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Jean victor Senga

Le secrétariat technique
jette des fleurs aux

experts médicaux chinois

Covid -19

ont combattu cette pandémie était né-
cessaire », a-t-il ajouté.

Il a affirmé que l’amitié qui se ren-
force du jour  au jour  entre la  Chine et  la
RDC  et  l’aide  que  ce  dernier  a  reçu  est
d’abord dans les diagnostics de cette ma-
ladie, soulignant que les réactifs utilisés
dans les laboratoires de la RDC, et les ma-
tériels de protection, depuis le mois de
mars, proviennent de la Chine.

Les activités que ces experts ont été
menés à Kinshasa et dans  la province du
Lualaba ont été bénéfiques et apprécia-
bles,  a  dit  le  Pr  Muyembe  qui  a  déclaré
que leurs visite est un grand succès pour
la Chine et la RDC.

Il  y’a  quelques  années,  la  RDC  était
un terrain d’experts pour Ebola et une dé-
légation  de  ce  pays  était  parti  en  Côte
d’Ivoire pour échanger les expériences avec
les chercheurs de la Côte d’Ivoire, rappelle-
t-on.

Le secrétariat technique de la riposte
contre la Covid 19 s’est dit satisfait
du travail effectué par les experts mé-

dicaux chinois en RDC, a déclaré samedi,
le coordonnateur du comité

multisectoriel de la Riposte contre la
Covid-19,  le  Pr  Jean  Jacques  Muyembe
lors de la conférence conjointe de presse,
tenu dans la résidence de l’ambassadeur
de Chine à Kinshasa.

Le thème retenu dans cette confé-
rence était intitulé « le bilan de travail
du groupe des experts médicaux chi-
nois ».

Le Dr Muyembe a fait savoir que les
maladies infectieuses constituent un ter-
rain idéal de coopération internationale et
aucun pays ne peut combattre une épi-
démie comme celle de Covid seul.

C’est  la  raison  pour  laquelle  l’ar-
rivée des experts chinois qui les premiers

C’est dans cette perspective que, le Dr Muyembe
a invité chacun à partager les expériences avec
d’autres  pays  qui  ne  connaissent  pas  cette  maladie
pour mieux combattre une épidémie.

Le  Dr  Muyembe  a  remercié,  pour  ce  faire,  au
nom du secrétariat technique de riposte contre la
Covid-  19,  l’ambassadeur  de  la  Chine  pour  la  réus-
site de cette mission tout en félicitant les experts de
son pays pour cete échange d’expériences avec les
scientifiques congolais.

Pour sa part, l’ambassadeur de la Chine, Zhu
Jing, a dans son intervention relevé trois contribu-
tions majeures exécutées par la commission médi-
cale chinoise à savoir, affermir la confiance au peuple
congolais, permettre aux congolais de renforcer leurs
propres capacité de riposte contre la maladie et don-
ner aux homologues congolais des contributions con-
crètes aux à l’amélioration de la gouvernance mon-
diale de la santé.

La  Chine  a  décidé  de  donner  deux  milliards
de dollars supplémentaires pour aider les pays afri-
cains, de mettre comme bien publique mondiale le
vaccin, de créer un partenariat entre 30 hôpitaux
africains et 30 hôpitaux chinois, d’accélérer le tra-
vail de construction de CDC africains, de construire
un  centre  d’entrepôt  et  de  Hop  pour  les  matériels
médicales aux autres pays.

Par ailleurs, le chef de la délégation des experts
médicaux chinois a présenté le bilan du travail effec-
tué en RDC précisant qu’il était question d’échanger
et de partager d’expériences sur le Covid -19, la com-
muniquer en matière de traitement et de diagnostic,
assurer la formation aux personnels médicales en
RDC. Des experts médicaux chinois ont visité deux
hôpitaux, et ils ont communiqué par vidéoconférence
avec les responsables de département de santé pu-
blique des providences du Haut-Katanga et du
Lualaba sur la matière de la prévention de contrôle
de l’épidémie covid-19. Le chef de la délégation chi-
noise a remercié les congolais pour l’amitié et il croit
qu’avec leurs expériences, cette pandémie sera vain-
cue.

2140 cas confirmés, 317 personnes guéries
Bulletin épidémiologique

Depuis le début de l’épidémie de
Coronavirus en RDC, le cumul des
cas est de 2.141, dont 2.140 cas

confirmés et 1 cas probable, rapporte le
bulletin du secrétariat technique du Comité
multisectoriel de riposte à la pandémie de
Covid-19 en RDC du samedi 23 mai.

Selon la même source, 116 nouveaux
cas ont été confirmés, dont 112 à Kinshasa
et 4 dans le Haut-Katanga. Le même sa-
medi, 287 échantillons ont été testés.

En outre, 1180 patients sont en bonne
évolution.  Au total, il y a eu 63 décès (62
cas confirmés et 1 cas probable) et 317
personnes guéries.

Pour la journée de samedi, 5 nouvel-

les personnes sorties guéries et aucun nou-
veau décès parmi les cas confirmés n’a été
enregistré poursuit la même source.

En plus, 625 cas suspects sont en cours
d’investigation, selon le secrétariat techni-
que.

Les 7 provinces touchées
Les provinces touchées par la pandé-

mie sont les suivantes :
 • Kinshasa : 1.991 cas ;
• Kongo Central : 110 cas ;
• Haut-Katanga : 17 cas ;
• Nord-Kivu : 15 cas ;
• Sud-Kivu : 4 cas ;
• Ituri : 2 cas ;
• Kwilu : 1 cas.

Le FONER mobilise 106 millions
Usd pour l'OR, l'OVD et la DVDA

Routes

La Direction générale du Fonds
national d’entretien routier
(FONER) compte mettre à la dis-

position de trois(3) services étatiques
qui œuvrent dans les infrastructures
routières  à  savoir ;  Off ice  de
routes(OR), Office de voiries et drai-
nage (OVD) et la Direction de voies
de desserte agricole(DVDA) une en-
veloppe de l’ordre de 106.848.818
dollars américains pour le finance-
ment de Programme d’entretien rou-
tier 2020(PER 2020) sur l’ensemble
du réseau routier de la République
Démocratique du Congo.

D’après les lettres officielles de
cet établissement public adressées
aux directeurs généraux de ces ser-
vices publics consultées vendredi par
l’ACP des ressources mobilisables en
2020, le FONER mettra à la disposi-
tion de l’OR un montant de
64.109.291,00( soixante-quatre mil-
lions cent neuf mille deux cent no-
nante-et-un) dollars américains, pour
l’OVD 33.323.492(Trente-trois mil-
lions trois cent vingt-trois mille qua-
tre cent nonante deux) dollars amé-
ricains et la DVDA la somme de l’or-
dre de 9.416.035,00(neuf millions
quatre cent seize mille trente-cinq)
dollars américains.

Le FONER recommande à ces
services sous examen de projeter une
réunion technique d’harmonisation
des vues avant l’approbation de leur
PER 2020 respectif par le ministère
des ITPR.

De manière spécifique cet éta-
blissement public exhorte l’Office de
routes que l’élaboration de son PER
2020 puisse accorder une priorité
notamment sur les projets dont la
réhabilitation a été financée récem-
ment par les partenaires techniques
et financiers de la RDC dans le sec-
teur des infrastructures de trans-
ports, les axes routiers prioritaires
sur lesquels d’une part transitent les
produits pétroliers et d’autre part le
FONER exploite les postes de péage
et les Stations de pesage.

Enfin le PER 2020 de l’Off ice
de routes doit tenir compte au re-
lais de la prise en charge de l’en-
tretien du réseau de 3.335 kilomè-
tres réhabilités dans le cadre du
cofinancement du projet «Pro-Rou-
tes » advenu entre la RDC et la Ban-
que mondiale sous la supervision
de la cellule des infrastructures du
ministère des ITPR qui arrive à sa
clôture à la f in du mois de juin
2020. ACP
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Chambre foraine à Makala

V. Kamerhe face à
25 témoins ce matin !
La République Démocratique du

Congo (RDC) entend faire citer
22 témoins contre Vital

Kamerhe et Samih Jammal, à
l’audience de ce lundi 25 mai 2020,
dans le cadre des détournements des
fonds alloués au programme d’ur-
gence de 100 jours du président de
la République.

Dans une correspondance
adressée jeudi 21 mai, au président
du Tribunal de Grande Instance de
Kinshasa/Gombe, l’avocat de la RDC,
Dieudonné Kaluba Bibwa, a transmis
les noms de ces témoins.

« Conformément aux disposi-
tions des articles 74 et 76 du Code
de Procédure pénale, j’ai l’avantage
de vous tenir ci-après les noms des
personnes que la partie civile, Répu-
blique Démocratique du Congo, en-
tend faire citer à audience d’instruc-
tion du 25 mai courant et vous re-
mercie », a-t-il écrit.

Parmi ces personnes, la partie ci-
vile cite les membres du comité de
coordination du programme de 100
jours, dont le coordonnateur princi-
pal et ambassadeur itinérant du chef
de l’Etat, Nicolas Kazadi, Soraya
Mpiana et Shangalume Nkingi alias
Daniel Massaro, respectivement

belle-fille et neveu de Vital Kamerhe.
« Il s’agit des Messieurs

Bitakwira Bihona Hayi Justin, ancien
ministre du Développement Rural ;
Nicolas Kazadi, Coordonnateur
Principal ; Pascal Katanga Kahinda,

chef de Division Conservateur des
titres immobiliers de Ngaliema ;
Bilomba Mbale Marcus ; Kazadi
Kankonde Peter ; Wawe Nkualoluki
André ; Mukumbi Tshikuna Joseph ;
Banywesize Byamungu Jacques ;

Kamerhe Luambukira Justin, Badaga
Mubagwa Alphy ; Shangalume
Nkingi Daniel alias Massaro ;
Kangudia Mbayi Pierre, ancien mi-
nistre du Budget ; le gouverneur de
la Banque Centrale du Congo,
Deogratias Mutombo Mwana
Nyembo ; Henry Yav Mulang, ancien
ministre des Finances ; Kilangalanga,
conservateur des titres immobiliers ;
Ngunda Muzumbu, comptable prin-
cipal à la présidence de la Républi-
que ; Ntumba John, ministre de la
Formation Professionnelle ; Kazadi
Lubemba Alexis, expert chargé du
programme de 100 jours ; Ngongo
Salumu Michel ; Sakombi Molendo,
ministre des Affaires Foncières ; ainsi
que Madame Soraya Mpiana, belle-
fille du prévenu Kamerhe », peut-on
lire dans cette correspondance.

Rappelons que l’audience est
fixée pour le lundi 25 mai. Les avo-
cats de Vital Kamerhe avaient obtenu
une remise afin d’entrer en posses-
sion de tous les documents auprès
du greffe af in de préparer leurs
moyens de défense, conformément
au principe du droit pour un procès
équitable.

Ouragan FM / LR

Le Parlement a autorisé

L’Etat d’urgence sanitaire prorogé
à nouveau de 15 jours !

Après l’Assemblée nationale, le sénat
vient également d’adopter le projet
de loi portant autorisation de la pro-

rogation de l’État d’urgence sanitaire en Ré-
publique Démocratique du Congo. Cette loi
a été soumise à la Chambre haute du par-
lement par l’Assemblée nationale après un
vote qui a récolté 62 voix sur 67. Après l’As-
semblée nationale   c’est au tour du Sénat
de voter

 Il sied de signaler que l’Assemblée
nationale a adopté, au cours de la plénière
de ce vendredi 22 mai, le tout premier pro-
jet de la loi du gouvernement sur la proro-
gation de l’état d’urgence sanitaire pour les
15 prochains jours.

Présenté et défendu par le ministre de
la  Justice  et  Garde  des  sceaux,  Tunda  ya
Kasende, ce projet a été voté par 62 dépu-
tés sur les 67 présents à la plénière.

Cette nouvelle autorisation va pour la
troisième fois, permettre au chef de l’Etat,
Félix Tshisekedi, de prolonger son ordon-

nance du 24 mars 2020, décrétant l’état d’ur-
gence sanitaire sur l’ensemble du territoire.

Ce projet de loi a été transmis au Sé-
nat pour une seconde lecture qui  s’est dé-
roulé   samedi  et  après  l’adoption  par  la
Chambre haute du Parlement. Le président
de la République procédera à sa promul-
gation.

