans, Sylvain Patassé est, lui, un 
novice en politique pour qui le costume de 
président a longtemps semblé trop grand. 
Expert évaluateur en diamant de profession 
(il a notamment travaillé pour le bureau 
d’achats Badica, aujourd’hui sous sanction 
de l’ONU pour avoir « fourni un appui fi nan-
cier à l’ex-Séléka et aux forces anti-balaka 
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Au nom du père, du fi ls… et plouf !
Chronique

Stupéfi ante découverte dans un collège de Marseille en France ! Lors d’une visite 
de contrôle de son établissement, la principale a découvert une plantation de 
cannabis complète dans un local technique.

Alors qu’elle faisait un tour de son établissement avant les deux semaines de congés de 
la Noël, la chef d’établissement a ouvert un local de 3 mètres sur 3, dans lequel était installé 
le « parfait outillage » de la plantation, a indiqué la police, confi rmant une information de 
La Provence. « Éclairage, arrosage, irrigation, ventilation, chauffage », la plantation était 
« spectaculaire », même si la quantité était modeste, a précisé cette même source. Qu’on 
se rassure, ces expérimentations botaniques n’étaient pas le fait d’élèves, mais d’un agent, 
le seul, mis à part la principale, à détenir les clés du local. Après perquisitions au domicile 
et dans la voiture du suspect, 18 pieds de 30 à 50 centimètres ont été retrouvés.

L’agent de 35 ans a été interpellé lundi matin, puis placé en garde à vue. Il a reconnu 
être le maître d’œuvre de cette installation « pour sa consommation personnelle ». Il a été 
placé sous contrôle judiciaire en attendant sa comparution.      BBL

Depuis un paquet de temps, l’on note des tentati-
ves de révisions constitutionnelles, destinées à 
maintenir les régimes en place en Afrique. Pour 

bon nombre d’analystes, ce qui est en cause ce sont non 
pas tant les révisions des constitutions en elles-mêmes, 
mais leurs contenus, comme l’abolition de la limitation du 
mandat du président de la République, et les conditions 
dans lesquelles se décident ces révisions. Elles sont le plus 
souvent conformes à la procédure prévue par la constitution, 
elles sont formellement régulières. Mais elles apparaissent 
contraires à son esprit, aux équilibres créés. Elles sont une 
manifestation de ces manipulations constitutionnelles et des 
usages machiavéliques du constitutionnalisme.

Ici, on se permet de dire que les régimes africains 
font machine arrière dans la voie démocratique. A un moment 
donné, l’Afrique avait adopté des constitutions porteuses de 
valeurs démocratiques, dont la plus importante concernait 
la limitation des mandats présidentiels. Or, certains pays 
reviennent là-dessus. On est face a une utilisation perverse 
de la démocratie, en faisant sauter le verrou de la limitation 
des mandats, les régimes politiques africains ouvrent la 
voies à l’autoritarisme.

Ceci ne veut pas dire que l’Afrique est imperméable à la 
démocratie. L’histoire et l’actualité le démontrent. En revan-
che, il est exact que les traductions institutionnelles de la 
démocratie sont remises en cause et qu’une des urgences 
est de rechercher de nouvelles formes du jeu démocra-
tiques, de réinventer la démocratie, mais non le principe 
même de la démocratie, c’est tout le défi  et de nombreux 
débats existent.

Ces débats portent sur les formes institutionnelles 
de la démocratie. Les premières constitutions africaines ont 
été adoptées dans l’urgence. Aujourd’hui, on évoque de nou-
veaux dispositifs qui prendraient en compte les spécifi cités 
africaines. Par exemple, il ne faudrait pas reconnaitre les 
ethnies comme un élément fondamental de l’Etat. Pourquoi 
ne pas reconnaitre la justice informelle ? Comment trouver 
des mécanismes pouvant articuler les sociétés civiles, faire 
participer les populations a l’élaboration des constitutions 
?...

Dans certains pays comme le Burkina Faso, les 
populations ont réussi a se faire entendre en empêchant le 
président de se maintenir au pouvoir, alors que d’autres ne 
sont pas parvenus a imposer le changement. C’est dire qu’il 
est diffi cile, sur ce point, de dresser une conclusion générale. 
Tout dépend des actes et de leurs histoires ainsi que des 
circonstances. En tout cas, l’insurrection burkinabé est un 
exemple qui doive méditer les chefs d’Etat. Certainement, 
plusieurs ont pris conscience que leurs tentation de se 
maintenir au pouvoir, en voulant changer la constitution, peut 
s’avérer dangereuse. Ce qui s’est passé au Burkina Faso 
témoigne que l’insurrection est une méthode qui permet la 
diffusion de la culture démocratique.

Depuis peu, on se demande si le coup de force est une 
fatalité en Afrique pour obtenir un changement politique.  
Non. Tout dépend des situations. Quoiqu’il en soit, certaines 
situations peuvent expliquer ces coups de force face à des 
gouvernements qui sont au pouvoir à la suite d’élections et 
utilisent toutes les ressources de la constitution pour perdu-
rer et accroitre leur autorité. Que faire ? Il ne faut pas justifi er 
de tels coups de forces et le droit même constitutionnel ne 
peut tout faire. Il n’y a qu’à voir l’embarra des organisations 
internationales devant de tels coups inconstitutionnels.

Ici, on se pose des questions sur le rôle joué 
par les institutions internationales (Union africaine, ONU) 
pour permettre aux Etats africains de tourner la page. Des 
organisations internationales, continentales et régionales 
ont adopté des instruments juridiques pour lutter contre les 
changements inconstitutionnels des gouvernent, ainsi que 
des principes relatifs aux élections et a la démocratie, que 
les Etats doivent respecter. Malheureusement, ils s’en fou-
tent, malgré les sanctions envisagées. Décréter un embargo 
économique, par exemple, servirait surtout à appauvrir les 
populations. Actuellement, on mise plus sur les médiations 
diplomatiques pour désamorcer les situations les plus chao-
tiques.            Boendy BL

Une plantation de cannabis dans un collège ! Pour des nouvelles 
formes démocratiques

BilletBillet Boîte à clichésBoîte à clichés

Thermo lashThermo lash

»), il a créé son parti, Centrafrique Nouvel 
Élan, en 2014. Il veut capitaliser sur l’héri-
tage politique de son père, au pouvoir de 
1993 à 2003. « N’oublions pas qu’en 2011, 
juste après son retour d’exil, Patassé père 
a fait 21 % presque sans faire campagne », 
rappelle un ancien ministre de Bozizé, qui 
note que Patassé est très présent depuis 
plus d’un an. Parmi les principaux candidats, 
il est l’un des rares à s’être déplacé jusque 
dans des zones reculées du pays. Son poids 
politique a même été jugé assez important 
pour qu’Anicet-Georges Dologuélé entame 
avec lui des discussions.

Jean-Serge Bokassa est celui dont la can-
didature, selon de nombreux observateurs, 
a soulevé le moins d’enthousiasme. Elle a 
en tout cas été longtemps incertaine. Le 
quinzième enfant offi ciel de Bokassa a passé 
une partie de sa vie en exil, en Suisse, où il a 
suivi des études de théologie après la chute 
de l’ex-empereur, mais aussi au Gabon et en 
Côte d’Ivoire. À son retour en Centrafrique, 
en 2003, il devient député dans la Lobaye 
puis ministre de la Jeunesse et des Sports 
entre 2011 et 2013. Depuis le début de la 
transition, son nom a été associé à plusieurs 
manifestations demandant le départ de la 
présidente, Catherine Samba-Panza. 

Malheureusement, tous trois n’ont 
pas pu convaincre les Centrafricains à l’is-
sue de la présidentielle. Certainement, les 
années sombres de l’histoire politique de la 
République centrafricaine, pays champion 
du monde de coup d’Etat, leur collent à la 
culotte. Rideau.      Boendy BL

Quelqu’un se souvient avoir entendu parler de cette dame mystique aveugle ap-
pelé Baba Vanga qui a un talent bizarre pour prédire les choses horribles qui vont 

arriver dans le monde? Quand elle est morte en 1996, elle avait déjà prédit l’incident du 
World Trade Center et le tsunami dévastateur en 2004 et maintenant il a été révélé qu’elle 
a eu en pas plus réjouissant pour 2016. Elle aurait prédit : « Horreur! Horreur! Les frères 
américains tomberont après avoir été attaqué par les oiseaux d’acier ». Ça ne s’arrête pas 
là, car elle aurait aussi prédit qu’une grande guerre musulmane éclaterait et que l’Europe 
cessera d’exister a la fi n de l’année 2016.              BBL

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

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

Tel : (+243) 81 50 11 886, (+243) 99 74 40 728
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A l’occasion des festivités commémoratives de nos héros nationaux
La jeunesse congolaise appelée 

à l’esprit de patriotisme

La Majorité Présidentielle grossit ses rangs

Le Mouvement de la 
Jeunesse Patrio-
tique Congolaise 

(MJPC), une organisation 
de la société civile, que pi-
lote le coordonnateur natio-
nal Samy Wetchi, a organisé 
des journées de réflexion 
à l’intention de la jeunesse 
congolaise face aux straté-
gies du chaos en la Républi-
que démocratique du Congo 
(RDC), à l’occasion des 
festivités de Commémora-
tion  de nos héros nationaux 
Patrice Emery Lumumba et 
Mzee Laurent-Désiré Kabila 
organisées à Kinshasa.

Durant trois jours, plu-
sieurs orateurs ont échangé 
avec plus de 200 jeunes 
venus de différentes orga-
nisations de la société civile 
autour du thème : « La Jeu-
nesse face aux stratégies du 
chaos en RDC ». 

A l’issue de ces échan-
ges intervenue mardi 19 
janvier 2016, Mme Kiala 
Olenga, présidente de la 
société civile des forces 
vives, a appelé la jeunesse 
congolaise, à l’esprit de 
patriotisme, à l’amour du 
pays face aux stratégies du 
chaos, à prendre en main la 
destinée de la nation par la 
formation, à être beaucoup 
plus entrepreneure et à évi-
ter l’instrumentalisation ou 
la manipulation.

Elle l’a été invitée à me-
ner des activités notamment 
celles tendant à consolider 

C’est dans une am-
biance festive  à la 
FIKIN marquée par 

une déclaration faite  au mo-
nument du héros national, 
Patrice-Emery Lumumba, le 
mercredi 20 janvier  que 27 
partis politiques et une as-
sociation ont signé  la charte 
de la Majorité présidentielle, 
en présence  du secrétaire 
général de cette plate-forme 
politique, Aubin Minaku, des 
membres du Bureau politi-
que de la MP, des leaders 
des autres partis membres 
ainsi que des centaines de 
leurs militants.

Pour le secrétaire général 
de la MP, l’entrée  des 27 
partis signataires de cette 
charte et l’Association dé-
nommée : «  Kabila Désir », 
montrent que la plate-forme 
présidentielle est une réalité 
et restera toujours derrière 
Joseph Kabila. 

 En marge de cette céré-
monie de signature de cette 
charte, le vice-président du 

les mouvements des jeunes, 
à redynamiser les activités 
sportives, à organiser des 
rencontres interculturelles, 
à identifier et utiliser les 
leaders.

En outre, Mme Kiala a 
invité le jeune à avoir une 
vision pour son avenir et 
son pays car une jeunesse 
sans vision est porteuse 
de germe du chaos alors 
qu’une jeunesse avertie est 
l’avenir de son pays. Elle 
a ajouté qu’un jeune sans 
vision constitue un danger 
public pour sa nation et peut 
être emporté à tout vent 
par des facteurs exogènes 
pour mettre le pays dans le 
chaos. 

De son côté, Emmanuel 
Kabengela Wa Kalonji, coor-
donnateur national  du ré-
seau pour la réforme de 
sécurité de la Justice, pla-
te-forme des organisations 
de la société civile, qui s’est 
penché sur l’Accord-cadre 
d’Addis-Abeba signé en fé-
vrier 2013, en Ethiopie, a ex-
horté la jeunesse congolaise 
à être plus active de peur de 
pécher par omission.

Intervenant dans ce col-
loque, le président national 
de l’Engagement pour la 
Citoyenneté et le Dévelop-
pement (ECIDE), parti de 
l’opposition, Martin Fayulu, 
a souligné que la jeunesse 
doit travailler pour que le 
pays soit le centre du rayon-
nement du monde comme 

parti politique «  Rassem-
blement pour la défense du 
peuple congolais (RDPC) 
», Joseph Mbo Kazala a  
déclaré que le «  dialogue 
doit être considéré comme 
une option susceptible de 
préserver la paix et la sécu-
rité des Congolais appelés 
à choisir démocratiquement 
leurs dirigeants dans un 
proche avenir ». Il a conclu 
que «  le RDPC refuse la 
thèse du chaos que prê-
chent certains leaders des 

l’avait voulu Patrice Emery 
Lumumba, ajoutant que les 
jeunes doivent lutter contre 
le chaos dans le pays.

Pour sa part, Me Bondo  
Richard de la société civile 
a fait remarquer que l’espoir 
de l’avenir du pays repose 
sur la jeunesse. Pour lui, 
le chaos n’est perçu qu’au 
niveau de ceux qui voient 
le tableau de la RDC peint 
en noir car, dit-il, ce sont les 
pessimistes  qui prédisent le 
chaos.

Se fondant sur sa théorie 
l’esprit Etat sacré, Me Bondo 
indique qu’avant de poser 
un acte, il faut craindre 
l’Etat, ajoutant que celui qui 
a compris cette théorie doit 
s’abstenir de détourner les 
deniers publics pour des 
intérêts personnels. Il a fait 
savoir qu’un intellectuel est 
la lampe témoin de la so-
ciété  pour éviter la dérive. 
Mais en RDC, a-t-il dit, les 
intellectuels sont démission-
naires.

Me Bondo a f ini par 
conclure que la souveraine-
té du peuple est en sécurité 
quand elle est confi ée à une 
autorité qui est consciente 
de sa responsabilité. Ces 
journées de réflexion ont 
été ponctuées par la remise 
de diplômes de mérite aux 
leaders des jeunes ou leurs 
représentants présents à la 
manifestation.    Alexis E.      

Le président de la CENI, Corneille Nangaa Yobeluo  
s’est entretenu le mardi 20 janvier 2016  au siège 
de cette institution électorale avec le facilitateur  

et envoyé spécial de la présidente de la Commission de 
l’Union africaine au dialogue politique, le Togolais Edem 
Kodjo à qui  il a présenté l’état des lieux du processus 
électoral en RDC.

 A cette occasion, le président de la CENI Corneille 
Nangaa Yobeluo l’a édifi é  sur les différentes contraintes 
auxquelles la CENI est confrontée pour pouvoir publier le 
calendrier des élections à venir mais aussi des différentes 
planifi cations qu’ils sont en train de faire. A sa sortie de 
cette audience, M. Edem Kodjo  n’a pas souhaité répondre 
aux questions de la presse. Toutefois,  selon la CENI,  l’on 
affi rme que l’émissaire de l’Union africaine et facilitateur au 
dialogue politique  serait venu s’informer  à la source de la 
situation électorale en RDC avant d’écouter et de prendre 
langue avec les acteurs politiques congolais.

C’était une démarche saluée par Corneille Nangaa 
Yobeluo, président de la CENI qui a saisi cette occasion 
pour  briffer l’ambassadeur Edem Kodjo  sur la marche du 
processus électoral en RDC avec ses forces, ses défi s, ses 
perspectives immédiates ; mais aussi avec ses faiblesses.  
Le président de la CENI a également fait savoir à son in-
terlocuteur que le processus poursuit son cours.

Pour sa part, le rapporteur de la CENI, M. Jean-Pierre 
Kalamba Mulumba Ngalula qui avait pris part à cet entretien, 
a affi rmé à la presse que la délégation  de l’Union africaine  
poursuit des consultations autant avec les offi ciels congo-
lais et ceux de la CENI pour un éclairage effi cient sur le 
processus électoral en RDC. Il a appuyé en ces termes : «  
L’envoyé spécial de Mme Zuma avait des points sur les-
quels il voulait avoir de la lumière et nous supposons que 
cela lui a été donné. Il n’est qu’au début de sa mission. Il 
veut entendre les uns et les autres en attendant de donner 
sa position. Ne vous en faites pas, souvenez-vous que le 
jour où nous publions le calendrier électoral global, il était 
présent dans la salle, il a donc obtenu les aspects  multi-
ples de choses. Prenez patience  et c’est à lui de dire ce 
qu’il a vu  et entendu! Ce qu’il nous a demandé, reste dans 
le cadre de notre mission en tant qu’institution  technique 
d’appui à la démocratie de la RDC, appelée à éclairer les 
uns et les autres sur les préoccupations exactes. Il a voulu  
des éclairages sur certaines questions et il lui  appartient 
de dire au moment opportun s’il était satisfait ou pas ! »

 Il sied de signaler  que le même mercredi 21 janvier 
2016, à l’occasion du lancement des travaux de l’atelier de 
formation en droits de l’homme en faveur des membres de 
la Police nationale congolaise et des FARDC, le président 
de la CENI, Corneille Nangaa a invité les jeunes ayant at-
teint l’âge de la majorité ( 18 ans) autrement appelés les « 
nouveaux majeurs » à se préparer activement à une vaste 
opération d’enrôlement des électeurs. En effet, en date du 
29 septembre 2015, la CENI avait  conclu un protocole  d’ac-
cord avec la  Commission nationale des droits de l’homme 
(CNDH) dans l’objectif de développer, de commun accord, 
un mécanisme de partenariat à même de coordonner le 
monitoring des cas de violation des droits de l’homme liés 
aux élections. 

 Le président Corneille Nangaa a  déclaré également 
que la CENI  s’active à préparer l’organisation des élections 
en RDC. Ce processus devant passer nécessairement par 
la révision rapide de la liste des électeurs pour un fi chier 
électoral de 40 millions  d’électeurs environ ! A cet effet, 
la CENI  rendra public dans quelques jours, l’appel d’offre 
international pour l’achat des Kits d’enrôlement. Cette offre 
internationale, a-t-il dit, sera donc publique et ouverte à 
toutes les fi rmes spécialisées dans la fabrication du matériel 
électoral. « L’année 2016  est une année électorale et nous 
appelons les jeunes majeurs à se préparer à l’enrôlement » 
», a-t-il précisé avant de conclure : « Dans le domaine des 
droits de l’homme, la CENI peut déjà  annoncer la  relance 
dès la semaine prochaine, des travaux préparatoires en vue 
de la mise en œuvre de la Commission Ad Hoc «  Elections 
et Droits de l’Homme » décidée entre la CENI et la CENDH 
».                 Louis-Paul Eyenga 

partis politiques dans le seul 
objectif de verser le sang de 
nos compatriotes. 

 Parmi les partis politi-
ques qui viennent d’intégrer 
la Majorité présidentielle 
figurent l’ACO, l’URC, le 
RDPC, le BUREC, l’AADI, 
l’UMDNC, la CDT, l’ACAD, 
les DBC, le RED, l’ADR, 
l’UFND, le CL, le RAM, la 
LC, l’ADBG, l’APRR, le 
RDCR, l’APLC, le RDPI, 
l’ARDC er le PCS.      LPE

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.

Edem Kodjo reçu à la CENI
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LiLisez et faites liresez et faites lire
   La République

Les Congolais en ont marre de Les Congolais en ont marre de 
produire ce qu’ils ne consom-produire ce qu’ils ne consom-
ment pas, et de consommer ce ment pas, et de consommer ce 

qu’ils ne produisent pas qu’ils ne produisent pas 

46 conducteurs de la SNCC formés sur 
l’usage de nouvelles locomotives à Lubumbashi

Le Koweït s’engage à construire 
une cité moderne à Kinshasa

La Coopération technique 
belge plus proche des paysans

La société minière Kibali Gold mining envisage de 
produire plus de dix-huit tonnes d’or en 2016, a 
annoncé mercredi, à Kinshasa, le directeur de cette 

entreprise, Mark Bristow, au cours d’une conférence de 
presse. Mark Bristow s’est dit conscient du contexte diffi cile 
du marché international ponctué par la baisse des cours des 
matières premières, mais promet d’atteindre cet objectif à 
travers la joint-venture, Randgold.

Celle-ci continue d’investir pour son avenir dans le cadre 
de sa stratégie visant à créer de la valeur ajoutée pour 
toutes les parties prenantes grâce à la découverte de gise-
ments d’or de classe mondiale et à leur exploitation dans 
des mines rentables. « Nous estimons que le Nord-Est de 
la RDC recèle un vaste potentiel. Nous ne doutons pas que 
le gouvernement s’associera à notre volonté de développer 
une destination minière aurifère de premier plan» a affi rmé 
Mark Bristow.