Il faut noter que cette prorogation in-
tervient au moment où la République Dé-
mocratique du Congo (RDC) avoisine le cap
de  2000  cas  des  personnes  atteintes  du
Covid-19. Le dernier bulletin du secrétariat
technique de riposte fait état de 1945 cas
dont 312 guéris et 63 décès. Signalons éga-
lement et que c’est la premièrement fois que
le gouvernement introduit au Parlement un
projet de loi sur l’état d’urgence en cette
période marquée par la pandémie de
COVID-19.

Avec le vote du sénat, en attendant la
promulgation par le chef de l’Etat, la Répu-
blique Démocratique du Congo s’attend à

vivre, pour 15 jours supplémentaires, les
mesures liées à l’État d’urgence sanitaire.
Les mouvements de la population et les fer-
metures de certains établissements de

l’horeca seront encore limités comme de-
puis la proclamation de l’État d’urgence par
l’ordonnance N°20/014 du 24 mars 2020.

Louis-Paul Eyenga
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Assemblée nationale: intenses activités

dans plusieurs commissions
tionale, Aimé Ngoy Mukena,
sur plusieurs points. Dans un
« dialogue constructif » les
deux parties ont abordé, en-
tre autres:

• les foyers de ten-
sion à travers la République;

• la traque des ADF,
des groupes armés nationaux
et étrangers;

• la loi de program-
mation militaire;

• l’affairisme de
certains militaires;

• les conditions de
vie et de travail des militai-
res…

« Tous ces points impor-
tants seront approfondis par
le ministre Ngoy Mukena, le
06 juin 2020 devant la com-
mission », a indiqué le rappor-
teur de la commission,
Juvenal Munubo.

La commission  » Infras-
tructures, Travaux publics et
Aménagement du territoire »,
présidée par Modero
Nsimba, a planifié ses tra-
vaux pour cette session.

Politico.cd/LR

Mort du militant de la Lucha à Beni

Les Usa consternés et
appellent à la justice

Dans un communiqué en
swahili publié mer
credi, la Lucha avait

appelé à une manifestation
jeudi «pour exiger de mettre
fin aux tueries, tracasseries de
la population et exiger la dé-
mission du comité de sécu-
rité» présidé par le maire de
Beni, Nyonyi Bwanakawa
Masumbuko. Depuis une se-
maine, au moins cinq ména-
ges ont été dévalisés par des
bandits à main armée et un
homme de 30 ans a été tué
dans ces circonstances. Mou-
vement né à Goma, dans la
province du Nord-Kivu, re-
groupant des jeunes indignés,
Lucha se définit comme apo-
litique et non violent, mais se
dit décidé à demander des
comptes aux décideurs

Les Etats-Unis ont réagi
en exigeant que justice soit
faite.  En effet, la mort par
balle d’un jeune activiste du
mouvement Lutte pour le
changement (LUCHA) en Ré-
publique démocratique du
Congo a causé un déferle-
ment de sympathie, de colère
et d’appels pour que justice
soit faite. Les jeunes de
LUCHA dénonçaient jeudi, à
travers une marche pacifique,
les tueries dans Beni quand,
d’après des témoignages, des
policiers ont tiré pour les
disperser.»Nous manifestions
pour exiger que les autorités
mettent fin une fois pour tou-
tes à ces tueries qui n’en finis-
sent pas, mais un policier a
ouvert le feu et notre camarade
de 21 ans, Freddy Kambale, a
été atteint d’une balle à la tête.
Nous l’avons conduit à l’hôpi-
tal et il est mort», a déclaré à
VOA Afrique un des membres
de LUCHA, Steward Muhindo,
depuis Beni, où l’incident a eu
lieu. Ces jeunes estiment que
plus de 300 personnes ont été
tuées depuis mars dans cette
partie du Nord-Kivu déjà frap-
pée par l’épidémie d’Ebola et

Le Conseil des administra
teurs du Groupe de la
Banque Mondiale (BM) a

consenti quatre cent quarante-
cinq millions des dollars amé-
ricains (445 millions USD) sup-
plémentaires en faveur du
Projet pour la stabilisation de
l’Est de la République démo-
cratique du Congo (RDC) pour
la paix (STPE2), indique un
communiqué de cette institu-
tion internationale reçu ven-
dredi à l’ACP.

Selon ce communiqué,
l’affectation  de  ces  fonds  a
pour objectif, d’améliorer l’ac-
cès des communautés vulné-
rables à des moyens de sub-
sistance et aux infrastructures
socioéconomique.

La source précise que le
projet STPE2 est couvert par
un crédit de  deux cent qua-
tre-vingt-cinq millions des
dollars américains
(285.000.000 USD et don de
cent soixante millions USD
(160.000.000 USD.

Il est mis en œuvre par le
Fonds social de la République
(FSRDC) pour la structuration
du secteur de la protection
sociale avec le concours des

réformes courageuses en vue
du redressement de ces uni-
tés de production », a déploré
Clément Kwete qui s’est dit «
prêt à affronter tous ces dé-
fis (les uns plus subtils que
les autres) avec le soutien des
élus afin de donner à l’État
congolais les moyens de sa
politique ». Il a cité le cas de
KCC qui doit 250 millions
USD à l’État congolais, à tra-
vers la Gécamines. La com-
mission,  par  la  voie de son
vice-président François
Nzekuye, a avoué être « sa-
tisfaite » de cet exercice qui
a permis d’échanger profon-
dément sur les réalités de ces
secteurs de la vie nationale.
Les députés poursuivront,
dans les jours à venir, l’audi-
tion d’autres ministres et
mandataires publics. Deux
autres commissions ont tra-
vaillé dur au Palais du peu-
ple, le même jeudi. Il s’agit de
la commission « Défense et
sécurité » présidée par Jean-
nette Kabila. Elle a auditionné
le ministre de la Défense na-

Il a été observé, jeudi 21
mai 2020, d’intenses ac
tivités dans les différen-

tes commissions de l’Assem-
blée nationale. À la commis-
sion Environnement, Tou-
risme, Ressources naturelles
et Développement Durable,
deux ministres sont revenus
48 heures après avec des ré-
ponses aux préoccupations
de la représentation natio-
nale. Ce sont Claude
Nyamugabo de l’Environne-
ment et Clément Kwete du
Portefeuille.

Claude Nyamugabo,
ministre de l’Environnement,
est revenu sur les dividendes
directs et indirects que tire la
population qui avoisine les
aires protégées ainsi que les
défis sécuritaires dans ce sec-
teur à l’heure actuelle. Le mi-
nistre du Portefeuille, Clé-
ment Kwete, a présenté la si-
tuation actuelle des entrepri-
ses publiques congolaises, en
insistant sur celles du secteur
minier. C’est un « tableau
bien  sombre  qui  exige  des

Stabilisation de l’Est

La BM se signale avec près de
445 millions USD supplémentaires

partenariats inédits, du minis-
tère des Affaires sociales et la
Commission nationale pour les
réfugiés.

Le projet dotera égale-
ment le pays d’un registre so-
cial comprenant un million,
huit cent mille bénéficiaires.

Cependant, à travers ce
financement additionnel près
de deux millions, cinq cent
mille de personnes bénéficie-
ront de la construction et des
infrastructures de base dont
500 écoles pour soutenir la
gratuite de l’enseignement et
300.000 personnes recevront
des transferts monétaires dans
les communautés pour une
enveloppe de vent millions
USD.

Selon Jean-Christophe

Carrer, directeur
des opérations des
opérations de la
Banque Mondiale
pour la Républi-
que démocratique
du Congo, la Ré-
publique du
Congo, la Républi-
que centrafricaine
et le Burundi, ce
nouveau finance-
ment permettra

d’élargir le nombre des pro-
vinces où se trouvent les com-
munautés les plus vulnérables.

Les réfugiés dans ces
communautés bénéficieront
des filets sociaux sous forme
d’emplois temporaires et des
transferts monétaires.

Le projet initial, rappelle-
t-on, a permis de réhabiliter
plus de 850 infrastructures
communautaires et créé plus
d’un million des jours de tra-
vail temporaire pour les per-
sonnes vulnérables.

Ces derniers ont été do-
tés de technologies agro-pas-
torales améliorées ainsi que le
renforcement des capacités
de près de 5.000 membres des
comités locaux de développe-
ment.

la pandémie de la maladie
COVID-19.»Nous espérons
qu’une enquête appropriée sera
diligentée et que toute personne
dont la culpabilité aura été éta-
blie répondra de ses actes», ont
réagi les Etats-Unis à travers
un communiqué de leur am-
bassade à Kinshasa, après
avoir appris la nouvelle. Selon
des sources locales, deux po-
liciers ont été arrêtés après
l’ incident . Dans le même
temps, une vingtaine de jeu-
nes de LUCHA interpellés du-
rant la marche ont été relâ-
chés.

Les Etats-Unis ont aussi
demandé que le gouverne-
ment congolais fasse tout
pour mettre fin à l’insécurité
dans cette partie du pays. A
Beni comme en Ituri, dans le
Nord-Est, des groupes armés
sèment la terreur et la mort
depuis des décennies. L’Union
européenne a aussi formulé
une demande similaire. A Beni,
les massacres à répétitions
sont attribués aux rebelles
ougandais des Forces démo-
cratiques alliées (ADF) qui y
sévissent. Ils ont la manie
d’égorger leurs victimes à la
machette et d’autres armes
blanches. Une situation désas-
treuse qui perdure, même si
l’armée a à plusieurs reprises
annoncé avoir capturé les
quartiers généraux de ces
groupes et neutralisé les sei-
gneurs de guerre. En général,
l’accalmie dure juste pour un
temps avant que des tueries
ne reprennent de plus belle
«Au lieu de nous terrifier, avec
ton assassinat odieux caché
derrière un simulacre, ils vien-
nent de nous requinquer dans
notre détermination et engage-
ment citoyen pour un Congo
meilleur», lit-on dans un hom-
mage émotif publié sur le
blog de l’association. Pour
l’instant aucune réaction des
autorités nationales.

Louis-Paul Eyenga
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32ème Réunion du Conseil des ministres

Cap sur la reprise progressive
des activités économiques

La 32ème Réunion  du Conseil des mi
nistres tenue vendredi 22 mai
2020,par vidéo-conférence, a exa-

miné les voies et moyens de renouvelle-
ment du Conseil d’Administration de la
BCC, la reprise progressive des activités
économiques, la vente des actifs de la
GECAMINES et le rapport sur la proposi-
tion de loi portant création d’une Agence
pour la lutte contre la corruption.

Extraits.
L’intervention du Président de la Ré-

publique a porté sur quatre points, à sa-
voir :

1. Renouvellement du Conseil d’Ad-
ministration de la BCC ; 2. Reprise progres-
sive des activités économiques ; 3. Vente
des  actifs  de  la  GECAMINES  ;  4.  Rapport
sur la proposition de loi portant création
d’une Agence pour la lutte contre la cor-
ruption.

Concernant le renouvellement du Con-
seil de la Banque Centrale, le Chef de l’Etat
a indiqué qu’en vue de conformer l’organi-
sation et le fonctionnement de la BCC aux
engagements du pays vis-à-vis de ses par-
tenaires et aux standards internationaux,
particulièrement dans le domaine de la
gouvernance et de la préservation de la
stabilité financière, il sera procédé, sous peu,

au renouvellement du Conseil de la Banque
au niveau de postes d’Administrateur en ce
compris, la nomination du second Vice-gou-
verneur.

A cet effet, le Président de la Républi-
que s’y attèlera dans les prochains jours en
concertation avec le Premier Ministre.

Au sujet de la reprise progressive des
activités économiques et pour contenir tant
soit peu les effets négatifs du COVID-19, il a
été décidé que le Gouvernement de la Ré-
publique présente au prochain Conseil des
Ministres un plan de la reprise graduelle de
certaines activités économiques suspendues
suite au COVID-19 surtout dans certains sec-
teurs porteurs, comme les secteurs miniers
et manufacturiers, en relevant le nombre de
travailleurs à mettre en service. Les autori-
sations nécessaires leur seront accordées
pour ce faire en considération notamment
des dispositifs de lutte contre le COVID-19
que les entreprises concernées mettront en
place pour protéger notamment le staff et
les travailleurs.