Pour parvenir à cette production, Mark Bristow a sollicité 
l’aide du gouvernement sur le plan légal, notamment en 
espérant un aboutissement heureux des négociations ac-
tuelles sur un nouveau code minier. Par ailleurs, le directeur 
exécutif de Kibali Gold mining a indiqué que son entreprise 
continuait à investir dans des projets de développement 
durable susceptibles d’assurer l’avenir économique de la 
communauté locale.

Il a fait savoir que des discussions sont en cours avec 
le gouvernement au sujet d’un projet de palmeraie indus-
trielle, et Kibali Gold mining a déjà pris des contacts avec 
des investisseurs potentiels.    LR/ACP

M. Benoît Pembe, coordonnateur de l’unité de 
gestion du Programme d’appui aux pôles d’appro-
visionnement de la ville de Kinshasa en produits 

vivriers et maraîchers « PAPAKIN », a présenté jeudi au 
comité de pilotage pour approbation, le plan de travail ainsi 
que le budget de l’exercice 2016. Selon lui, ce budget se 
chiffre à environ 9.083.077, 95 USD.

La présentation du PTBA 2016, s’est déroulée au cours 
d’une réunion d’évaluation du PTBA 2015 organisée au 
secrétariat général du ministère de l’Agriculture, pêche et 
élevage.

Benoit Pembe s’est dit satisfait du taux d’exécution fi nan-
cière du projet pour l’exercice 2015, supérieur à 70%, en 
dépit des diffi cultés fi nancières et de gestion du projet. Cette 
situation n’a pas permis au Programme de bien mettre en 
œuvre certaines activités phares de ce PTBA dont notam-
ment : les activités de stockage, de commercialisation et 
de transformation ainsi que la mise en œuvre de palmeraie 
villageoise dans les zones d’intervention du projet.

Le PTBA 2016, a-t-il dit, a intégré des activités qui per-
mettront d’infl uencer les déclencheurs, c’est-à-dire des 
activités qui amélioreront le niveau d’atteinte des objectifs 
spécifi ques de la première phase du projet.        LR/ACP

La Coopération tech-
nique belge(CTB) 
est comptée, depuis 

de nombreuses années, 
parmi les partenaires de 
la RDC qui apportent leur 
appui à l’agriculture et cher-
chent à désenclaver des 
nouvelles provinces, indique 
un communiqué de cette 
Agence parvenu mercredi 
à l’ACP.

Selon le document, l’inter-
vention de la CTB porte sur 3 
principaux axes, notamment 
l’agriculture, le désenclave-
ment et l’éducation. En ce 
qui concerne l’agriculture, 
la CTB appuie les efforts du 
gouvernement dans les six 
anciennes provinces à sa-
voir, le Bandundu, le Kasaï 
Oriental, la Province Orien-
tale, le Maniema, l’Equateur 
et le Katanga. Le désencla-
vement porte essentielle-
ment sur des pistes et des 

Le directeur de gestion 
du personnel, Ekofo 
Basima, représen-

tant le directeur général de 
la Société Nationale des 
Chemins de fer du Congo 
(SNCC), a procédé mercredi 
à Lubumbashi, à la remise 
des brevets aux 46 conduc-
teurs formés sur l’usage des 
nouvelles locomotives.

Dans son mot de circons-
tance, le directeur de gestion 
du personnel a félicité les 
lauréats pour avoir fait preu-
ve du courage et d’assiduité 
pendant les quatre mois de 
leur formation.

Il a souligné qu’à ce jour 
les conducteurs formés sont 

Un accord de fi nan-
cement de 400 mil-
lions USD pour la 

construction d’une cité mo-
derne aux standards inter-
nationaux a été signé lundi 
dernier, à Kinshasa, entre 
le gouvernement de la RDC 
et le groupe immobilier de 
développement Rokomesko, 
selon le quotidien le ‘’Poten-
tiel’’. Le document était signé 
par le ministre de l’Aménage-
ment du territoire, Urbanisme 
et Habitat, Omer Egwake,   
pour la partie congolaise et 
le prince Fahad Ibrahim AL 
Rashid, chef de la délégation 

endroits d’accessibilité, pour 
assurer une possibilité aux 
marchés, à la circulation 
des personnes et de leurs 
biens.

L’objectif principal des 
programmes mis en œuvre 
dans les provinces vise 
l’augmentation des revenus 
du secteur agricole de façon 
durable dans un processus 
respectueux de l’environne-
ment, en inscrivant les ac-
tions dans des dynamiques 
de marchés et en tenant 
compte des contraintes et 
des besoins différenciés des 
hommes et des femmes.

La CTB souligne la sour-
ce, a initié des programmes 
d’agriculture et de désen-
clavement dans 4 des 6 
provinces précitées, pour un 
montant total de 130 millions 
d’euros, avec des durées 
moyennes de 5 ans par pro-
gramme. Ces programmes 

capables d’encadrer les 
autres et d’apporter les so-
lutions à tous les problèmes 
qui surgiraient en ligne. Il 
a également demandé aux 

koweitienne.
Le contrat signé vise à 

construire une cité moderne 
comprenant en son sein des 
centres commerciaux, des 
écoles, des hôpitaux. Selon 
la source, le projet pourra 
être couvert par près de 15 
milliards USD.

Le ministre a promis le 
soutien du gouvernement 
à ce projet avant d’indiquer 

sont décentralisés et ont un 
lien direct avec les acteurs 
provinciaux, ce qui permet 
une proximité des décisions 
et des liens étroits avec les 
bénéfi ciaires.

Les opportunités qui s’y 
dessinent avec le dévelop-
pement durable de l’agricul-
ture, favorisent clairement 
la création d’emplois, de 
revenus et la préservation 
de l’environnement.

La CTB veut que les stra-
tégies et les interventions 
réalisées, accordent plus 
d’autonomie et d’effi cacité 
aux acteurs nationaux et 
provinciaux. Concernant 
l’éducation, la CTB compte 
aujourd’hui des équipes de 
nationaux et d’internatio-
naux (120 personnes) qui 
ont des qualités et des expé-
riences diverses permettant 
d’éduquer la population. 

LR/ACP

conducteurs d’éviter les an-
tivaleurs, tels que le vol du 
carburant, l’ivresse au ser-
vice et les passagers clan-
destins.                        ACP

que les relations d’affaires 
entre le deux pays viennent 
d’être renforcées. Il a par 
ailleurs, échangé avec ses 
hôtes sur les prérogatives 
et la mission assignée à son 
ministère, avant de les inviter 
à construire cette cité selon 
les normes internationales, à 
l’instar de celles de Dubaï.

Les ambitions de Kibali Gold 
mining : 18 tonnes d’or en 2016

PAPAKIN : 9 millions 
USD pour le budget 2016 
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Résultat d’une enquête minute 
Des bus Mercedes 207 à la base de 

nombreux accidents à Kinshasa en 2015
Les bus Mercedes 

207 que  la popula-
tion kinoise appelle 

affectueusement « Esprit de 
mort » ont été à l’origine de 
nombreux cas d’accidents 
de circulation  constatés 
dans la capitale Kinshasa 
au cours de l’année 2015. 
Ces bus assurent depuis 
belle lurette le transport en 
commun entre différentes 
communes de Kinshasa.

Dans une enquête me-
née, il s’avère que de nom-
breux accidents connus 
dans la capitale au cours 
de l’année 2015 sont attri-
bués aux chauffeurs de ces 
bus car la plupart de ces 
conducteurs brûlent les feux 
de signalisation, conduisent 
souvent à des vitesses ex-
cessives, s’illustrent  par des 
déplacements incontrôlés  
et surtout ignorent le code 
de la route. Et souvent, les 
piétons et d’autres conduc-
teurs des véhicules privés  
en payent le prix.

Selon un constat avéré, 
les conducteurs de ces bus 
sont presque tous sortis 

Depuis un certain  
temps, l’évacua-
tion  des immondi-

ces constitue un problème 
épineux  pour les habitants  
de la ville province de Kins-
hasa. Dans la commune  de 
Kalamu, la population des 
quartiers Kimbangu 2 et 3 
cohabitent malheureuse-
ment  avec  des tas d’im-
mondices  jetés et entassés  
aux abords de la rivière 
Kalamu.   

Ces immondices, ont-ils 
souligné,  polluent l’environ-
nement, l’air à telle enseigne 
qu’il devient diffi cile de res-
pirer. Ces habitants ont, par 
ailleurs, relevé qu’avec les 
inondations dues aux pluies 
diluviennes qui s’abattent  
dans la ville, ces déchets 
pourrissent et dégagent des 
odeurs insupportables avec 
le risque de contracter des 
maladies.

Une maman du quartier 
Kimbangu 2 a lancé un SOS 
aux autorités tant provin-
ciales que nationales pour 
l’évacuation de ces immon-
dices qui abondent le long 
de la rivière Kalamu et leur 
demande de procéder au 
curage de cette rivière  dont 

des rangs des receveurs 
dans ces mêmes engins. 
Généralement peu instruits, 
ces percepteurs des tickets, 
après avoir exercé pendant 
plusieurs années en cette 
qualité, s’arrogent le luxe 
de devenir chauffeur. Ils 
apprennent à conduire  sur 
le tas  sous la bénédiction 
de leurs maitres et s’arran-
gent à acheter le permis de 
conduire. Pour eux, s’ins-
crire dans une auto-école 
ne constitue qu’une perte 
de temps et un gaspillage 
d’argent. 

Un receveur interrogé 
et qui a requis l’anonymat 
a fait savoir que conduire 
un véhicule ne nécessite 
pas les études. Il souligne 
qu’à l’auto-école, on ne fait 
qu’apprendre les panneaux 
de signalisation  et comment 
utiliser le levier de change-
ment des vitesses. Or, a-t-il 
poursuivi, nous étant déjà 
dans la pratique au quoti-
dien, nous maitrisons ces 
notions plus rapidement.

Toutefois, il a avoué que 
malgré qu’il roule à des vi-

l’eau, à cause de ces dé-
chets, ne coule pas comme 
elle se doit.