Entre temps tous les travailleurs en
mesure de faire du Télétravail sont vivement
encouragés à le faire dans les différents
secteurs.

A propos du troisième point relatif à
la vente des actifs de la GECAMINES, le Chef

de l’Etat a indiqué qu’il lui revenait de plus
en plus des dénonciations, parfois docu-
mentées, sur des cas de fraude ou de sous-
évaluation à l’occasion des ventes des ac-
tifs de la GECAMINES.  Le Président de la
République  a précisé qu’il a reçu également
un mémo émanant de la GECAMINES qui
explique sa position par rapport à ce sujet.

Les montants de manque à gagner
en jeu sont énormes selon les dénonciations.
Les explications fournies pour réfuter de
telles accusations n’ont pas dissipé toutes
les zones d’ombre sur cette affaire.

D’où la nécessité de faire toute la lu-
mière sur cette affaire. Le Chef de l’Etat ré-
pondra officiellement au mémo lui adressé
par la Direction de la GECAMINES. Le Prési-
dent de la République demande à ce sujet
au Ministre du Portefeuille de déposer au
prochain Conseil des Ministres un rapport
détaillé sur ces faits dont les éléments se-
ront mis à sa disposition.

Le Conseil des Ministres déterminera
ensuite les orientations à donner à ce dossier.

Concernant le rapport sur la proposi-
tion de loi portant création d’une Agence
pour la lutte contre la corruption, le Prési-
dent de la République a indiqué qu’au re-
gard de l’existence déjà d’une Agence de
prévention et de lutte contre la corruption

créée par ordonnance présidentielle du 17
mars 2020, il compte inviter la Présidente
de l’Assemblée Nationale et le Premier Mi-
nistre pour une harmonisation de vues sur
cette question.

Rapport sur la situation du Domaine
Agro-industriel Présidentiel de la N’Sele
(DAIPN). En l’absence du Ministre des Fi-
nances empêché, le vice-Ministre des Finan-
ces a fait rapport au Conseil des Ministres
à ce sujet. Il résulte du contrat signé entre
la firme « LR GROUP DAIPN NSELE » et l’Etat
congolais que cette dernière dispose d’une
créance de 12 millions de dollars US vis-à-
vis de l’Etat.

Compte tenu des avantages de la re-
lance de ce domaine agro-industriel, en ter-
mes d’approvisionnement en quantité et en
qualité de la Ville de Kinshasa, en produits
de première nécessité, le Conseil a décidé
de payer cette créance de 12 millions tout
en demandant à la firme de donner l’état
d’exécution des 3 millions qui lui ont été
payés antérieurement.

En guise de conclusion le Ministre des
Finances recommande le paiement de USD
12 millions en vue de permettre la pour-
suite des activités de ce projet, au demeu-
rant vital pour l’approvisionnement de la
Ville de Kinshasa.

Stabilisation de l’Est
Les services publics appelés au
respect du circuit de la dépense

Tous les services publics doivent veiller
au strict respect du manuel des pro
cédures et du circuit de la dépense

publique.  Cette instruction est contenue
dans le rapport du ministère du Budget sur
les états de ministère du Budget indique un
document dudit ministère.

Le rapport relève également la non
régularisation e des dépenses urgentes,
conformément au manuel des procédures
et du circuit de la dépense publique en
République démocratique du Congo (RDC),
citant en exemple le rapport le cas de 474
A titre d’exemple, le rapport évoque le cas
de 474 dossiers relatifs aux dépenses du
personnel qui ont été payés, contre les pré-
visions linéaires de 289 dossiers.

Il est également fait état, dans ce rap-
port, de la « transmission irrégulière dans

le circuit de la dépense, des bons de
décaissement pour la production des rap-
ports conciliés avec le tableau des opéra-
tions financière de l’Etat ».

Il faut noter que de manière générale,
le rapport du ministère du Budget indique
que sur 3.842 dossiers prévus, 1.957 ont
été  engagés,  soit  un  taux  de  fluidité  de
50,9%. Les experts du ministère du Budget
indiquent qu’un total de 1.812 dossiers ont
été payés, soit 92,6%, captés par le circuit
de la dépense publique.

Depuis la déclaration de la pandémie
de la Covid-19, le gouvernement fait face à
un sérieux problème de la mobilisation des
recettes. Des stratégies se multiplient pour
inculquer la discipline budgétaire aux uns
et aux autres.

ACP

Gouvernement

Le Budget d’investissement au 30 avril
2020 chiffré à plus de 61 millions USD

Le budget d’investissement
sur les ressources propres du
gouvernement Ilunga

Ilunkamba au 30 avril se chiffre
à onze milliards trois cent onze
millions, quatre cent quatre-
vingt-sept mille, un francs con-
golais (11.311.487.001 FC), soit
soixante-un millions, cent qua-

rante-trois mille dollars améri-
cains (61,143 millions USD) cal-
culé au taux de 1.850 FC, le dollar
américain.

Les prévisions pour ce bud-
get étaient à cent soixante treize
millions, six cent soixante-trois
mille USD, soit un taux d’exécu-
tion de 35,20%, indique un docu-

ment des politiques et program-
mation budgétaire.

Ces fonds d’investissement
sur ressources propres du gouver-
nement concernent principale-
ment les projets de construction
des sauts-de-mouton à travers la
ville de Kinshasa.

Par ailleurs, les dépenses pu-
bliques du gouvernement pendant
les quatre premiers mois de l’exer-
cice  budgétaire 2020 sont situées
à mille neuf cent quarante-un mil-
liards, quatre cent quatre-vingt-

dix-huit  millions,  deux  cent  qua-
rante-trois mille, six cent quarante-
deux FC (1.941. 498.243.642
FC)contre les prévisions de cinq
mille sept cent quarante-un mil-
liards, sept cent quarante-neuf
millions, trois cent quarante-neuf
mille, quatre-vingt-seize francs
congolais (5.741.749.349.096 FC)
soit un taux d’exécution de 33,8%.
Cette situation découle de la fai-
blesse dans la mobilisation des re-
cettes par le gouvernement, souli-
gne-t-on.                                                ACP



La République n° 999 du Lundi  25 Mai 2020

6 PROVINCESLa République
NORD-KIVU

Butembo : 30 présumés
bandits présentés au public

379 inciviques et 20 bandits armés
présentés par la Police

une trentaine de presumes bandits presentes a la presse par le maire de la ville.le 23/05/20 Photo Radio
Okapi Florida Kahambu

L’autorité urbaine de la ville de Butembo
au  Nord-Kivu  a  présenté  au  public
samedi 23 mai 2020 une trentaine de

présumés bandits qui, selon elle,
insécurisent la ville depuis quelques semai-
nes.

Parmi eux, des civils, des militaires et
policiers ainsi que deux femmes.

D’après le maire de la ville Sylvain
Kanyamanda, le groupe présenté consti-
tue l’ensemble de tous les bandits qui
insécurisent la ville.

Certains ont été arrêtés dans les in-
cursions, dans des vols, dans des viols, même
ceux qui sont arrivés à voler au niveau des
anglicans sont ici, ceux qui ont eu à voler et à
violer à Vutsundo sont ici et que tous, nous

allons les mettre à la disposition de la justice
d’ici la semaine prochaine », a-t-il précisé.

Certains habitants présents sur le lieu
ont salué et encouragé les services de sé-
curité. L’un d’eux témoigne :

Comme on les a arrêtés, je suis ravie.
Qu’ils [les services] continuent ainsi parce
que l’insécurité était déjà grandissante en ville
de Butembo. Ce sont les femmes qui bâtis-
sent le pays, mais je suis surprise de voir des
femmes parmi eux.  Or c’est la femme qui
est la première à orienter les enfants et con-
seiller tout le monde », s’est indignée une
habitante.

Actuellement des cas d’incursion sont
enregistrés toutes les nuits à Butembo.

RO

KINSHASA

braquage, l’extorsion avec violence des voi-
tures communément appelées ketchs, l’en-
lèvement des filles et les tueries des chauf-
feurs des taxis par étranglement.

Prenant la parole, le gouverneur de
la ville de Kinshasa Gentiny Ngobila a re-
mercié la police pour le travail abattu dans
le cadre de la sécurisation de la popula-
tion et de ses biens. Cependant, le premier
citoyen de la ville a déploré le fait que les
auteurs des crimes et d’autres infractions
ne sont pas punis conformément à la loi. Il
a ainsi invité la justice à faire son travail
selon les règles de l’art.

S’agissant de la lutte contre la covid-
19, la Police a également présenté à Gentiny
Ngobila un lot de chaises en plastiques saisi
dans quelques bars surpris en train de fonc-
tionner en coulisse, en violation des mesu-
res prises par le président Tshisekedi.

Jephté Kitsita

Le commissariat provincial de la police
ville de Kinshasa a présenté ce vendredi
22 mai 2020 au gouverneur, Gentiny

Ngobila Mbaka, des inciviques communé-
ment appelés «Kulunas» et des bandits ar-
més qui créent l’insécurité dans la capi-
tale de la République Démocratique du
Congo.

La  cérémonie  de  présentation  s’est
déroulée au terrain Flamboyant dans la Com-
mune de la Gombe, en présence du géné-
ral Sylvano Kasongo, chef de la police de
Kinshasa.

Au total, 379 inciviques et 20 bandits à
mains armées ont été présentés à l’autorité
urbaine. La police a aussi saisi auprès de
ces bandits, 9 armes de guerre et 132 ma-
chettes.

À en croire la Police, les inciviques et
bandits armés arrêtés ont plusieurs modes
opératoires dont le vol à mains armées, le

Des engins pour la réhabilitation
de la voirie de Kisangani

TSHOPO
ITURI

Plus de 750 femmes soignées de
fistules obstétricales depuis 2017

Rond-point chutes Wagenya dans la ville de Kisangani le 15/09/2019. Radio Okapi/Photo John
Bompengo

bourgmestre Didier Lomoyo Iteku a lancé
jeudi 21 mai 20 les travaux de réhabilitation
du boulevard de l’Espagne par cantonnage
manuel. Cette route allant du rond-point
stade Lumumba jusqu’à la paroisse St Jo-
seph est quasiment abandonnée depuis plu-
sieurs années. Elle avait été répertoriée
parmi les routes à réhabiliter dans le pro-
gramme national de l’asphaltage de 22 kms
de la voirie urbaine de Kisangani, dont les
travaux ne sont pas achevés. Les caniveaux
construits à l’époque sont devenus des dé-
charges publiques.

Les Boyomais espèrent que les efforts
entrepris par les Bourgmestres seront main-
tenant appuyés par l’autorité provinciale
grâce à ces engins pour la fluidité de la cir-
culation dans la ville.

Le gouvernement provincial a récep
tionné ce samedi 23 mai 2020 un 1er
lot de matériel destiné à la réhabilita-

tion et entretien des routes de la ville de
Kisangani. Ces équipements qui sont arri-
vés par voie fluviale en provenance de Kins-
hasa sont constitués d’une pelle chargeuse,
d’un compacteur et de deux véhicules ben-
nes. Ils seront utilisés dans les prochains
jours par la Brigade d’entretien routier pour
réhabilitation de la voirie urbaine de Kisan-
gani, actuellement en état de dégradation
avancée.

Dans certaines communes, les Bourg-
mestres essayent de colmater les brèches
ou de rendre possible la circulation des per-
sonnes dans leurs municipalités par des tra-
vaux manuels. A Tshopo par exemple, le

754 femmes affectées par de fistules
obstétricales ont été traitées depuis
2017 en Ituri grâce au soutien du Fonds

des Nations Unies pour la population
(UNFPA). Le coordonnateur du programme
national de santé de la reproduction dans
la province de l'Ituri l'a dit ce samedi 23 mai
2020 à l'occasion de la journée internatio-
nale pour l'élimination de cette maladie.

Selon le ministre provincial de la Santé,
des milliers d'autres femmes souffrent tou-
jours de cette maladie faute de prise en
charge.

Les zones de santé de Mahagi et Bunia
sont les plus touchées par des cas de fistu-
les obstétricales déclarés.

Selon Zaché Ngadjole Mugeni, coor-
donnateur du programme national de santé
de la reproduction en Ituri, dix-huit femmes
ont été récemment traitées à l'hôpital gé-
néral de référence de Bunia. Il recommande
que la prise en charge des malades de fis-
tules soit permanente pour sauver des vies.

Pour sa part, le Ministre provincial de
la Santé Patrick Karamura a invité les fem-
mes souffrant de fistules à bannir la honte
et à se présenter aux structures sanitaires
pour leur prise en charge.

A cette occasion, l'équipe de l'UNFPA
en Ituri a distribué des kits de dignité aux
femmes fistuleuses ayant déjà bénéficié des
interventions Chirurgicales.

L'UNICEF offre des kits de protection
à la population vulnérable

BANDUNDU

Le vice-gouverneur de la province du Bandundu, Félicien Kiway, a remis vendredi 22
mai à l'équipe provincial de riposte à la pandémie de COVID-19 un lot des kits de
protection, don de l'UNICEF à la population locale. Cette dotation est destinée à la

population vulnérable de la ville de Bandundu, a précisé le ministre provincial de la santé,
Arnold Kapalati. Ce lot est constitué essentiellement de cent kits des dispositifs de lavage
des mains, couplés de cent pièces de détergents liquides et de quatre mille masques de
protection.

Le ministre provincial en charge de la santé du Kwilu a salué l'événement :  " L'UNICEF
a pensé à la population vulnérable. Ce sont des lave-mains, des masques puis les désinfectants.
C'est prévu exclusivement pour la population vulnérable. Nous pouvons citer par exemple les
prisonniers, les malades rabatteurs, nous pouvons aussi aller déposer ça  à l'hôpital. Et nous
remercions grandement l'UNICEF pour ce geste important, qui va aider vraiment notre popu-
lation ! " C'est Félicien Kiway, vice-gouverneur de province, qui a réceptionné ce don de
l'UNICEF, avant de le remettre vendredi à l'équipe provinciale de riposte à la COVID-19 à
travers la commission logistique afin de servir la catégorie des personnes ciblées.
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Sale jeu politique à l’Assemblée nationale

Mamba - Kabund : la justice à
l’épreuve des pressions politiques !

Se «payer» Kabund ou mettre fin à la
coalition au pouvoir ?

L’interpellation de Jean-Jacques
Mamba, député du Mouvement
de Libération du Congo (MLC),

domine encore l’actualité nationale
depuis le samedi 23 mai. Selon les
premières informations, la justice
congolaise était saisie par Jean-Marc
Kabund dénonçant un faux et usage
de faux dans la confection de la péti-
tion visant le premier vice-président
du Bureau de la chambre basse du
parlement.

On rappelle que dans la saga sur
la convocation du congrès à statuer
sur la mesure d’état d’urgence prise
par le président de la République en
rapport avec la situation
épidémiologique, JM Kabund avait
dénoncé une session onéreuse, puis-
que devant coûter au Trésor une ba-
gatelle de 7 millions de dollars amé-
ricains. Indignation, protestation, dé-
sapprobation à l’hémicycle où les dé-
putés et sénateurs qui ont dénoncé
un mensonge grotesque. D’aucuns
en avaient appelé à la démission de
M. Kabund du Bureau de l’Assem-
blée nationale pour cette faute. Jean-
Jacques Mamba s’est cru en droit
d’aider son collègue en initiant une
pétition ayant récolté 62 voix des
députés.

Jeanine Mambunda, présidente
du Bureau, jouant sa partition, a saisi
Kabund officiellement avec une let-
tre de transmission de la copie de la
pétition. Question pour le vice-pré-
sident de tirer, par lui-même, les con-
séquences logiques de ce désaveu,
conformément aux prescrits du Rè-
glement intérieur. En réplique, JM
Kabund qui a visiblement fait l’exé-
gèse de la correspondance épisto-

laire de la présidente, relève des en-
torses dans cette dernière. Quelques
temps  après,  le  président  a.i  de
l’Udps dénonce l’extorsion de la si-
gnature d’un député, en l’occurrence
Simon Mpiana,  reprise sur la péti-
tion. Initialement, c’est ce dernier quia
saisi le Parquet général près la Cour
de cassation.

Entrave ou peur de la justice ?

Pour bien faire, le vice-président
saisit la justice contre l’initiateur de
la pétition pour faux et usage de faux.
A la justice de faire son travail. Dans
les réseaux sociaux, les invitations de
la justice adressées à Jean Jacques
Mamba inondent. Puis la prise de
corps, sur base de laquelle l’honora-
ble avait été arrêté à domicile le sa-
medi 23 mai. Sans en avoir obtenu
copie, la rédaction de La République
a appris que le même jour, la prési-

dente Jeanine Mabunda aurait saisi
le Procureur général près la Cour de
Cassation Victor Mumba Mukomo,
signataire de la prise de corps. Ques-
tion de solliciter la suspension des
poursuites contre le député Jean-Jac-
ques Mamba.

La diligence avec laquelle la pré-
sidente a saisi la justice, nourrit des
conjectures au sein de l’opinion qui
s’interroge sur la pertinence de la
démarche. Dans la mesure où il se
développe une brûlante logomachie
autour de cette interpellation,
d’aucuns auraient voulu laisser la jus-
tice libre de convaincre tout le monde
sur la régularité de la procédure en-
tamée. Hélas.  L’Honorable Jeanine
Mabunda a fait valoir l’arsenal juri-
dique :

 « Conformément à l’article 107
al 4 de la Constitution et l’article 101
du Règlement d’ordre intérieur de
l’Assemblée nationale, la présidente

du Bureau a saisi par lettre ce jour le
Procureur général de la Cour de Cas-
sation pour la suspension de la dé-
tention et des poursuites contre l’ho-
norable Mamba », a rapporté à
Politico.cd une source au cabinet de
Jeanine Mabunda.

Toutefois, Jean-Jacques Mamba
a été jugé en flagrance quelques heu-
res après son arrestation. A l’ouver-
ture de son procès, le député du MLC
a soulevé plusieurs exceptions, dont
ces articles de la Constitution qui sti-
pulent qu’un député congolais ne
peut être arrêté ou poursuivi sans
l’accord préalable de l’Assemblée
nationale, sauf en cas de flagrance.

Au sujet de la flagrance juste-
ment, les présidents des groupes
parlementaires et ceux des commis-
sions permanentes de l’Assemblée
nationale ont également haussé le
ton pour dénoncer cette hypothèse.
« Il est regrettable que le Parquet
général près la Cour de Cassation ait
qualifié ce fait d’infraction flagrante
sur la seule déclaration du plaignant
l’Honorable Mpiana Ntumba Simon
alors qu’il existe des députés signa-
taires comme lui de ladite pétition
qui sont disposés à témoigner et à
contredire ses allégations », ont-ils dit
dans un communiqué lu devant la
presse.

Jean-Jacques Mamba est arrêté
sur base d’une plainte du député Si-
mon Mpiana, qui a contesté la pré-
sence de sa signature dans une péti-
tion initiée par le député du MLC. Le
tribunal a ajourné son audience pour
la date du 27 mai, avant de décider
de placer le député Mamba sous ré-
sidence surveillée.

LR (avec P.cd)

Les délices du pouvoir

Les légalistes appellent au retour aux
statuts, dont l’article 26 prévoit que quand
le président du parti est empêché, un triu-
mvirat composé du président en exercice
de trois de ses organes – dont la Conven-
tion démocratique – assure l’interim pour
30 jours, au terme desquels il convoque un
congrès en vue d’élire un nouveau prési-
dent du parti. C’est à cette tendance léga-
liste que le secrétaire général du ministère
de l’Intérieur – dont le ministre, Gilbert
Kankonde, est UDPS – vient de donner un
avis favorable, le 13 mai dernier. Selon cet
avis, un directoire doit être installé à la tête
de l’UDPS et un congrès organisé.

Colère de Kabund, qui, dans une
lettre du 20 mai, menace implicitement le
secrétaire général du ministère de l’Intérieur
de poursuites s’il ne « retire » pas sa lettre,
au motif que les « personnalités habilitées à
engager notre parti » – soit sa tendance, ju-
gée illégale par une partie de la formation
politique – ne lui ont pas demandé de se
mêler du conflit interne.

Attaqué de l’extérieur et de l’intérieur,
Kabund a Kabund est aussi rendu respon-
sable, par les jeunes de l’UDPS, de la con-
fiscation des délices du pouvoir, avec quel-
ques centaines de personnes autour de
Félix Tshisekedi, au détriment de la masse
des militants, pour qui l’alternance à la Pré-
sidence n’a rien changé.

Par Marie-France Cros

de corruption, afin de lui rappeler l’état des
forces en présence.

L’étau se resserre sur Kabund

Alors que circulent dans tout le pays
des listes de collaborateurs du chef de l’Etat
pratiquement exclusivement de son ethnie,
les Lubas du Kasaï, le camp tshisekediste
est aussi affaibli par des divisions internes.
Le 13 mai, le ministère de l’Intérieur a donné
un avis favorable à une plainte contre
Kabund a Kabund – encore lui! – venue de
l’intérieur de l’UDPS et plus précisément de
Victor Wakwenda, président de la Conven-
tion démocratique du parti.

Dans  l’euphorie  de  son  partage  du
pouvoir avec Kabila au mépris des résul-
tats électoraux (jamais publiés intégrale-
ment), Félix Tshisekedi, à qui la Constitution
interdit d’être à la fois chef de l’Etat et chef
d’un parti, avait nommé unilatéralement, le
22 janvier 2019, Kabund a Kabund prési-
dent ad interim de l’UDPS, au mépris des
statuts du parti. Cette nomination est con-
sidérée comme illégale par les cours et tri-
bunaux congolais, qui ont rejeté tous les
mandats signés par Jean-Marc Kabund pour

défaut de qualité du signataire ». Mais ce-
lui-ci n’a pas voulu se retirer, bien que cette
direction « intérimaire » non statutaire ait
provoqué plusieurs embrasements et une
scission grandissante au sein de l’UDPS.

Signature fausse ou irréfléchie?

Alors que, le 16 mai, depuis sa pri-
son, Vital Kamerhe – directeur de cabinet
de Félix Tshisekedi accusé de malversations
et son principal allié – appelle les députés
de son UNC (Union pour la Nation congo-
laise) à ne pas soutenir la pétition, un dé-
puté  UNC,  Simon  Mpiana  Tumba,  porte
plainte contre l’initiateur de la pétition pour

faux et usage de faux ». Selon Mpiana
Tumba, sa signature au bas du texte a été
imitée. Jean-Jacques Mamba se défend en
assurant que Mpiana a signé devant té-
moins avant de revenir deux jours plus tard
prier  qu’on  retire  son  nom  –  en  vain.  Et
d’ajouter qu’il n’y a aucune raison de faire
un faux pour une seule signature, quand on
en a déjà plus qu’à suffisance.

Kabund, lui, se prévaut de la plainte
UNC pour dénoncer la présidente kabiliste
de l’Assemblée, Jeanine Mabunda, l’accu-
sant de partialité à son encontre pour avoir
annoncé l’examen de la pétition malgré l’ac-
cusation de faux. La pétition est en ce mo-
ment examinée en commission.

On voit mal, cependant, l’intérêt des
kabilistes à briser la coalition frauduleuse
qui les a maintenus au pouvoir (toutes les
assemblées; une partie du gouvernement).
Aussi pense-t-on qu’il s’agit plutôt de faire
pression sur le président Tshisekedi, lancé
depuis des semaines dans une opération
de « nettoyage » des cas les plus flagrants

Le 15 mai dernier, il a été annoncé à
l’Assemblée nationale qu’une pétition
visant  à  la  destitution de Jean-Marc

Kabund a Kabund, premier vice-président
de cette chambre, serait examinée. Est-ce
le début d’une offensive des kabilistes pour
rompre  l’alliance  avec  l’UDPS  et  l’UNC?
Avec quel objectif? L’UDPS fragilisée, a éga-
lement beaucoup à y perdre.

Le député MLC (Mouvement de libé-
ration du Congo, de Jean-Pierre Bemba)
Jean-Jacques Mamba a lancé une pétition
pour demander la destitution du premier
vice-président de l’Assemblée nationale, au
motif qu’il aurait nui à l’image de celle-ci
en assurant sur Radio Top Congo que con-
voquer un congrès pour avaliser l’état d’ur-
gence sanitaire face au coronavirus coû-
terait « 7 millions de dollars », un chiffre
faux.  Pour  des  raisons  non  éclaircies,
Kabund cherchait à éviter la réunion des
parlementaires, bien que la Constitution les
oblige à ratifier l’état d’urgence. Les par-
lementaires se sont quand même réunis
et ont adopté le texte.