Dans la même ensei-
gne, un jeune du quartier 
ajoute que ces montagnes 
d’immondices  leur causent  
beaucoup  d’ennuis surtout 
pour  leur santé.  Ainsi, il 

tesses excessives, il arrive 
souvent de se contrôler au 
volant pour éviter des ac-
cidents. Il a ajouté  que ce 
comportement peut se jus-
tifi er en raison du montant 
trop excessif de versement 
chez le propriétaire du véhi-
cule. Aussi, la concurrence, 
a-t-il estimé,   constitue un 
autre argument dans la 
mesure où l’Etat congolais 
a mis en circulation ses bus 
« Transco » pour assurer 
le transport en commun et 
donner à crédit à des parti-
culiers des bus dénommés « 
Esprit de vie » avec comme 
objectif écarter de la circula-
tion ces Mercedes 207.

Ainsi, face aux chauf-
feurs inconscients du dan-
ger qu’ils représentent  avec 
leurs engins souvent mal 
entretenus, le pouvoir pu-
blic  à travers ses services  
dont la police de circulation 
routière (PCR) doit renforcer 
des mesures contraignantes  
pour mettre hors d’état de 
nuire ces catégories des 
chauffeurs.        Alexis E.

Lutter contre les accidents de circulation, le sujet est 
à l’ordre du jour de la campagne de sensibilisation 
qu’organise  la représentation de la CFAO MO-

TORS en partenariat avec la Commission Nationale de la 
Prévention Routière (CNPR), dont le lancement a eu lieu le 
mercredi 2O janvier dernier en la place de l’indépendance 
( ex Gare centrale)  dans la commune de la Gombe.

Selon  M. Léon Valema SG de la CFAO MOTORS/RDC, 
agissant au nom du DG de cette entreprise empêché, cette 
campagne consiste à responsabiliser les motocyclistes 
communément ‘’Wewa’’ (conducteurs de motos) qui utili-
sent les produits CFAO, d’en faire bon usage, par le port 
obligatoire des casques, et  le respect du code de la route, 
des panneaux de signalisation, le tout pour réduire des 
accidents routiers, perçus comme étant la huitième cause 
de la mortalité dans le monde. Cette campagne a pour-
suit l’intervenant, c’est aussi une invitation de  l’autorité à 
travers la CNPR à disponibiliser un nombre important des 
panneaux à travers les routes. Toujours par cette action, 
les initiateurs entendent aussi bien former  et informer les 
usagers des routes dont les ‘’ Wewa’’ en cette matière de 
sécurité routière, a fait remarquer M. Léon Valema, qui en 
outre, a mis l’accent sur les refl exes aux volants, qualité 
indispensable dont doit se doter tout conducteur.

 CFAO MOTORS/RDC par cette campagne  veut  s’affi -
cher comme  étant un des acteurs intéressés  à la sécurité 
routière et des ‘’Wewa’’ la réduction sensible de taux d’ac-
cident causé par ces   motocyclistes,  dans la ville province 
de Kinshasa

CFAO MOTORS entend aussi programmer ces genres 
des campagnes dans d’autres grands centres du pays, a 
renchéri l’orateur, avant de vanter les qualités des produits 
commercialisés par la CFAO MOTORS dans 34 pays 
d’Afrique, .où elle est représentée et passe pour leader de 
distribution automobile, a indiqué en substance M. Léon 
Valema.               Gaston Liande 

Les jeunes de la ville de Kinshasa sont attirés, ces 
derniers temps, par la vente des caillasses et 
briques. Radio Okapi a constaté, jeudi 21 janvier, 

que certains espaces autrefois occupés par des activités 
de mécanique ont laissé place à cette nouvelle activité 
favorisée par le boom immobilier.

Dans les communes de Kinshasa, à l’instar de Ban-
dalungwa, Bumbu et Ngiri-Ngiri, Lingwala et Ngaliema, 
des jeunes sont en mouvement. Pèles, charrois, vêtus en 
salopette ou pas, ils sont dans la vente de sable, moellon, 
caillasse et surtout la production et commercialisation des 
blocs de ciment.

Quelques-uns rencontrés dans le site derrière la morgue 
de la maternité de Kintambo, le long de la rivière Makelele 
affi rment nouer les deux bouts du mois grâce à cette ac-
tivité.

« Chacun de nous se débrouille à sa façon. Nous ache-
tons et vendons des briques. Surtout lorsque les gens 
construisent, nous leur proposons nos marchandises. Nous 
vendons une brique entre 0,7 et 1 USD, selon les qualités 
», déclare un jeune rencontré sur place.

Dans un autre quartier de Kintambo, ce sont des hommes 
et femmes confondues qui cassent des moellons en petits 
morceaux, qu’ils revendent à leurs clients.

« Ici nous sommes à Babylone. Nous vendons les caillas-
ses à 5 000 Fc [plus de 5 USD] par charroi. Je vis de cette 
affaire. Lorsque ma femme a accouché, j’ai payé 450 000 
Fc [500 USD] de facture de la maternité de ma femme, 
grâce à ce travail », ajoute un autre jeune.

appelle  à la bonne volonté  
des autorités d’agir le plus 
vite possible pour évacuer 
ces immondices avant d’en 
appeler aussi à la conscien-
ce de la population  qui doit 
éviter de jeter des déchets 
dans la rivière.

Alexis E.

Dans le grand bazar de la presse, Dans le grand bazar de la presse, 
La République lit l’actualité La République lit l’actualité 
entre les lignes et vous livre entre les lignes et vous livre 

l’essentiel : l’info, la vraie. l’essentiel : l’info, la vraie. 

Commune de Kalamu
Les habitants du quartier Kimbangu 

cohabitent avec les immondices

En partenariat avec la CNPR  
CFAO MOTORS convie 

les motocyclistes ‘’Wewa’’  
à la courtoisie routière

Kinshasa : la vente des caillasses 
et briques attire les jeunes
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Après le désenga-
gement de l’Union 
européenne du pro-

jet d’assainissement urbain 
de la ville de Kinshasa en 
août 2015, la population ki-
noise semble avoir du mal à 
se débarrasser des déchets 
entassés chez soi.

En ce début de l’année 
2016, elle a été cependant 
surprise de constater que 
le déversement des dé-
chets dans les décharges 
publiques a été soumis au 
paiement des frais selon la 
quantité des immondices 
alors que le gouvernement 
avait pris l’engagement de 
poursuivre l’opération en 
finançant le programme 
d’assainissement urbain de 
Kinshasa (PAUK) par l’éva-
cuation des immondices 
dans les stations de dé-
charges publiques installées 
dans plusieurs endroits de 
la capitale vers les centres 
d’enfouissement. 

Selon une note circu-
laire du gouverneur de la 
ville province de Kinshasa, 
André Kimbuta Yango, les 
Kinois sont désormais as-
treints de payer les frais 
avant tout déversement de 
leurs déchets ou immondi-

Ville-province de Kinshasa   
L’Hôtel  de ville exige des frais  pour le déversement 

des déchets dans les décharges publiques

Or : Randgold va doubler son 
périmètre d’exploration en RDC

ces dans les stations des 
décharges publiques. Ces 
frais, précise la source, 
sont fixés  de la manière 
suivante : 100 FC par mé-
nage, 1.000 FC par chariot 
et 5.000 FC par motoculteur 
pour déversement des dé-
chets. L’objectif poursuivi, 
souligne la même source, 
est de permettre l’évacua-
tion des immondices dans 
les stations des décharges 
publiques  vers les centres 
d’enfouissement. 

Dans la commune de 
Kinshasa, les habitants du 
quartier Boyoma ont été 
étonnés de voir que les 
agents commis dans les dé-
charges publiques exigent le 
paiement de frais avant de 
déverser les déchets dans 
les décharges publiques 
alors qu’à l’époque tout 
se faisait gratuitement. Un 
agent est placé pour collec-
ter les fonds. Interrogé à ce 
sujet, les travailleurs trouvés 
sur place ont confi rmé l’infor-
mation tout en déplorant les 
conditions sociales précai-
res dans lesquelles ils vivent 
depuis la fi n du fi nancement 
par l’Union européenne de 

ce projet. Ils disent que, en 
dépit des promesses faites 
par les autorités, leur situa-
tion sociale ne s’améliore 
pas. Ils ont souligné que 
depuis la reprise des travaux 
en septembre 2015 après 
la grève déclenchée pour 
revendiquer l’amélioration 
de leurs conditions, ils ont 
fait cinq mois impayés.

Le Projet d’assainisse-
ment  urbain de Kinshasa 
(PAUK) est un programme 
fi nancé jadis par l’UE puis 
désormais par le gouverne-
ment congolais. L’objectif 
visé est de lutter contre la 
pauvreté des populations les 
plus vulnérables en amélio-
rant le cadre de vie particu-
lièrement celui des habitants 
des quartiers défavorisés. 
Pour cela, plusieurs stations 
des décharges publiques 
ont été construites y compris 
des caniveaux  dans certai-
nes communes notamment 
Gombe, Barumbu, Kins-
hasa, Lingwala, Kasa-Vubu, 
Kalamu afin de permettre 
aux Kinois de se débarras-
ser de leurs déchets sans 
débourser un frais.

Alexis E.

La société britannique a signé des accords avec 
trois juniors minières canadiennes actives en Ré-
publique démocratique du Congo (RDC). Randgold 

Ressources a établi trois nouvelles co-entreprises dans 
le nord-est de la RDC, a annoncé mardi 19 janvier Mark 
Bristow, le PDG du groupe britannique, cité par Reuters.

Ces co-entreprises ont été formées avec trois sociétés 
canadiennes, Kilo Goldmines (six permis d’exploitation sur 
une superfi cie de 361 kilomètres carrés à Ngayu), Loncor 
Resources (13 permis de recherche sur une superfi cie de 
2 087 kilomètres carrés à Ngayu) et Deveron Resources, 
fi liale de Greencastle Resources. La formalisation de ces 
co-entreprises est sujette à la fi nalisation des audits préa-
lables (due diligence) conduits par Randgold et à l’accord 
des autorités de régulation.

« Si nous découvrons des gisements aurifères et si nous 
réalisons des études préalables de faisabilité, nous détien-
drons 65 % des co-entreprises », a indiqué Mark Bristow à 
l’occasion d’un point presse tenu à Kinshasa.