La pétition a recueilli 62 signatures
sur les 500 députés (50 noms suffisaient
pour qu’elle soit prise en considération),
dont 57 issues de la coalition kabiliste FCC
(Front commun pour le Congo), ce qui
pousse  l’UDPS  –  le  parti  de  Kabund  a
Kabund et du président Félix Tshisekedi –
à dénoncer un « coup » des kabilistes.
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***

S’agissant des « makesa », de Lucha
et de toutes les organisations semblables,
la question qu’on se pose toujours est de
savoir pourquoi, si réellement ils sont pour
le changement qu’ils veulent voir se pro-
duire au pays, n’intègrent-ils pas les Fardc
et la Pnc en plus des institutions comme
l’Assemblée nationale, le Sénat et les As-
semblées provinciales ! Rien ne justifie, en
effet, le fait de s’abstenir de mettre au ser-
vice de son pays l’expertise dont on croit
disposer. L’expertise dont on dispose se
réduit à marcher, marcher, marcher.

Dommage que dans la plupart des
cas,  c’est  la  «  piétaille  »  qui  attrape  des
balles pendant que les leaders, eux, sem-
blent détenir des infos précises pour se
mettre à l’abri au moment indiqué.

Un proverbe de chez moi (Kongo
central) dit : « kizowa, dia kidianga ». Tra-
duction littérale : « L’idiotie mange aussi »;
le verbe « manger » étant utilisé au figuré,
c’est-à-dire dans le sens de (se) tuer.

Quand on va mourir pour des émo-
luments faux d’un gourou en proie à un
dérèglement mental ou quand on va mou-
rir pour un mouvement SDF (ses revendi-
cations n’ont plus de domaines ni de di-
rections fixes), c’est qu’on a un esprit suici-
daire.

Au moment où Français (Gilets Jau-
nes), Chinois de Hong Kong (Mouvements
pro-démocratie) et Algériens (Révolution du
sourire) ont mis en veilleuse leurs revendi-
cations pour ne pas s’exposer au
Coronavirus, rien ne justifie l’exception con-
golaise, mais alors rien.

Sauf le fait d’obéir à un agenda plu-
tôt anti-Congo !

Omer Nsongo die Lema
@omernsongo

E-mail : omernsongo@gmail.com
Facebook : Omer Nsongo

Bundu-dia-Kongo, Lucha, etc. pourquoi
toujours l’exception congolaise ?

publique au moment où justement l’Auto-
rité établie va prendre des mesures bar-
rières contre le Coronavirus. Dont, évidem-
ment, l’interdiction d’un attroupement de
plus de 20 personnes. On le voit en pro-
cession, avec ses centaines de « makesa »,
sur les artères riveraines de sa résidence
de Benseke, au quartier Ma Campagne.

Quand on pense qu’on a failli ne pas
avoir une loi autorisant l’état d’urgence au
motif que l’Assemblée nationale et le Sé-
nat ne pouvaient pas siéger à cause de
cette interdiction, rien n’explique toute cau-
tion apportée aux manifestations publiques
de BDK organisées à des fins privées.

***

La mesure barrière relative à l’attrou-
pement de 20 personnes s’appliquant sur
l’ensemble du territoire national, rien n’ex-
plique non plus l’exception congolaise que
s’accordent Lucha et tous les mouvements
semblables.

Autant pour BDK que pour les autres,
Lucha connaît le sens de la proclamation
de l’état d’urgence. A commencer par la
restriction de certaines libertés. Dont, en-
core évidemment, celle de manifester pu-
bliquement.

Certes, l’insécurité à l’Est n’est pas éra-
diquée. A un moment donné, on a assisté à
une accalmie. Mais qu’elle ait repris, elle ne
doit pas (nous) faire perdre de vue que deux
épidémies tuent dans cette partie du pays :
Ebola et Covid-19. Raison de plus pour la
mise en attente de certaines revendications,
surtout quand elles mettent des masses
dans la rue.

L’ennemi, lui, sait qu’il a besoin de la
preuve du statu quo dans la gestion des
droits de l’homme autant sous Kabila que
sous Tshisekedi. L’ennemi, lui, a un objectif
connu : confirmer la non-gouvernabilité du
Congo, réputé trop grand pour être bien
géré.

ter à l’époque coloniale ni précoloniale,
le Congo le vit depuis les années 1960 :
Maï-Maï, Mama Onema, BDK, Enyele,
Bakata Katanga, Kamwina Nsapu etc. en
sont les témoignages. Des gourous ma-
nipulent des esprits faibles par des prati-
ques occultes, et le «kesa» (militant) agit
en automate (comme un zombie) avec
toutes les conséquences qui en découlent.

Dans tous les cas, au Kongo Cen-
tral,  tous les morts ou blessés pour des
raisons politiques au cours de ces 40 der-
nières années sont à plus de 95 ! BDK !
C’est qu’il y a anguille sous roche.

Pour l’heure, il n’y a pas anguille sous
roche  dans  la  mesure  où  l’on  voit  Hrw,
Papy Mantezolo et quelques médias
prompts à traiter de la question mais lents
à mettre en exergue la cause première de
la répression des manifestations organi-
sées à Kinshasa et au Kongo Central, à
savoir les émoluments réclamés par Ne
Muanda Nsemi. Et non, comme on le fait
croire, l’appel au départ des non-origi-
naires de l’Espace géographique Kongo
qui va tout de même de Muanda à Kins-
hasa.

Les faits connus sont les suivants :
primo, Serge Mayamba (détenteur de la
procuration établie  par  Zachar ie
Badiengila) et Papy Matenzolo affirment la
perception par Ne Muanda Nsemi de ses
fameux émoluments au travers de sa fa-
mille pendant qu’il est en prison. Secundo,
faut-il encore noter que l’Etat congolais
n’est pas obligé de les lui payer pour une
raison valable : la cavale ! Oui : Zacharie
Badiengila va fuir la prison avec, dans sa
suite, des détenus qu’on n’a plus retrou-
vés. Tertio, revenu d’on ne sait où, il se met
à réclamer des émoluments pour les deux
ans  au  cours  desquels  il  n’a  pas  siégé.
Quarto : prétextant le cas Bemba, il ne dit
mot du véhicule 4x4 obtenu au titre d’in-
demnités de sortie. Quinto :  malgré cela,
il ose défier l’Etat en menaçant la sécurité

«Gilets Jaunes» en France du 17 no-
vembre 2018 à début 2020, « Mouvements
pro-démocratie » en Chine (précisément à
Hong Kongo) du 15 mars 2019 au 19 jan-
vier 2020, « Révolution du sourire » ou «
Printemps algérien » en Algérie du 22 fé-
vrier 2019 au 13 mars 2020 : les manifesta-
tions publiques à longue durée et à grande
échelle ayant caractérisé l’année 2019 et les
premiers mois de 2020 se sont « diluées »
d’elles-mêmes, au fur et à mesure de la con-
firmation des menaces du Coronavirus.

Organisateurs - et même  manifestants
-  ont  vite  fait  de  réaliser  le  non-sens  du
maintien des rencontres en masses et de
braver les mesures barrières prises par les
autorités politiques pendant que la pandé-
mie répand la mort réelle sur le monde.

***

Pourquoi  ce n’est  qu’en RDC où la
culture est à l’exception ?

Dans le Kongo Central et à Kinshasa,
une affaire privée (revendication des émo-
luments par le député national Zacharie
Badiengila) fait envoyer à la mort 55 per-
sonnes, selon le rapport publié par Hwr.
L’Etat est accusé d’usage disproportionné
des armes létales à l’endroit des «makesa»
(militants, selon Papy Mantezolo) pendant
qu’il est établi que cette milice se fait la
réputation d’être indestructible.

Pour les  Occidentaux,  une noix  de
palme qui  tue,  c’est  tout  ce qu’il  y  a  de
stupide. Ou une Kalachnikov qui embraye
devant un adepte de Ne Muanda Nsemi
bardé d’amulettes (fétiches), c’est tout à
fait bête.

Pourtant, pour le policier ou le mili-
taire qui voit son compagnon mourir d’une
« noix de palme » lui explosant au visage
comme une grenade, l’instinct de sa pro-
pre survie l’emporte sur la survie de son
« agresseur ».

Ce phénomène, pour ne pas remon-

Quels sont les talents, les compétences, les
savoir-faire qui me rendraient vraiment heu-
reux de ce que je suis, et suis-je en train de
faire quelque chose pour les acquérir ou
les entretenir ? De quoi suis-je fier, et que
pourrais-je faire pour renforcer ce senti-
ment ? Quelles sont les personnes que j’aime,
et que fais-je vraiment pour elles ? De quoi
ont-elles besoin ? Qu’est-ce qui me fait le
plus honte, et puis-je arrêter de faire les
choses qui déclenchent chez moi ce senti-
ment désagréable ?

Toutes ces questions sont incroyable-
ment complexes. Elles méritent d’être lon-
guement réfléchies, discutées, en prenant
pour exemple des héros, ou des anti-hé-
ros, dans les films les histoires, les livres,
ou en observant les personnes vivre autour
de nous, pour tirer des leçons de leur ex-
périence.

Plus on progresse dans ce travail, plus
la pensée et l’énergie se concentrent. Mieux
notre cible est définie, plus il devient facile
de viser et plus augmentent les chances de
l’atteindre.

Au début, bien sûr, on fait n’importe
quoi, on se trompe. Mais chaque erreur est
une occasion de progresser, de trouver une
meilleure cible, et de mieux viser.

L’esprit s’allège, les émotions négati-
ves se dissipent. Jusqu’au jour où, comme
le Samouraï, on devient capable de profi-
ter de la beauté du monde en toute tran-
quillité, et de ne nous occuper des dangers
qui nous menacent qu’au moment précis où
c’est nécessaire. A ce moment-là, évidem-
ment, le fait d’avoir été serein, tranquille, bien
reposé, bien concentré, nous permet de
frapper vite et fort, et de nous débarrasser
d’un coup du problème, sans hésitation.

A votre santé !
Jean-Marc Dupuis

Émotions : la leçon des Sept Samouraïs
Alors, même quand nous parvenons à

notre objectif, celui-ci s’avère décevant et
nous sommes instantanément frustrés et
déçus.

Nous sommes comme un enfant qui
était persuadé qu’il serait heureux le jour où
il aurait un ballon, un légo, une voiture, et
qui aussitôt satisfait porte son attention sur
autre chose.

Le résultat est une dispersion perma-
nente d’énergie, un gaspillage énorme qui
finit par nous rendre malades, et rendre le
monde malade autour de nous.

Cette  maladie  se  manifeste  par  une
angoisse, un stress permanent, une inquié-
tude diffuse qui ternissent chacun de nos
moments, y compris quand nous pourrions
être sereins et satisfaits.

Notre erreur, c’est de croire que le
monde nous permet d’agir de façon utile en
permanence. Nous passons d’une activité à
l’autre comme des balles de flippers qui re-
bondissent à chaque seconde. Nous arrêter
nous paraît insupportable.

C’est pourtant la seule issue possible à
nos angoisses. Nous arrêter pour réfléchir à
ce que nous voulons. Et ne reprendre no-
tre route qu’une fois précisément défini no-
tre objectif.

Par exemple :
· Dans 5 ans, quelle est la situation dans

laquelle je veux absolument éviter de me re-
trouver ? Quels sont les regrets que je ne veux
surtout pas avoir ? Y a-t-il une chose ou une
personne à laquelle je m’accroche
aujourd’hui, et dont je sais pourtant qu’elle
me cause du mal ? Puis-je m’en libérer ?
Quelle est la maladie qui me fait le plus peur,
et quels sont les moyens de l’éviter, ou de
diminuer le risque ? Avec qui ai-je envie de
vivre dans 5 ans, et suis-je en train de pren-
dre soin de cette relation, ou de l’abîmer ?

L’arbre, en effet, plonge ses racines dans
l’obscurité de la terre, qui symbolise notre
inconscient, et y puise l’énergie qu’il fait
monter vers le ciel, symbole d’élévation spi-
rituelle.