Ces accords portent l’empreinte foncière de Randgold 
en RDC à 6 539 kilomètres carrés, dont 3 300 kilomètres 
carrés dans la zone de Ngayu. Ils soulignent « l’engage-
ment de Randgold dans une stratégie de long terme dans 
le nord-est du Congo », a indiqué dans un communiqué le 
groupe britannique.              RO

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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Ituri

(Réalisée avec Radio Okapi)(Réalisée avec Radio Okapi)

Le parti de Delly Sessanga 
interdit d’organiser son congrès

Le parquet de Bunia libère 93 détenus 
poursuivis pour des infractions mineures

Des rebelles des FDLR (Forces démocratiques pour la libération du 
Rwanda) dans la forêt de Pinga dans l’Est de la RDC le 06/02/2009. 

Radiookapi.net

Un jeune garçon pousse un invalide en fauteuil roulant devant les 
décombres de l’hôpital d’Eringeti brûlé par les rebelles ougandais ADF 

à Eringeti au Nord-Kivu. © MONUSCO/Abel Kavanagh

Beni  
Les notables accusent : les ADF 

ont la complicité des autochtones 

Nord-Kivu  
Lubero frappée par des tueries 

Les autorités de la nouvelle province du Maindombe 
ont interdit mardi 19 janvier dernier  la tenue du 
congrès ordinaire de l’Envol, parti politique de Delly 

Sessanga, qui devrait se dérouler du 29 au 31 janvier  dans 
la cité de Nioki (Maindombe).  

Justin Kima-Kima Nblanga, le secrétaire  permanent  de 
l’Envol à Kikwit qui a livré l’information  a également indi-
qué avoir vu les éléments de la police enlevé et déchiré le 
même mardi toutes les banderoles et affi ches dressées pour 
l’occasion par l’Envol à Nioki. Ces éléments de la police lui 
auraient affi rmé avoir exécuté un ordre venu d’en haut, inter-
disant  la tenue du congrès de l’Envol à Nioki, sans donner 
plus des précisions, a rapporté  Justin Kima-Kima.

A l’en croire, toutes les formalités avaient été remplies 
au niveau de la province pour organiser ce congrès à Nioki 
et les garanties avaient été accordées à l’Envol quant à la 
tenue de cette rencontre par les autorités locales. Justin 
Kima-Kima Nblanga s’est dit étonné et surpris par cette 
interdiction dont les commanditaires n’ont fourni aucune 
raison et ont refusé de révéler leurs identités.

Contactés par Radio okapi, le chef de la cité de Nioki 
et le commandant de la police locale qui confi rment avoir 
dépêchés une unité de la police pour cette opération, af-
fi rment avoir exécuté l’ordre de la hiérarchie sans donner 
plus de précision.

Le parquet près le tribunal de grande instance de Bunia a 
ordonné mercredi 20 janvier dernier  la libération de 93 
détenus de la prison centrale de Bunia dont cinq femmes. 

Certains ont été acquittés et libérés pour infractions mineures et 
d’autres pour absence de preuves de leur culpabilité.

Le verdict a été rendu à l’issue des audiences foraines que le 
tribunal de grande instance de Bunia a organisées pendant plus 
d’une semaine dans l’enceinte de cette maison carcérale.

Selon les autorités judiciaires de l’Ituri, cette mesure vise à 
désengorger la prison centrale de Bunia qui héberge plus de mille 
deux cents pensionnaires alors qu’elle ne dispose d’une capacité 
d’accueil que de quatre-cents détenus.

Sur les 93 détenus libérés fi gurent 53 personnes poursuivies 
pour injures publiques, coups et blessures simples et vols et 
d’autres condamnées qui ont déjà purgé leurs peines mais qui 
continuaient à croupir en prison, précisent des sources judiciaires 
locales. Les 40 autres ont été acquittés faute de preuves. 

Par ailleurs, 72 détenus ont été condamnés à des peines allant 
de six mois à 20 ans de prison. Un seul a été condamné à 20 ans 
de servitude pénale pour assassinat.

Plusieurs parlementaires originaires de l’Ituri avaient à plusieurs 
reprises plaidé pour la mise en place des mécanismes devant 
servir à désengorger cette maison pénitentiaire.

Le 2 janvier dernier, une vive tension avait été observée à la 
prison centrale de Bunia. Les pensionnaires de cette maison 
carcérale déploraient leurs mauvaises conditions de détention 
et la lenteur dans le traitement de leurs dossiers judiciaires. Ils 
étaient montés sur la toiture de la prison pour manifester leur 
mécontentement.

Selon des sources judiciaires locales, 130 autres dossiers des 
prévenus seront examinés au cours de ces audiences foraines 
qui se poursuivent dans le but de désengorger la prison centrale 
de Bunia.

Plusieurs notables 
du territoire de Beni 
confi rment l’existence 

d’une collaboration entre les 
rebelles ougandais des ADF 
et «certains fi ls et fi lles» de 
Beni pour planifi er des atta-
ques dans la région. Ils l’ont 
fait savoir mercredi 20 janvier 
dernier au terme d’une retraite 
d’échange de quatre jours or-
ganisée par l’ONG des droits 
de l’homme CEPADHO. Le 
but : chercher au sein de la 
communauté des pistes de so-
lution pour mettre aux tueries 
des ADF Nalu dans le territoire 
de Beni.

«Les participants à ce sé-
minaire, dont les notables de 
Beni-Mbau et ceux du secteur 
Ruwenzori, ont affi rmé avoir 
identifi é les collaborateurs et 
complices locaux des ADF 
à Beni ainsi que certains ré-
seaux fi nanciers de la région 
qui alimentent ces jeunes», a 
indiqué Omar Kavota, prési-
dent du CEPADHO.

Ils ont promis de travailler 
dorénavant en groupe pour 
débusquer les complices in-
ternes et ainsi porter un coup 
aux modes opératoires de ce 
groupe armé.

Trois morts et quatre 
blessés graves dans  
des nouvelles tueries 

perpétrées la nuit de jeudi à 
vendredi 22 janvier, au mar-
ché de Virira,  à environ 40km 
au nord-ouest de Miriki dans 
le territoire de Lubero (Nord-
Kivu). Ce bilan provisoire est 
confi rmé par la société civile 
locale et l’administrateur du 
territoire, Joy Bokeli.

Des sources concordantes 
indiquent que c’est aux envi-
rons de 3 heures du matin que 
ce marché a été pris d’assaut 
par des hommes armés, iden-
tifi és comme des rebelles hutu 
rwandais (FDLR).

Ces présumés assaillants 
ont procédé à la fouille de 
toutes les habitations de la cité 
et les trois personnes tuées 
tentaient de s’y opposer, rap-
portent les mêmes sources, 
ajoutant que d’autres habi-
tants qui voulaient s’enfuir, ont 

Les ADF se sont illustrés 
ces deux dernières années 
par des attaques meurtrières 
contre la population civile 
à Béni dans la province du 
Nord-Kivu.

Le 25 décembre de l’année 
passée, des présumés ADF 
avaient tué cinq personnes 
dont deux militaires dans une 
attaque perpétrée contre une 
position des FARDC dans la 
localité de Mälolû 46, en terri-
toire de Beni (Nord-Kivu).

Vers fin septembre 2015, 
une enquête judiciaire menée 

été blessés, les uns par balles 
et d’autres à la machette.

Pour l’instant,  la cité s’est 
presque vidée de ses habi-
tants et les quelques coura-
geux restés sont dans la psy-
chose, à cause de l’’absence 
des forces de sécurité dans 
le secteur, signale la société 
civile locale.

Pour l’administrateur du ter-

du 3 au 12 décembre par 
l’auditorat militaire de Beni-
Butembo avait révélé 375 cas 
des violations des droits de 
l’homme commises par ce 
groupe armé lors d’une atta-
que à Eringeti. Cette attaque 
avait fait 24 morts, selon la 
Monusco.

En mai 2015, un autre rap-
port du BCNUDH avait au 
paravent révélé qu’entre le 
1er octobre et le 31 décembre 
2014, au moins 237 civils ont 
été tués dans des attaques 
des combattants ADF.

ritoire de Lubero, Joy Bokeli, 
ces actes barbares sont com-
mis par des groupes armés 
qu’il n’a pas identifi és et qui 
fuient, d’après lui, la pression 
des opérations FARDC en 
cours dans la région.

Toutes les dispositions sont 
déjà prises pour renforcer la 
sécurité tout autour de Virira, 
a rassuré M. Bokeli.
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Depuis plusieurs années

La RD Congo, victime de ses propres richesses

Nota bene

Face aux périls qui guettent la 
RD Congo et sa population 
depuis plusieurs années, il 

devient diffi cile de retenir son souffl e. 
Des violations fl agrantes des droits et 
lois, des tueries sauvages, des viols 
des fi lles et femmes, des pillages des 
richesses naturelles ainsi que d’autres 
faits indignes de la nature humaine ne 
cessent de marquer la RD Congo. Cela, 
depuis les périodes de l’esclavage, 
de la colonisation et de la dictature 
du régime Mobutu qui semble glisser 
jusqu’aujourd’hui. Devant cette tragé-
die, la communauté internationale se 
tait, pourtant les auteurs, les acteurs et 
les enjeux sont bien connus.

La « guerre du RCD/Goma », 
ce mouvement militaro-politico-maf-
fi eux déclenché le 2 aout 1997 dans la 
région nerveuse et martyre du Kivu et 
qui n’aura pas permis à plus de cinq mil-
lions de Congolais de vivre et de mourir 
normalement, et dont l’esprit continue à se manifester à travers d’autres 
étiquettes, n’est pas la première dans l’histoire de la RD Congo. De 1960 à 
1964, les Congolais ont subi des guerres civiles, suite aux malentendus ou 
aux antagonismes sournoisement allumés et entretenus et mis à profi t par 
les puissances étrangères. Cela avait conduit à la sécession katangaise, 
soutenue par la France, la Belgique, la Grande Bretagne et l’Afrique du 
sud. La divergence politique entre Joseph Kasa-Vubu et Patrice-Emery 
Lumumba en 1960, l’assassinat de celui-ci et de ses compagnons poli-
tiques, le coup d’Etat de Joseph-Désiré Mobutu en 1965, etc. sont entre 
autres les œuvres basses des puissances occidentales. Cela avait comme 
conséquences les insurrections ou crises de Shaba de 1977 et de 1978, 
ainsi que les guerres de Moba I et II, des années 1980. En outre, il faut 
noter la rébellion de la région du Kivu, contestant le régime instauré par 
l’Occident. Par Ailleurs, la guerre dite de libération s de 1996-1997, dont 
le « Plan Victoria » avait été concocté par les Américains et les Britanni-
ques, avait pour mission fondamentale d’effacer un régime protégé pen-
dant 32 ans et placer un autre. Malheureusement, cela a tournée contre 
leurs intérêts. D’où il fallait l’effacer plus rapidement, au motif qu’il n’était 
pas démocratique. Toujours par la politique de la terre brûlée. Il sied de 
compter ici les morts perpétrées par le pillage des richesses naturelles par 
les colonisateurs belges, qui ont massacré plusieurs millions de paisibles 
populations. Rien que pour les richesses naturelles.

A examiner sous toutes coutures les soubresauts politiques 
qu’a connus jusqu’ici la RD Congo, l’on est forcé de souligner que les 
puissances étrangères, à travers des multinationales et des Congolais, 
hommes de paille vidés de tout patriotisme, ne recherchent qu’à imposer 
leur volonté politique, à maintenir et à renforcer leur contrôle sur les ri-
chesses congolaises et la position géostratégique importante du pays au 
centre de l’Afrique et du monde. Aujourd’hui, on n’a pas besoin de concours 
des exégètes pour comprendre les dessous des rebellions créées par les 
puissances prédatrices. Les pillages systématiques des richesses opérés 
à l’est est une preuve grande nature que la RD Congo est bien victime de 
ses richesses naturelles, surtout minérales. Leonid Brejnev l’avait dénoncée 
de son vivant à Siad Barré au cours d’un entretien : « Nous voulons nous 
emparer des deux trésors dont dépend la survie de l’ouest : le pétrole du 
Golfe Persique et les minéraux précieux de l’Afrique centrale et australe 
». Le défunt président russe n’aurait peut-être pas su bien le dire.

Ainsi, les Etats-Unis, la France, la Belgique et les autres se montrent 
trop regardants sur tout ce qui se passe en RD Congo. Les dirigeants qui 
osent compromettre les intérêts sont fi chés et mis sous régime des petites 
guerres civiles.

Bel et bien un scandale géologique
A l’évidence, la RD Congo est belle et bien un scandale géologique. 

C’est testé et prouvé par des études approfondies. Bien située au centre du 
continent africain, ce pays a des aspects très importants. On dirait même 
qu’il est en intelligence avec la nature. On y trouve tout : la chaude forêt 
équatoriale, la savane, les volcans, les neiges éternelles et les glaciers 

du Ruwenzori (5.119 m) aux frontières 
orientales. Et ces cites abritent une faune 
extrêmement diverses, avec d’étranges 
espèces rarissimes que l’on ne peut ren-
contrer nulle part au monde. Il s’agit entre 
autres d’Okapi, gorilles de montagne, san-
gliers géants…que les puissances étran-
gères emportent. Plus, la plus admirable 
encore, en RD Congo, est la somptueuse 
richesse minérale du sous-sol que les 
puissances prédatrices s’emploient à piller 
sauvagement. Ici, on se porte à déclarer 
que le Dieu créateur de toutes choses est 
peut-être Congolais, en laissant tout en RD 
Congo. Tout ou presque tout ce qui excite 
la convoitise des « gendarmes du monde » 
: cuivre, cobalt, diamants, or, argent, zinc, 
étain, uranium, niobium, plomb, pétrole, 
charbon bitumeux, coltan…

Outre ces richesses minérales, la RD 
Congo produit le café, le thé, le cacao, 
le quinquina, le maïs, le riz, l’arachide, 
les légumineuses, le palmier, le coton, le 

caoutchouc naturel, le manioc, le haricot, la pomme de terre, etc.

Qui n’a pas volé en RD Congo ?
Les richesses naturelles congolaises attirent tout le monde. Américains, 

Français, Belges, Portugais, Grecs, Rwandais, Ougandais, Libanais, Ouest 
africains…ont exploité, d’une manière ou d’une autre. Car, pour eux, la RD 
Congo est une terre sans ciel.

Le pillage des richesses congolaises se fait malheureusement avec des 
compatriotes simplement soudoyés. Une évidence qui mérite un profond 
examen, avant de décider de la reconstruction nationale. Cela éviterait de 
se limiter à des chantiers. Les Congolais dont les capacités cérébrales ne 
posent pas de doute, devraient donc faire un diagnostic préalable sur le 
passé avant de concevoir un avenir plus rassurant et meilleur.

Présentement, l’urgence consisterait à défendre l’intégrité du territoire 
national, à créer la paix, la sécurité, la liberté, la justice, à remettre au tra-
vail, à protéger et à gérer correctement les richesses, ainsi qu’à remettre 
le pays sur les voies démocratiques.           Boendy BL

Il y a deux semaines, une famille est allée pique-niquer avec une 
boîte de conserve et quelques boissons. Lundi, deux membres de 
la famille sont admis à l’hôpital et placés à l’unité des soins intensifs. 

Ils sont décédés le Mercredi 13 janvier.
L’autopsie conclut qu’ils ont été frappés par la ‘leptospirose’. Le virus se 

colle sur les boîtes de conserves, est invisible sans l’utilisation de lunettes 
/ verres grossissants.

Les résultats des tests ont démontrés que l’étain avait été infecté par 
l’urine des souris qui avaient séchée. L’urine contenait ‘Leptospira i’.

Il est donc recommandé de rincer toutes les cannettes et boites de 
conserves également avant d’en consommer le contenu. De façon sys-
tématique et obligatoire. Les canettes et boîtes de conserves sont géné-
ralement stockées dans l’entrepôt et livrés directement aux magasins de 
détail sans étude de propreté.

Il a été démontré que le sommet de toutes les canettes et conserves 
est plus contaminés que les toilettes publiques (pleine de germes et de 
bactéries). 

Donc, nettoyez-les avec de l’eau avant de le mettre à la bouche en vue 
d’éviter totalement ces accidents.               BBL

La République, c’est La République, c’est 
l’info corps et âme l’info corps et âme 
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La réforme de l’enseignement de 
l’art en RDC recommandée à l’ABA

L’UNAFOCO réclame la 
décoration des artistes folkloriques

Didier Lutula: «Papa Wemba 
est mon grand-père en musique»

Depuis sa disparition il y a 55 ans, la mémoire de 
Patrice Lumuba n’a cessé d’être honorée, y com-
pris par les musiciens.

Héros de l’indépendance de la RDC, Patrice Emery 
Lumumba est mort, assassiné au Katanga, le 17 janvier 
1961. Son rôle dans l’histoire de la RDC et sa disparition 
tragique en ont fait très vite une fi gure légendaire du conti-
nent africain. Depuis les artistes n’ont cessé de lui rendre 
hommage, en Afrique certes, mais aussi en Europe et de 
l’autre côté de l’Atlantique où son africanisme a trouvé une 
résonance.

Joseph Kabasele (RDC)
Considéré comme le père de la musique congolaise mo-

derne, « Le grand Kallé » a créé la chanson qui est devenue 
quasiment l’hymne de l’indépendance de l’ex-Congo belge, 
« Indépendance Cha Cha ». Il a également composé, avec 
son ensemble l’African Jazz, une chanson en hommage à 
Patrice Lumumba, héros national.

Balla et ses balladins (Guinée)
Groupe appartenant à la grande époque de la musique 

guinéenne, Balla et ses Balladins ont joué entre 1968 et 
1980. Dans leur répertoire (réédité en 2010 Balla et ses 
Balladins, les années Syliphone, Syllart Records) on re-
trouve évidemment un titre composé en l’honneur du héros 
congolais.

Tamasha – Lumumba heroes national (RDC)
 « Nous chantons Lumumba, nous les enfants du Congo» 

chante avec ferveur le groupe Tamasha.

Teddy L. (RDC)
Teddy L. est le petit fi ls de Lumumba. Le 17 janvier 2015, 

54 ans après l’assassinat de son grand-père, il sortait le 
morceau « Patrice Lumumba ». Puis, près de six mois plus 
tard, il mettait en ligne le clip vidéo de la chanson. Le 30 
juin, jour commémoratif de l’indépendance de la RDC.

Miriam Makeba (Afrique du Sud)
Figure emblématique de la lutte contre l’apartheid, Mi-

riam Makeba a lutté toute sa vie contre le racisme d’une 
manière générale. Même si son exil forcé des États-Unis 
(à cause de son soutien aux Black Panthers) en Guinée 
la contraindra à chanter les louanges de Sékou Touré, elle 
chantera aussi celles de Lumumba.

Fabrice Devienne (France)
En 2012 le metteur en scène Christian Schiaretti lance 

le projet d’adapter au théâtre Une saison au Congo d’Aimé 
Césaire. Pour la partie musicale, il fait appel au pianiste 
Fabrice Devienne, qui compose, pour raconter l’indépen-
dance du Congo, une musique au carrefour des sonorités 
africaines, du jazz, des rythmes afro-cubains (qui ont for-
tement infl uencé la musique congolaise des années 60) 
et du slam.

Rico – Lumumba (Jamaïque)
En Jamaïque où l’explosion du reggae s’accompagne 

d’un africanisme singulier, avec l’idée d’un retour libérateur 
sur le continent, les destins des grands hommes politiques 
noirs (Américains et Africains) suscitent l’admiration de 
nombreux artistes, à l’instar du tromboniste Rico Rodriguez. 
En 1976 il rend ainsi un hommage à Patrice Lumumba sur 
son LP Man From Wareika (Blue note).

The Spencer Davis Group (Grande Bretagne)
L’aura du père de l’indépendance rayonne jusque dans 

les studios de Birmingham. En 1967, The Spencer Davis 
Group composera cette valse énergique pour Patrice Lu-
mumba.                  BBL/JA

De Kinshasa à Kingston, 
la musique célèbre 

Patrice Emery Lumumba Les intervenants à 
la conférence sur 
l’enseignement ar-

tistique ont recommandé 
mercredi à l’Académie des 
Beaux-Arts le réforme de 
l’enseignement de l’art en 
RDC ainsi que la création 
d’un climat de recherche 
dans le milieu artistique.

Le Pr Bamba Ndombasi, 
un des intervenants de cette 
conférence, a souligné que 
l’éducation artistique devrait 
être dispensée dans les 
écoles primaires et secon-
daires pour ne pas perdre 
les racines artistiques. Il 
a également ajouté qu’en 
Afrique l’art ancestral a 
presque disparu et la place 
de consommateur reste 
dominée par les étrangers 
par manque d’une politique 
artistique.