En patientant jusqu’au moment juste
pour agir, le Samouraï ne gâche pas un ins-
tant de cette délicieuse après-midi enso-
leillée, au milieu des fleurs et des oiseaux
qui piaillent.

Concentrer nos forces pour obtenir
le plus grand résultat possible

Dans la vie, nous avons constamment
le même problème. Nous angoissons, nous
réfléchissons, nous agissons, mais en réalité
nous nous prenons des claques, des décep-
tions parce que nous étions dispersés.

Nous ne savions même pas ce que
nous cherchions exactement.

Le principal obstacle à notre bonheur,
en effet, c’est que nous n’avons pas de dé-
finition précise de ce que devrait être ce
bonheur, que nous prétendons rechercher
si activement.

Comme un archer qui n’aurait pas dé-
fini où se trouve véritablement sa cible, nous
passons notre temps à tirer des flèches dans
tous les sens qui, bien entendu, n’atteignent
jamais le point qu’il fallait viser.

Nous passons notre vie à nous trom-
per de cible : nous choisissons un objectif
pour faire plaisir aux autres, pour les im-
pressionner, pour lutter contre un sentiment
de dévalorisation, d’exclusion, d’inadéqua-
tion, au lieu de rechercher le plus haut bien
qui nous procurerait un bonheur durable.

Comme le disait un de mes amis :
«Nous, hommes modernes, nous passons no-
tre temps à acheter des choses dont nous
n’avons pas besoin, avec de l’argent que nous
n’avons pas, pour impressionner des gens que
nous n’aimons pas.

Les Sept Samouraïs est un classique du
cinéma japonais, réalisé par Akira Ku
rosawa, sorti en 1954.
L’histoire se déroule dans le Japon

médiéval de la fin du XVIe siècle. Un village
paysan recrute sept samouraïs pour lutter
contre des bandits qui ravagent leur contrée.

La scène la plus célèbre montre le
Maître samouraï assis au pied d’un arbre,
contemplant un champ de fleurs devant lui,
dans un rayon de soleil printanier. Il semble
endormi.

Il est encerclé de bandits qui appro-
chent discrètement. Un jeune paysan, ca-
ché dans l’herbe, observe la scène terro-
risé, convaincu que le Maître est sur le point
de tomber dans l’embuscade !

Mais le samouraï reste impassible. Il
ne réagit même pas quand le bandit qui
est dans l’arbre juste au-dessus de lui fait
tomber un cailloux. Ce n’est qu’au dernier
moment qu’il se dresse comme un cobra,
sort son sabre et tue les quatre bandits qui
le traquaient.

Le samouraï tue les trois premiers d’un
seul mouvement, en tirant son sabre du
fourreau. Il fait ensuite trois enjambées et
tue d’un coup le quatrième bandit. Il n’a
perdu aucune énergie, aucun temps, pour
un succès total.

Les bandits, eux, sont montrés comme
des personnes très actives, s’affairant dans
tous les sens pour traquer le samouraïs.
Mais ils sont mal préparés.

Ils se font stupidement surprendre car
ils ne sont pas concentrés sur leur cible : ils
sont occupés à manigancer, à se cacher, à
parler entre eux. Ils sont dispersés.

Le samouraï est adossé à un arbre
qui rappelle l’arbre que Bouddha aurait fait
pousser en une nuit de méditation, lorsqu’il
atteignit pour la première fois l’illumination.
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Élection au Burundi

MALI
Opposant politique et militant anticorruption,

Clément Dembélé recouvre la liberté

L'inusable Benyamin Netanyahou
rattrapé par la justice

COVID-19
L'Afrique du Sud franchit la

barre des 20.000 cas d'infection

La société civile dénonce des
irrégularités aux scrutins

ces», il y a eu des «votes multiples», «l’ac-
compagnement et la surveillance des électeurs
par des Imbonerakure (NDLR: milice du
CNDD-FDD) et/ou des membres des bureaux
de vote» appartenant au parti au pouvoir
«dans les isoloirs»; la «non vérification des
urnes avant le début» du vote; les «achats
de conscience», la poursuite de la «campa-
gne électorale dans les rangs d’électeurs
par des membres du parti CNDD-FDD»; des
«intimidations des membres des partis
d’opposition» par les Imbonerakure «et la
police». Elles relèvent aussi qu’on n’a pas
publié le nombre exact de bureaux de vote,
ni affiché les listes électorales et que des
cartes d’électeur ont été distribuées «en
dernière minute», tandis que les journalis-
tes avaient un accès limité aux bureaux de
vote.

En conséquence, «ces organisations
doutent de la crédibilité des résultats».

MFC

Les résultats définitifs des élections
présidentielle, législatives et communales au
Burundi ne sont pas attendus avant lundi
ou mardi. Mais les deux camps principaux
diffusent déjà chacun des résultats partiels
les donnant victorieux.

L’opposition CNL signale en plusieurs
endroits que ses mandataires ont été chas-
sés de bureaux de vote et/ou que le comp-
tage des voix s’est déroulé à huis clos, en
présence de seuls partisans du parti au
pouvoir, le CNDD-FDD. Ou encore que ses
mandataires ont été contraints par la force
de signer des PV de résultats faux; ailleurs,
ils ont été arrêtés par la police, accusés
d’avoir perturbé les scrutins.

Le consortium de la société civile sur
les élections de 2020 a relevé des fraudes
dans la constitution des listes des membres
des bureaux de vote et «la partialité des
agents des institutions de l’Etat dans le pro-
cessus électoral». Dans «16 sur 18 provin-

L’Afrique du Sud a passé  le cap des
20.000 cas de contamination par le
coronavirus depuis le début de la

pandémie pour un bilan de près de 400
morts, a annoncé son ministre de la Santé

Zweli Mkhize.
Un total de 20.125 cas d’infection par

le Covid-19 ont été officiellement rappor-
tés dans le pays, dont 397 mortels et 10.104
guérisons, a précisé M. Mkhize dans son
communiqué quotidien.

L’Afrique du Sud est le pays le touché
par la maladie en Afrique subsaharienne.

Selon les projections d’un consortium
de scientifiques rendues publiques cette se-
maine, le coronavirus pourrait infecter jus-
qu‘à  un  million  de  personnes  et  faire  au
moins 40.000 morts d’ici à novembre dans
le pays.

Les 57 millions de Sud-Africains sont
confinés chez eux depuis le 27 mars.

Cameroun
Un leader séparatiste anglophone emprisonné

victime d'un "traitement dégradant"
au gouvernement dans un conflit qui a fait
3.000 morts dont de nombreux civils dans
les régions anglophones de l’Ouest du Ca-
meroun, Blaise Sevidzem Berinyuy a été ar-
rêté avec neuf autres figures du mouvement
au Nigeria en janvier 2018.

M. Berinyuy se plaint de «douleurs à
la poitrine à la suite d’une empoignade qu’il
a subie de la part des gardiens de prison
qui l’ont attaché à son lit de malade avec
des menottes», a affirmé à l’AFP un de ses
avocats, Me Nicodemus Amungwa.

Selon cet avocat, le prisonnier a ac-
cusé  le  responsable  de  la  prison  d’avoir
ordonné cet enchaînement.

Une figure du mouvement séparatiste
anglophone camerounais, Blaise
Sevidzem Berinyuy, dit Shu Fai, a «subi

un traitement dégradant» à l’hôpital où il
avait été transféré depuis la prison où il est
détenu, affirme l’ONG Human Rights Watch
(HRW) vendredi. Condamné à la prison à
vie en août 2019 pour terrorisme, rébellion
et sécession par un tribunal militaire, Shu
Fai a été transféré à l’hôpital le 16 mai avant
d‘être de nouveau incarcéré le 21 mai «mal-
gré un état de santé critique»,
ajoute HRW dans un communiqué.

Un des leaders des séparatistes an-
glophones qui s’opposent depuis trois ans

Un fils de Kagame au conseil de
développement

Rwanda

En accueillant les nouveaux
membres, le conseil d’adminis-
tration a écrit ceci à propos du
jeune Kagame : «Ivan Kagame
est associé dans un fonds de ca-
pital-risque et co-fondateur
d’une importante société éner-
gétique».

«Ivan apporte un ensem-
ble de compétences diverses et
une vaste expérience dans les
services de conseil en investis-
sement, l’entrepreneuriat et la
gestion des investissements, tant

en Afrique qu’aux États-Unis. Il est titulaire
d’une licence en économie de l’université de
Pace et d’un MBA de la Marshall School de
l’université de Californie du Sud», mentionne
le RDB.

Les autres nouveaux membres sont :
Solange Uwituze, Eric Kacou et Liban
Soleman Abdi. Ils rejoignent un conseil d’ad-
ministration actuellement dirigé par Itzhak
Fisher et dont la vice-présidente est Evelyn
Kamagaju, une ancienne vérificatrice géné-
rale du Rwanda. Diane Karususi, Faith Keza
et Alice Nkulikiyinka complètent la liste des
membres actifs. africanews

Un fils du président Paul Kagame
a été nommé au conseil d’admi
nistration de l’organe de dévelop-

pement du Rwanda, RDB. Ivan Kagame,
30 ans, est l’aîné d’une fratrie de quatre
enfants – trois fils et une fille.

Le RDB est un organisme gouverne-
mental chargé d’accélérer le développement
économique du pays en favorisant la crois-
sance du secteur privé. Ivan, qui a fait ses
études aux États-Unis, est l’un des quatre
nouveaux membres annoncés par le bureau
du Premier ministre en début de semaine.

source judiciaire malienne.
Une autre source judiciaire a confirmé

l’information et ajouté que ses problè-
mes avec la justice n’ont rien à voir avec

ses activités de lutte contre la corrup-
tion ».

Une centaine de personnes
avaient manifesté en sa faveur
mardi à Bamako mardi. Les gens
ont dans un premier temps pensé
qu’il avait été enlevé et donc porté
disparu à jamais. Et qu’il ne fallait
pas laisser passer ça », a expliqué
Oumar Kanté, sociologue à l’univer-
sité de Bamako.

 « Ensuite le citoyen lambda a
pensé qu’il était arrêté dans le cadre

de sa croisade contre la corruption. Il fal-
lait donc se mobiliser pour soutenir sa

cause et exiger sa libération », a-t-il
ajouté. Le Mali était classé 130e
sur 180 pays en 2019 sur l’indice

de corruption dans le secteur public établi
par l’organisation spécialisée Transparency
International.

Le Monde avec AFP

Un militant anticorruption et voix émi
nente de la société malienne a été
libéré vendredi, mais sera jugé le

1er juillet pour incitation à la violence,
a-t-on appris de sources judiciaires.

Clément Dembélé, président
de la Plateforme contre la corrup-
tion et le chômage au Mali (PCC),
avait  été  arrêté  le  9 mai  pour
avoir appelé les forces de sécu-
rité à se révolter contre le pou-
voir dans une vidéo, avait indi-
qué à l’AFP un responsable au
sein des services de renseigne-
ments. Son arrestation n’avait ja-
mais été confirmée publiquement
par les autorités et le silence sur
son sort et l’endroit où il se
trouvait avait donné lieu
à d’abondantes spécula-
tions.

Inculpé pour incitation à la violence
Il a été présenté au procureur de la

République ce vendredi. Il a été inculpé pour
incitation à la violence, mais laissé libre. Il com-
paraîtra le 1er juillet prochain », a dit une

ISRAEL

Le Premier ministre israélien, Benyamin
Netanyahou, reconduit dans ses fonc
tions il y a une semaine, devrait com-

paraître dimanche devant le tribunal de Jé-
rusalem pour corruption. Il encourt jusqu’à
dix ans de prison.

Premier ministre mais sur le banc des
accusés. Voilà la bien singulière situation
de Benyamin Netanyahou, reconduit dans
ses fonctions il y a une semaine après un
accord sur un gouvernement d’union na-
tionale avec son ex-rival Benny Gantz. Celui
qui détient le record de longévité à la tête
d’un gouvernement en Israël, plus de qua-
torze ans, comparaît dimanche devant le
tribunal de Jérusalem pour fraude, corrup-

tion et abus de confiance dans trois affai-
res distinctes, dont l'une impliquant un
groupe israélien de télécoms, est particu-
lièrement sensible pour le dirigeant de 70
ans.