Selon Mme Emma Wolu-
kau, directrice de recherche 
Nnaggenda International 
Academy of Art and Desing, 
le gouvernement doit ap-
puyer l’éducation artistique 

La direction de l’Union 
nationale des artis-
tes folkloriques du 

Congo (UNAFACO) réclame 
la décoration des artistes 
folkloriques à l’instar de la 
cérémonie de remise des 
médailles de mérite de la 
culture et des arts organisée 
récemment à Kinshasa, in-
dique un document adressé 
au ministère de tutelle, dont 
une copie est parvenue lundi 
à l’ACP.

Le président de cette 
structure, Mbumba Nzita, 
déplore, dans ce document, 

Didier Lutula fait par-
tie des jeunes ar-
tistes sélectionnés 

par le King Kester Emeneya 
après son retour d’Euro-
peen 1997. Il a participé aux 
succès de certains albums 
dont Mboka–Mboka et Lon-
gue histoire du King Kester 
Emeneya.

Cet artiste qui évolue 
maintenant aux côtés de 
l’artiste musicien Joli Mu-
biala, le frère du King Kester 
Emeneya décédé il y a deux 
ans, fait l’éloge de Papa 
Wemba et de King Kester 

car celle-ci contribue au 
développement d’un pays. 
Elle a partagé expérience 
Ougandaise dans le domai-
ne de l’art en recommandant 
un travail de synergie à tra-
vers les pays du sud.

Appréciation des nouvel-
les branches de pédagogie 
et de psychologie de l’art 
introduite à l’ABA. Le Pr 
Kambayi Buatshia a appré-
cié dans son intervention les 
nouvelles branches de pé-
dagogie et de psychologie 
de l’art introduite à l’ABA. Il a 
indiqué que ces deux cours 
fournissent aux étudiants 
des connaissances suffi-
santes devant les pousser 
à innover et à révolutionner 
l’esprit artistique.

Ces deux branches, a-t-il 
dit, sont complémentaires et 
jouent un rôle très important 
dans la créativité d’un œu-
vre d’art. Il a fait savoir en 
outre que l’œuvre d’art est 
un instrument qui favorise 
l’épanouissement humain 
et témoigne une civilisation 

que malgré de multiples rap-
pels par des mémorandums 
et des correspondances 
relatives au recours des ar-
tistes folkloriques pour leurs 
promotions et décorations 
adressées au ministère de 
tutelle, sa corporation a 
encore été oubliée par les 
services du ministère, lors 
de la cérémonie de décora-
tion des artistes.

L’UNAFOCO est implan-
tée dans toutes les provin-
ces au travers des comités 
provinciaux qui accueillent 
les autorités locales et cen-

Emeneya .
Invité à se prononcer 

sur le rapport à l’epoque 

d’un peuple ainsi elle est 
toujours inachevée.

Cette conférence se pro-
pose d’aborder les inters-
tices entre l’histoire et l’art 
(en particularité ceux en 
provenance du Congo) avec 
un accent particulier sur les 
méthodologies créatives et 
les défis partagés autour 
de l’enseignement des arts 
dans les pays de Sud. Pro-
jections des fi lms créés par 
les artistes

Les fi lms créés par les 
artistes participants à cette 
conférence ont été projetés 
notamment Vithois Mwi-
lambwe, Ayrson Heraclito 
et Rangoato Hlasane. Les 
participants à ce sympo-
sium qui se clôture jeudi 
21 à l’ABA vont également 
échangés en groupe de 
travail en réponse aux ar-
guments présentés par les 
différentes interventions. Le 
comité de gestion de l’ABA 
est dirigé par M. Missassi 
Patrick et placé sous le haut 
patronage du Président de 
la République.            ACP

trales en visite à l’intérieur 
du pays, souligne Mbumba 
Nzita dans le document.

En outre, il déplore le 
non prise en compte des 
groupes folkloriques lors 
de différents séminaires et 
des ateliers organisés par le 
ministère de tutelle. L’UNA-
FOCO sollicite enfi n la réha-
bilitation de l’artiste du folk-
lore, un domaine culturel qui 
regorge des noms célèbres 
comme Ngombe Baseko 
connu sous le nom de «Me 
Taureau», Mbumba Nzita et 
tant d’autres.     ACP

tendu entre son an-
cien mentor le King 
Kester Emeneya et 
Papa Wemba, Didier 
Lutula préfère parler 
du lien de parenté 
musicale qui l’unit 
aux deux artistes.

« Papa Wemba 
est  comme mon 
grand-père. Il a en-
gendré artistique-
ment King Kester 
Emenaya et moi je 
suis le fruit d’Eme-

neya » s’est-il expliqué.
RO
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Sur le plan du jeu, tout 
était réuni le jeudi 21 
janvier au Temple des 

Badiangwenas pour vivre un 
bel après-midi de football. 
Quant à l’enjeu, c’était le 
match le plus important de la 
phase des groupes avec trois 
points à gagner pour une pla-
ce en play-offs. Pas de soleil 
et un beau temps, un stade 
bien vide à cause du match de 
l’équipe nationale congolaise 
au CHAN, c’est sans pression 
que les Corbeaux ont assuré 
un 3-1 suffi sant. Même si le match 
n’a pas été parfait à cause de la 
réduction du score des Salésiens 
en toute dernière minute, les 
joueurs d’Hubert VELUD ont at-
teint le premier objectif : celui de 
se qualifi er pour les play-offs de la 
Division I.  

Retour sur le live texte de ce 
match TPM-CS Don Bosco

Toute l’attention étant mobilisée sur le 
match RDC - Angola bien négocié par les 
Léopards (3-0 à la 60e, Meschak et Bolingi 
buteurs) la rencontre TPM-Don Bosco com-
mencera avec un peu de retard.

Face aux Salésiens de Don Bosco, le 
TPM va faire souffl er un peu ASSALE et 
TRAORE, pour aligner le 11 suivant : GBO-
HOUO – MOKILI, KABASO, COULIBALY, 
MWEPU – SINKALA, ADJEI, BADIBAKE 
– KANDA, LUYINDAMA et SINGULUMA. 
Sur le banc : KIDIABA, BAKULA, KOFFI, 
ASSALE et TRAORE

Le TPM n’a pas droit à l’erreur face au 
CS Don Bosco. Il ne faut pas retarder la 
qualifi cation aux play-offs. 5ème, SINGU-
LUMA échoue sur le gardien KABEYA dans 
la surface. 15ème, GBOHOUO du bout des 
doigts dévie une frappe de MWINYI. Quelle 
occasion de Don Bosco, il y a corner pour 
les Salésiens.17ème 0-0, KANDA décale de 
la tête pour LUYINDAMA qui n’arrive pas à 
avoir de l’appui pour frapper.20ème, MO-
SEVICO de Don Bosco ne cadre pas à 16 
mètres du but de GBOHOUO ; 24ème, Ben 

MALENGO de Don Bosco seul au deuxième 
poteau se jette sur un centre de MWINYI 
mais n’arrive pas à mettre la balle au fond. 
Match très équilibré.

33ème : 1-0 pour le TPM
Given SINGULUMA dans les 6 mètres 

trompe le gardien KABEYA sur une passe 
de Deo KANDA ; 45ème, 2-0. Deo KANDA 
marque sur corner. Le tir entrant a posé de 
problèmes au gardien KABEYA.

A la reprise, 55ème, LUYINDAMA sauve 
en corner un coup franc de BULA BULA en 
direction du but de GBOHOUO ; 63ème, Ro-
ger Claver ASSALE remplace Deo KANDA. 
69ème, Télescopage entre KAZEMBE et 
Roger Claver ASSALE sur la ligne médiane. 
Les deux sont à terre ! C’est pas grave, les 
deux sont débout ; 73ème, le gardien KA-
BEYA stoppe une tentative de lob signée 
Roger Claver ASSALE ; 75ème, GBOHOUO 
se déploie pour stopper une frappe de Ben 
MALANGO.

76ème 3-0 But du TPM signé Da-
niel ADJEI. C’est LUYINDAMA qui a pris 
la défense salesienne de vitesse, après un 
crochet extérieur long sur le gardien de Don 
Bosco, sa frappe va échouer sur le montant 
et le milieu de terrain va tranquillement met-
tre la balle au fond 

90ème. 3-1. Ben MALENGO d’une 
frappe en pivot en dehors de la surface 
trompe le gardien Sylvain GBOHOUO. La 
passe était de Trésor ILUNGA KAYANDA. Il 
y aura deux minutes de temps additionnel.

tpmazembe.com

L’élection de la FIFA, la Ligue des champions, le Prix Marc-
Vivien Foé, l’avenir de Didier Drogba et Samuel Eto’o… 
De nombreux événements vont émailler l’année. Comment 

le football africain va-t-il traverser 2016 ? RFI a sélectionné cinq 
grandes questions sur le sujet.

Un Africain va-t-il diriger la Fifa ?
Avec la suspension de huit ans de toute activité liée au football 

de Michel Platini, les cartes pour l’élection à la présidence de 
la FIFA son totalement redistribuées. Parmi les cinq candidats 
déclarés ayant reçu les cinq parrainages nécessaires pour se 
présenter, se trouve le Sud-Africain Tokyo Sexwale.

Ministre du logement du gouvernement de Jacob Zuma pen-
dant quatre ans (2009-2013), cet homme d’affaire multimillionnaire 
de 62 ans bénéfi cie d’une excellente image loin du monde du 
football, qu’il doit à son combat contre l’Apartheid et à son statut 
d’ancien compagnon de cellule de Nelson Mandela.

Mais pour devenir le premier président africain de l’histoire de 
la FIFA, Tokyo Sexwale aura fort à faire face au Cheikh Salman, 
membre de la famille royale du Bahreïn, au Prince jordanien Ali 
ben Al Hussein, au diplomate français et ancien conseiller de 
Sepp Blatter, Jérôme Champagne, et au secrétaire général de 
l’UEFA, Gianni Infantino.

Qui succèdera à André Ayew pour le Prix Marc-Vivien Foé 
2016 ?

Les trois premiers du Prix Marc-Vivien Foé 2015, André Ayew, 
Max-Alain Gradel et Aymen Abdennour, ayant quitté le champion-
nat de France l’été dernier, le podium sera entièrement renouvelé 
en 2016. A mi-saison, plusieurs joueurs se détachent. L’Ivoirien 
Serge Aurier d’abord.