Benyamin Netanyahou, qui crie au
complot de la justice, a bien essayé de ne
pas comparaître à l’audience mais ses de-
mandes de dérogation ont été rejetées. Les
premiers déboires judiciaires du patron du
Likoud remontent à 2016 avec une affaire
de cadeaux d’un montant d’environ 230.000
euros reçus sous formes diverses. Depuis,
les assignations en justice ne se sont jamais
arrêtées.                                   avec JDD
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M. Malifa Niamba regrette que les musiciens
africains ont toujours été considérés comme

des machines à distraction

DJ Virus plaide pour l’octroi des
Passeports diplomatiques aux

JB Mpiana mobilisé contre le
coronavirus

déstabilise l’humanité. «Lavez-vous
les mains avec de l’eau courante et
du savon lorsque vos mains sont  vi-
siblement sales. Si vos mains ne sont
pas visiblement sales, nettoyez-les
fréquemment en utilisant un désin-
fectant à base de l’alcool ou de l’eau
et du savon », a dit JB Mpiana.

Beni Joël Dinganga

étaient là pour réfléchir comme si
leurs cerveaux ne fonctionnaient pas
pour participer conséquemment »,
affirme l’initiateur du Festival Mwinda
na Molili.

Avec la situation actuelle de la
Covid-19, «la force musicale africaine
peut créer un fonds pour la lutte con-
tre la propagation du Coronavirus ou
un fonds pour soutenir le remède
malgache. Mais, ils sont tous à côté
de l’OMS pour chanter Covid-19 stop,
comme si, il suffit de chanter stop
pour que cette Maladie cesse», ironise
Malafi Niamba qui comprend pour-
quoi les acteurs culturels devraient
envahir le parlement comme dépu-
tés pour apporter eux-mêmes leurs
propres solutions aux maux culturels
(immatériels ou matériels).

Notons que l’artiste musicien
Fally Ipupa a proposé de mener des
actions caritatives pour venir en aide
aux démunis en passant par les ser-
vices de l’église catholique.

B.J.D

L’Imbroglio !

Juste après ce post, Teddy Lelo,
Directeur général de l’agence événe-
mentielle Kin Évent, est intervenu dans
ce sens : « le problème est que ça va
créer un précédent difficile à gérer dans
le monde artistique, qui peut l’avoir et
qui ne le peut pas ? Quelle sera la
norme : le nombre des sorties, les tro-
phées ?… Et qu’en sera-t-il pour les
autres corps de métier? Bref, imbro-
glio. Si non en termes de représenta-
tion et de porter haut les couleurs du
pays Fally est Top ». Et de préciser que,
« Level incontestable mais un avantage
permanent, il faut établir un criterium…
On parle de l’obtention du passeport di-
plomatique».

Le lieutenant de FVicteam (DJ
Virus) pense que les critères sont là
déjà et des artistes qui le méritent d’of-
fice ne sont pas à chercher. « Koffi
Olomide par exemple ne remplit tou-
jours pas ce critérium depuis toutes ces
années ? », interroge Dj Virus dans son
commentaire.

B.J.D

«Bayede», le son d’une Afrique
culturelle victorieuse !

moine. Quand j’ai produit la chanson «
Bayede », j’ai voulu mettre en avant la fierté
africaine à travers le genre Afrotech qui est
une fusion de musique tribale, Deep et
Soulful House. Le large éventail de sons et
de pratiques musicales représente les na-
tions et régions à multiples facettes de l’Afri-
que ». Et d’ajouter que, « mon rôle en tant
que musicien est de présenter un son
authentique qui se distingue de tout autre
genre de musique ».

Parlant  de  son  tout  dernier  single,
Kquesol a indiqué que le titre « Bayede »

est une chanson qui
loue Dieu dans la lan-
gue  africaine  zulou.  «
C’est important pour
moi en tant qu’artiste
car nous devons nous
rappeler nos racines
africaines malgré le
mouvement de la cul-
ture populaire. Je suis
un homme fier et il est
de notre responsabilité,
en tant qu’Africains, de
présenter le monde à

ces sons indigènes pour inspirer les géné-
rations futures à créer un art qui nous cé-
lèbre en tant qu’Africains», pense cet ar-
tiste sud-africain.

S’agissant de la musique de la Répu-
blique démocratique du Congo, l’Agence
qui gère l’artiste confirme qu’il y a un be-
soin pressant pour les artistes africains de
collaborer pour avoir un attrait continental
et une portée commerciale.

«Nous connaissons bien la musique
congolaise et nous apprécions profondé-
ment l’originalité de ses sons. Nous ne sa-
vons pas ce que l’avenir nous réserve après
le confinement, mais ce serait un grand hon-
neur pour Dj Kquesol de faire une tournée
en République démocratique du Congo si
l’occasion se présentait », lit-on dans ce
communiqué.

Arts.cd

La star de la musique congo
laise rejoint le front avec
comme arme sa voix et mé-

lodies pour combattre le Covid-
19 qui tourmente déjà la Répu-
blique démocratique du Congo.

L’heure un grave,  le  Chef  de
l’Etat,  Félix Tshisekedi, invite tou-
tes les forces vives de la nation à
s’impliquer en vue d’éradiquer le
coronavirus qui est un ennemi in-
visible mais sauvage et dange-
reux.

Le chanteur et compositeur JP
Mpiana s’est exprimé avec un mes-
sage un peu particulier sa page
facebook en ce temps de guerre con-
tre le Covid-19. L’idéal est de préve-
nir les proches, fanatiques,
familles…face à cette maladie qui

C’est DJ Virus qui lance ce débat
sur son compte facebook. Sa
publication du 6 mai présente

les faits qu’il qualifie d’humanisme.
Après avoir évoqué tous les trophées
que son leader, Fally Ipupa, ramène
en RDC au nom du pays, il trouve
aberrant qu’il soit obligé de payer
chaque fois 50$, pour lui-même et
pour chaque musicien de son team.

Tous les grands musiciens du pays
pour ne citer que mon mentor Fally
Ipupa, méritent, à mon avis au moins,
un passeport diplomatique. A la place
qu’ils payent 50 $ (frais de go pass
pour vol international) multiplié par
le nombre des voyages et musiciens.
C’est récemment que l’autorisation de
sortie a été levée », signale-t-il.

La proposition paraît réfléchie
et bienvenue mais la République Dé-
mocratique du Congo n’a pas jusque-
là les indicateurs pour définir qui est
artiste congolais et qui ne l’est pas.
En plus, un autre souci sera perma-
nent avant de pouvoir appliquer cette
proposition: Qui doit être considéré
comme grand artiste congolais ?

Considéré comme la période dédiée
à l’Afrique, le mois de mai est une
occasion pour les artistes africains

de proposer des contenus qui honorent
la diversité culturelle qui caractérise le
continent africain. Basé dans la région
de  Mpumalanga  en  Afrique  du  Sud,
Kenneth Ntuli, surnommé DjKquesol,
qui est aussi producteur, a lancé un nou-
veau single intitulé « Bayede » en colla-
boration avec la chanteuse Lizwi, un son
qui réunit les quatre coins du continent
par ses mélodies langoureuses et sa pro-
fondeur lyric transportant
les auditeurs vers les villa-
ges guerriers de la province
Kua-Zulu Natal.

Nonobstant le confine-
ment lié à la crise sanitaire
du Covid-19, les vibrations
de « bayede », comme chant
de gloire, permettent aux
Africains non seulement de
garder espoir, mais égale-
ment de vivre avec un sou-
rire aux lèvres pendant ce
moment de distanciation so-
ciale.

Selon le communiqué parvenu à no-
tre rédaction, «Dj Kquesol, qui maitrise
mieux l’industrie musicale, est spécialisé
dans le son Afrotech qui comprend des
tambours africains soulistes de toutes les
régions d’Afrique. Ces rythmes sont ac-
compagnés de mélodies apaisantes et de
voix harmoniques de divers artistes qui
incitent le public à taper du pied ». Sa mu-
sique, qui renvoie aux sonorités afro
centriques ancestrales l’a placé, apprend-
on, parmi les cinq premiers producteurs
de house underground de l’Afrique du Sud.

Besoin pressant de collaborer !
Entant qu’artiste africain, il a fait sa-

voir sa vision et son intention dans un me-
dia local, «L’Afrique est un continent diver-
sifié, riche de son histoire et de son patri-

«Les musiciens africains ont tou
jours été considérés comme des
machines à distraction massive

et non comme des personnes qui
peuvent apporter des réflexions pour
le développement de leurs pays res-
pectifs », regrette Malafi Niamba,
opérateur culturel congolais.

Ce jeune actif dans le secteur
culturel dans a, au cours de son in-
tervention dans une émission, fait le
parallélisme entre les actes posés par
les musiciens africains pendant les
périodes indépendantes et la crise
actuelle de la Covid19.

Concernant la République dé-
mocratique du Congo, il pense que
tout a commencé à la Table ronde de
Bruxelles de 1960. « Des génies
comme Grand Kallé ou Franco
Luambo (qui n’ont pas participé di-
rectement) n’ont rien contribué à
la charte de l’indépendance africaine
sur le plan de développement cultu-
rel. Mais, ils ont été invités pour faire
danser les hanches de ceux qui
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Révélations du président de

Raja, sur le transfert de
Ben Malango

FC Lupopo : Mpiana
Mozizi s'en va !

Le Raja Casablanca condamné
dans l'affaire Lema Mabidi

CAF/Meilleurs Clubs du 20ème siècle : Deux
clubs congolais ont figuré dans le top 20

D’après le quotidien
sportif Mwanaspoti, le joueur aurait
tranché sur sa future destination.

J’étais en discussions
avec Simba depuis plusieurs
semaines a confié Platini au
quotidien, un intermédiaire de
Simba venait régulièrement me
suivre quand j’étais à Lubum-
bashi. On a discuté des projets
du club mais dernièrement,
Young Africans m’a présenté ses
projets et je crois qu’ils sont plus
grands. Il est possible que je
joue pour Young
Africains. » Une déclaration qui
laisse  peu  de  doute  quant  à  la
volonté du joueur de plier ba-
gage. Lupopo ne s’est toujours
pas prononcé sur des éventuel-
les discussions avec l’un des deux
prétendants à son attaquant.

Footrdc.com

Meilleur buteur du Saint-
Eloi Lupopo cette saison
en Linafoot (12 buts),

Mpiana Mozizi est l’objet de tous
les désirs depuis plusieurs semai-
nes. Les deux géants de la Tanza-
nie, Simba SC et Young Africans, se
livrent une guerre pour obtenir la
signature de l’attaquant congolais.

Angleterre
Jacques Maghoma

est libre comme l’air
C’est acté, l’international con-

golais, Jacques Maghoma est ar-
rivé à la fin de son contrat avec la
formation de Birmingham City dis-
putant la Sky bet Championship
(D2 Anglaise). Son bail n’a pas été
prolongé. Le milieu défensif est
donc parti en joueur en libre cinq
ans  après  sa  signature  pour  les
Baragems en provenance de Shef-
field Wednesday. La fin d’une his-
toire !

Sous le maillot de Birmin-
gham City, Jacques Maghoma aura
disputé plus d’une centaine des
matchs  et  aidé  son  équipe  à  se
maintenir encore dans la première
partie du tableau bien que le rêve
de la montée ait souvent été loin
de leurs yeux.

À 32 ans, Jacques Maghoma
est un joueur libre qui devra pro-
fiter du prochain mercato pour se

trouver un club, en Angleterre ou
ailleurs. Footballeur technique, in-
telligent, au physique imposant,
Maghoma demeure l’un de pions
sur lesquels peut compter Chris-
tian Nsengi pour son milieu de
terrain, à condition bien évidem-
ment qu’il rejoigne dans les pro-
chains jours un club de bon niveau
où il jouera assez régulièrement.

Footrdc.com

2. Zamalek
3. Asante Kotoko
4. Canon Yaounde
5. Espernace de Tunis
6. ASEC Abidjan
7. Hearts Of Oak
8. Africa Sports
9. JS Kabylie
10. TP Mazembe 20

points
11. …………………..
16. AS Vclub 17 points

des meilleurs clubs en Afrique. Son
concurrent de toujours, As Vclub
quant à lui se contentait de la 16e
place. 20 ans plus tard, les deux
clubs ont pris des galons et
Mazembe  compte  à  ce  jour  5
Champions League soit 3 de plus.
Vclub compte une finale de la C1
(2014) et de C2.