Deuxième du trophée en 2014, le joueur du PSG de 23 ans est 
actuellement considéré comme le meilleur latéral droit de Ligue 
1. S’il réussit de grandes performances en Ligue des champions, 
il deviendra le grand favori. Attention tout de même à Benjamin 
Moukandjo. L’attaquant camerounais de Lorient (27 ans) est le 
deuxième meilleur buteur du championnat avec onze réalisations, 
seulement devancé par Zlatan Ibrahimovic.

Derrière Aurier et Moukandjo, d’autres joueurs pourraient 
créer la surprise au bénéfi ce d’une grosse deuxième partie de 
saison. Le gardien nigérian de Lille, Vincent Enyeama (33 ans), 
déjà vainqueur en 2014, le milieu de terrain tunisien du Gazélec 
Ajaccio Mohamed Larbi (28 ans), le milieu de terrain sénégalais 
d’Angers Cheikh N’Doye (29 ans), la révélation tchadienne de 
Montpellier, l’attaquant Casimir Ninga (22 ans), ou encore l’ailier 
tunisien Wahbi Khazri (24 ans).

Quels Africains ont le plus de chances de remporter la 
Ligue des champions Uefa ?

Dans le trio de favoris à la victoire en Ligue des champions, 
à savoir le Bayern Munich, le FC Barcelone et le Real Madrid, 
seul le club bavarois possède un joueur africain dans ses rangs. 
Il s’agit du défenseur marocain Mehdi Benatia (28 ans).

Côté outsiders, le PSG pourra compter sur son arrière droit 
ivoirien Serge Aurier. Deux autres ivoiriens ont une chance de 
soulever la coupe aux grandes oreilles, le relayeur Yaya Touré 
(32 ans) et l’attaquant Wilfried Bony (27 ans) qui évoluent tous les 
deux à Manchester City, tout comme le buteur nigérian Kelechi 
Iheanacho (19 ans).

Autre candidat crédible, le fi naliste de la dernière édition, la 
Juventus Turin du défenseur ghanéen Kwadwo Asamoah (27 
ans) et du milieu de terrain gabonais Mario Lemina (22 ans). Le 
récupérateur ghanéen Thomas Partey (22 ans) peut aussi croire 
aux chances de son club, l’Atlético Madrid. Ce sera plus compli-
qué pour les Africains de la Roma, le milieu malien Seydou Keita 
(35 ans), l’ailier ivoirien Gervinho (28 ans) et l’attaquant égyptien 
Mohamed Salah (23 ans)

Qui sera le meilleur buteur africain de la saison en Eu-
rope?

Pierre-Emerick Aubameyang a pris de l’avance dans la course 
au titre de meilleur buteur africain d’Europe (parmi les douze 
meilleurs championnats d’Europe selon l’indice UEFA 2015-
2016). Le Gabonais du Borussia Dortmund a déjà marqué 18 fois 
en championnat cette saison. Il devance de quatre longueurs le 
joueur nigérian de Watford Odion Ighalo (14 buts) qui a terminé 
l’année 2015 en trombe.

Le Camerounais d’Antalyaspor Samuel Eto’o et l’Algérien de 
Leicester Riyad Mahrez (13 buts) se partagent la troisième marche 
du podium et pourraient bien jouer les trouble-fêtes en deuxième 
partie de saison. Le Camerounais de Lorient Benjamin Moukandjo 
n’a pas non plus dit son dernier mot.

Drogba et Eto’o vont-ils prendre leur retraite de joueurs?
Deux monuments du football africain pourraient mettre un terme 

à leur carrière en 2016. A 37 ans, Didier Drogba ne devrait pas 
honorer sa dernière année de contrat avec le club canadien de 
l’Impact de Montréal, où il a marqué douze buts en quatorze ren-
contres. L’attaquant ivoirien souhaiterait en effet intégrer l’encadre-
ment de Chelsea dans les prochaines semaines, sous la houlette 
de Guus Hiddink, qui vient de remplacer José Mourinho.

BBL/RFI

TP Mazembe sanctionne CS Don Bosco 3-1 Cinq grandes questions sur 
le football africain en 2016

D1 Linafoot, j12

Le TPM élu meilleur club d’Afrique

Le vice-prési-
dent  Moha-
med KAMWA-

NYA est allé présenter, 
au patron du club, le 
trophée ainsi que le 
diplôme de mérite re-
çus des mains des 
organisateurs des Glo 
CAF Awards. C’était 
au cours d’une brève 
cérémonie, le mardi 
19 janvier, dans la 
résidence privée du 
Chairman Moïse KA-
TUMBI. 

Fier de recevoir ce 
trophée, le boss des 
Corbeaux a exprimé 
ses vœux de voir V. Club, Don Bosco, Lu-
popo et le TPM, représentants congolais  
aux prochaines compétitions interclubs de 
la CAF, avoir le soutien de tous les Congo-
lais, unis dans leurs prières pour le football 
du pays.

Le trophée Glo CAF remis au Chairman

A l’intention des supporteurs du TPM, 
le Chairman Moïse KATUMBI a promis, 
après échange avec Hubert VELUD, de 
communiquer incessamment les dates où 
les séances d’entraînement seront ouvertes 
au public.     tpmazembe.com
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Alors qu’il se rendait au stade TP Mazembe

Moïse Katumbi échappe à la mort !

Dialogue politique
Stève Mbikayi s’accroche à l’idée d’une transition politique

Président national du Parti Travailliste (PT) et autorité morale de 
la Nouvelle Classe Politique et Sociale (NCPS), une plate-forme 
politique des partis nationalistes, Stève Mbikayi a, le mardi 19 

janvier en la salle paroissiale de Notre Dame de Fatima dans la commune  
de la Gombe, animé une conférence de presse, au cours de la quelle, il 
a dévoilé  les résultats du conclave de NCPS, tenu dernièrement à Kins-
hasa.

Dans son adresse, l’autorité morale de NCPS a de prime abord, sa-
lué la désignation par l’Union Africaine  (UA) de M. Edem Kodjo comme 
Facilitateur du Dialogue national, signe évident de la tenue irréversible 
de ce Forum, qui a obtenu aussi la bénédiction du Souverain Pontife, a 
fait remarqué le conférencier, qui dans le même ordre d’idée a fait aussi 
allusion à la position des Nations-Unies. 

Ainsi, pour Stève Mbikayi, le combat Majorité et Opposition est désor-
mais à mener au niveau du Dialogue national ;  la dualité Majorité et Op-
position qui devrait avoir lieu le 16 février prochain, au cours de la marche 
programmée en mémoire des chrétiens, n’aurait plus sa raison d’être, de 
suite de renonciation par l’Eglise Cathodique de cette marche,  de peur 
d’être récupérée  par les politiques. Le  Dialogue National reste un cadre  
indiqué devant baliser la voie pour  la tenue des élections apaisées, et l’al-
ternance de pouvoir qu’on voudrait élégante et amiable, a en outre indiqué 
l’orateur, tout en soulignant que cela  passe par une transition politique qui 
sera issue de ce Dialogue politique.

Toujours à en croire Stève  Mbikayi, ce gouvernement de transition qui 
mettra un arrêt aux manouvres politiques  de tout bord, aura la mission de 
conduire le pays aux élections apaisées et à une passation pacifi que de 

Il est 15h 45’, le jeudi 21 janvier 16, lorsqu’une forte détonation arrache 
plusieurs Lushois de leurs occupations de l’instant. Tout le monde 
dresse ses oreilles et aiguise le regard dans tous les sens pour trouver 

la raison de ce bruit concurrençant une bombe. Comme une traînée de 
poudre, l’information gagne progressivement toute la ville de Lubumbashi 
: la détonation, explique-t-on, est l’effet du choc d’un véhicule venu cogner 
la Limousine de l’honorable Moïse Katumbi Chapwe ! Celui-ci, précise-t-on, 
se rendait au Stade TP Mazembe où les Corbeaux croisaient le fer avec 
Don Bosco, dans le cadre de la Ligue nationale de football (Linafoot). 

Un minibus, avec à son bord le chauffeur et le convoyeur, roulant à 
tombeau ouvert sur l’avenue des Usines en direction de la Gécamines, a 
cependant violemment percuté le véhicule du Chairman de TP Mazembe 
au croisement de l’avenue Kamanyola. 

A la lecture du bruit entendu, personne ne se rassure du sort de cet 
homme adulé tant au Katanga que sur l’ensemble du territoire national. 
Lubumbashi est sur le point d’exploser, précisent plusieurs sources contac-
tées par La République ; à tort ou à raison, en effet, l’opinion se perd dans 
les conjectures (à l’africaine ?) pour justifi er l’accident qui vient de mettre 
en péril la vie du Moïse du Katanga (au propre comme au fi guré). Heureu-
sement que la ceinture familiale, par élan citoyen, a entrepris de calmer les 
esprits, en fournissant un peu plus de détails sur la santé du tout dernier 
Gouv’ du Katanga, dont on compte jamais oublier les stigmates de gestion 
au sein de la société.

En dépit du choc, Moïse Katumbi est sorti indemne de cet accident, 
mais par prudence, il avait été conduit immédiatement à l’hôpital. Après 
plusieurs examens de radio et de scanner, les médecins l’avaient placé 
en observation qui a duré aussi environ plus heure ; à l’issue de la lecture 
de tous les signaux, les toubibs ont relâché le Président de TP Mazembe 
avec, à la clé, une prescription : un repos afi n de continuer l’observation 
de l’évolution de la santé. Il y avait donc eu plus de peur que de mal ; 
Dieu ayant exhaussé les prières recommandées et entamées par Moïse 
Katumbi depuis peu.

Les explications fournies par les proches de l’honorable ont ainsi dé-
crispé le climat social tendu surtout à Lubumbashi après le nouvelle de 
l’accident de l’ancien Gouv’.            Jacques Famba

La phrase du jour

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.

pouvoir au sommet de l’Etat, grâce aux animateurs attitrés et qui ne seront 
pas candidats aux prochaines élections pour ne pas être juges et parties. 
Ledit gouvernement aura aussi à revisiter un certain nombre d’organes de 
délibération tant nationaux que provinciaux  qui seraient déjà fi n mandat, 
et  gérer autrement la chose publique, de façon à soulager tant soit peu 
la misère  de la population. Le conférencier qui est partisan du principe 
d’auto-prise en charge légué par le nationaliste Patrice Emery Lumumba, 
s’insurge contre ceux de compatriotes qui, pour gérer la chose publique 
ont toujours  la main tendue à l’extérieur. Et qui, aussi pour des raisons de 
repositionnement politique, pactisent  même avec le diable.          

Gaston Liande