Classement des meilleurs clubs
en Afrique au 20e siècle

1. Al Alhy 20 points

La CAF annonçait ce vendredi
22  mai  les  20  ans  du  sacre
d’Al Ahly comme meilleur club

afrcain du 20e siècle.  Géants  du
continent africain depuis toujours,
le Tout Puissant Mazembe et l’AS
Vclub figurait également dans ce
classement pour le compte de la
RDC.

Vainqueur à l’époque de 2
Ligues des Champions, les Cor-
beaux finissaient à la 10e place

que le montant de 180.000 dol-
lars ou quelque chose comme
ça alors que si le contrat on le
reconnait, le montant doit être
beaucoup plus important. Alors
que Mazembe revendique 5
millions de dollars au total. »

De là  à  voir  un coup par-
fait pour le Raja ? Le président
du club rajaoui se réjouit de ce
qu’il considère comme une vic-
toire, financière, en assurant que
Ben Malango vaudrait bien plus
dans un futur transfert. Pour
nous, on considère que c’est
une victoire parce qu’un joueur
pareil à 180.000 dollars, rien
que pour le quatrième but (con-
tre le Wydad en Coupe
Mohamed VI NDRL),  il vaut
beaucoup plus ! Et celui qu’il
marque contre Mazembe (ri-
res). Donc 180.000 dollars, pas
de problèmes. On est parti au
TAS et on verra ce qu’il en sor-
tira. Mais un joueur qui vau-
drait entre 1.5 et 3 millions de
dollars demain. Ça reste quand
même une bonne affaire, mais
à nous de gérer. »

Ces révélations pourraient
jeter un pavé dans la marre dans
le dossier en cours de traitement.
En avouant le risque pris, le con-
trat non reconnu et la valeur du
joueur, Jawad Ziyat donne des
armes judicaires à la direction du
TP Mazembe. Les sanctions an-
noncées dans les litiges des plu-
sieurs joueurs dont Lema Mabidi,
à qui le Raja doit verser 280.000
Dollars relanceraient le dossier
Raja-Malango-Mazembe.

Footrdc.com

ne citerais pas ici, l’appelaient
pour signer chez eux ! Donc on
a pris la décision. Dieu
merci… » affirmait-il.

Le Raja Casablanca sait que
Malango vaut plus que 180.000$

Après la signature de Ben
Malango, son ancien club, le TP
Mazembe, décidait de passer par
la case justice pour réclamer ses
droits. Le TAS condamnait le Raja
Casablanca à payer 180.000 Dol-
lars au TPM. Jawad Ziyat se frotte
les doigts en estimant que si le
contrat déposé à la FECOFA était
pris en considération, le club de
Casablanca débourserait plusieurs
millions.

Après, tout le monde est
parti au TAS, Mazembe et nous
(Raja). Dieu merci parce
Mazembe  dit  que  nous  recon-
naissons le contrat partielle-
ment. Mais on nous demande

Actuellement frappé par la
FIFA à propos de non-respect des
conditions de contrat de ses an-
ciens joueurs, le Raja Casablanca
reste opposé au Tout Puissant
Mazembe dans le dossier du
transfert de Ben Malango. En fin
avril dernier, LeSport360 révélait
que les deux parties étaient en dis-
cussions pour régler le litige Ben
Malango. Lors d’une émission Raja
Talk, en vidéoconférence, des
grosses révélations ont été faites
par le président du club Rajaoui,
Jawad Ziyat sur des possibles
manquements dans le transfert de
l’ancien Corbeau.

A propos du contrat, Jawad
Ziyat déclarait que c’est le joueur
qui a convaincu la direction du Raja
de son statut de joueur libre en
provenance de Mazembe. Ben
Malango nous a remis les docu-
ments et dit que le contrat,
avancé par le TP Mazembe, il ne
l’avait  pas  signé.  Il  a  montré
deux contrats. L’un qu’il avait
signé avait expiré et celui que
Mazembe avait déposé à la fé-
dération (FECOFA), il ne l’avait
pas signé. » Le Raja décidait de
sauter sur l’occasion tout en recon-
naissant le risque encourut car
d’autres clubs contactaient
Malango pour obtenir sa signa-
ture.

Du coup, on s’est adressé
à nos avocats. Ils nous ont ras-
surés que dans ce cas-là, ce n’est
jamais gagné  à 100% il s’agis-
sait d’évaluer le risque. Au mo-
ment de la signature de
Malango d’autres clubs, que je

milieu de terrain congolais, Lema
Mabidi, nous apprennent diverses
sources marocaines. Parti du Raja
à l’été 2019 près quatre années
au club, l’ancien de l’AS Vita Club
avait déposé un recours afin d’ob-
tenir le paiement de ses arriérés
de  salaire,  d’un  montant  de
280.000 dollars. « Le Raja m’a de-
mandé de prolonger de deux sai-
sons, à la fin de mon contrat. Je
refusais de le faire avant d’être
payé. Je leur ai dit de me payer
d’abord, ensuite on pouvait se
mettre sur une table de négocia-
tions pour parler d’un nouveau
contrat, mais ils ont refusé », dé-
clarait alors celui qui évolue
aujourd’hui au FK Sabail en Azer-
baïdjan. Le Raja Casablanca dis-
pose de 45 jours pour s’acquitter
de cette lourde amende, sous
peine de se voir sanctionné par la
FIFA. Football365

La FIFA a condamné le Raja Ca
sablanca à une lourde
amende dans le litige qui

l’oppose à son ex-milieu de ter-
rain congolais Lema Mabidi.

Le Raja Casablanca va de-
voir passer à la caisse. La com-
mission  des  litiges  de  la  FIFA  a
condamné le club marocain dans
l’affaire qui l’opposait à son ex-
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Le bilan de 2019 à 2023
engagera seul F. Tshisekedi !

Coalition ou pas, Moïse Katumbi prévient…

Insécurité à l'Est
GEC préconise de déboulonner

les «commandants corrompus» !

Le Président du parti politique
Ensemble pour la République a,
dans une prestation publique,

fait l’exégèse de la situation politique,
économique et sociale du pays. Sans
plonger dans les moindres détails,
Moïse Katumbi Chapwe a attiré l’at-
tention du Président de la Républi-
que sur une réalité implacable : en
2023, seul Félix Tshisekedi sera
comptable devant le souverain pri-
maire. La réalité socio-culturelle fait
que la population congolaise, pour
des raisons évidentes, n’a pas le
temps de s’occuper de la coalition.
Elle ne s’intéresse qu’au sommet de
l’Etat, c’est-à-dire le Président de la
République qui passe pour elle l’ar-
tisan de tout. Le chef de l’Etat a auto-
rité pour tout gérer, choisir ou, le cas
échéant, démettre un Premier Minis-
tre pour incompétence, par exemple.

Ainsi, dans une vidéo postée
depuis le village mythique
Kashobwe, dans le Haut-Katanga,
Moïse Katumbi précise que la res-
ponsabilité  de  l’État  incombe  à
l’UDPS malgré la coalition. En 2023,
martèle-t-il,  ce sera bien l’UDPS qui
sera jugée sur sa gestion du pays et
non la coalition au pouvoir. « Le bi-
lan de 2019 jusqu’à 2023 c’est un
bilan de l’UDPS et non de la coali-
tion (FCC-CACH). C’est un conseil
que je donne à mes frères et au pré-
sident de la République parce qu’en
2023, les gens ne diront pas que c’est
le résultat du FCC et de l’UDPS. Non,
ils vont voir celui qui est au sommet
»,  précise  le  Chairman  de  TP.
Mazembe.

Ce faisant, il invite le Président
Tshisekedi à ouvrir grandement l’œil
et à ne pas se laisser distraire par des
choses et des individus autour de lui.
C’est depuis des lustres, et par plu-
sieurs personnes, que des observa-
teurs avertis dénoncent la prestation
de l’entourage immédiat du chef de
l’Etat. De même que l’on déplore la
cadence de collaboration au sein de
la coalition au pouvoir, une sorte de
montage grossier où l’engrainage
grippe à chaqu’instant. Une réalité
montée intentionnellement pour des
raisons inavouées, et qui mettrait K.O
le chef de l’Eta et son parti lors des
prochaines joutes électorales. A
moins d’en prendre bonne cons-
cience et de réajuster le tir à temps !

Que Vital Kamerhe soit rattrapé

aujourd’hui par la justice pour des
soupçons de détournement des de-
niers publics, est la preuve que l’union
de partis ne rime pas nécessairement

avec la conjonction d’intérêts. Si bien
qu’à certain niveau de responsabilité,
la personnalité doit se considérer
seule contre tous, même contre ses

parents. Le directeur de cabinet du
chef de l’Etat, aujourd’hui en séjour
à la prison centrale de Makala, ne
peut plus revendiquer la même vi-
sion politique, les mêmes intérêts
que Félix Tshisekedi. On espère que
cette séquence permettra au prési-
dent de la République de passer un
parfait coup de balai dans sa cour.

A suivre Moïse Katumbi, la
plateforme Lamuka qui a soutenu la
candidature de Martin Fayulu à la
dernière élection présidentielle de-
meure vivante. Elle serait peut-être
frappée d’hibernation, mais ses ani-
mateurs sont encore de cœur ; en
politique – comme dans tout autre
secteur de la vie – il existe de mo-
ment de léthargie, avant la relance,
au moment où les circonstances
l’autorisent.

LR

Dans son rapport intitulé «Pour
l’armée, avec l’armée,
comme l’armée ?», publié le

13 mai dernier, le Groupe d’Etude sur
le Congo (GEC) de l’Université de
New York qui s’est penché sur l’his-
torique et l’évolution fulgurante du
groupe armé Nduma Defence of
Congo Rénové (NDC-R), actif dans le
territoire de Walikale au Nord-Kivu,
cite l’ancien gouverneur de cette pro-
vince, Julien Paluku, actuellement
ministre de l’Industrie du Gouverne-
ment Ilunkamba, comme l’une des
personnes ayant apporté du soutien
à ce groupe armé.

En effet, selon plusieurs sources
au sein du NDC-R, indique GEC, Ju-
lien Paluku, alors gouverneur du
Nord-Kivu, avait en 2014 encouragé
les Forces Armées de la RDC (FARDC)
à soutenir le chef milicien Guidon
Shimiray Maïssa en défaveur de
Sheka Ntabo, initiateur de NDC et
ancien chef hiérarchique de
Guidon. Et dans ce rapport, il est évo-
qué plusieurs facteurs qui semblent
avoir motivé l’implication des offi-
ciers FARDC dans la consolidation du
pouvoir  de Guidon et  dans l’émer-
gence du NDC-Renové : « ils étaient
soupçonnés d’être les partenaires de
Guidon dans le commerce de l’or, et
étaient énervés par les escarmouches
de Sheka avec les FARDC dans la ré-
gion ».

Sur son compte Twitter, l’ancien
gouverneur du Nord-Kivu mis en
cause n’a pas tardé de réagir : «La

mise en œuvre des FARDC relève du
Chef d’Etat-major général tandis que
la mise en condition relève, en
province, du Commandant de Ré-
gion militaire. Un Gouverneur n’a
aucune responsabilité dans
la manœuvre des forces armées.
GEC doit bien lire les lois du pays pour
demeurer crédible».

Le rapport suggère que le pré-
sident Félix Tshisekedi devra faire
plus que de mener des opérations
militaires contre les ennemis du
Congo s’il veut parvenir à stabiliser
le pays. «Pendant que son gouverne-
ment lançait une vaste et coûteuse
offensive contre les rebelles des For-
ces démocratiques alliées (ADF)
ougandais dans la région de Beni, il

collaborait avec le NDC-R dans les
territoires de Lubero, Walikale et
Masisi. De plus, le groupe de Guidon
n’est qu’un groupe armé de l’est du
Congo parmi plus d’une centaine ; la
coopération continue de l’armée con-
golaise avec le NDC-R et son incapa-
cité à démanteler les nombreux
autres groupes armés montre que le
problème est autant lié à une armée
faible et divisée en factions qu’à des
conflits localisés. La transformation de
la gouvernance sécuritaire au Congo
nécessitera des changements pro-
fonds pour ‘’déboulonner’’ les com-
mandants corrompus et éradiquer
des réseaux de népotisme bien
établis», mentionne le rapport de GEC.


