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Jean victor Senga

Kamerhe : 20 ans de prison requis
Procès 100 jours

Débuté le 11 mai, le
procès Vital
Kamerhe et consorts

est entré dans la phase de ré-
quisitoires hier jeudi 11 juin
2020. En premier, le tribunal
avait suivi le réquisitoire de
la partie civile qui devait pro-
longer le Ministère public.
Puis les conseils des préve-
nus Jammal Samih et Vital
Kamerhe. Après une presta-
tion de près de 2 heures, la
partie civile a conclu son in-
tervention par la réquisition
des peines à l’encontre des
prévenus. Ainsi elle a invité
le Tribunal à condamner so-
lidairement les prévenus
Kamerhe et Jammal. Selon
l’avocat de la République les
prévenus Vital Kamerhe et
Samih Jammal doivent rem-
bourser la somme de 48 mil-
lions de dollars américains et
de payer solidairement une
somme de 100 millions Usd
au titre de dommages et in-
térêts.

Par ailleurs, la partie ci-
vile a demandé la peine de
20  ans  des  travaux  forcés
pour Vital Kamerhe et Samih
Jammal. Elle a également
plaidé pour la peine de 10
ans d’inéligibilité pour Vital
Kamerhe uniquement, et 5
ans d’interdiction d’accès aux
charges publiques. Elle a ver-
rouillé en sollicitant la priva-
tion du droit à la condamna-
tion ou à la libération condi-

sieurs séances de travail au
gouvernement central, hier
encore. Et parmi les mesures,
la réouverture du grand mar-
ché ne fait pas encore partie
des mesures à l’ordre du jour
étant donné que nous ne pou-
vons pas laisser les gens tra-
vailler dans ces conditions.
Toutefois vous savez que les
vendeurs sont en train d’être
relocalisés pour faciliter leurs
activités de négoces, le grand
marché sera réouvert mais,
pour le moment il n’est pas à
l’ordre du jour vu que nous de-
vons éviter la promiscuité afin
d’éviter la contribution à la
propagation de cette pandé-
mie.  Pour  le  moment,  nous
allons lever les mesures qui
ont été prises par le gouver-
nement provincial », a-t-il fait
savoir.

(avec Actu rdc)

tionnelle et à la réhabilitation
à charge des deux prévenus.
Contre Samih Jammal en
particulier, le ministère pu-
blic a plaidé pour son expul-
sion définitive du territoire
de la République Démocrati-
que du Congo après l’exécu-
tion de la peine.

Au cours de la plaidoi-
rie, les avocats Coco Kayudi
et Dieudonné Kaluba, ont
également demandé au tri-
bunal de prendre une déci-
sion qui va honorer la mé-
moire du juge Raphaël Yanyi
Ovungu décédé au mois de
mai dernier.

Pour leur part, les avo-

cats conseil du prévenu
Samih Jammal ont regretté
la violation de la procédure
du fait que les prévenus
étaient arrêtés par le Parquet
de Matete, alors que le tribu-
nal était saisi par le parquet
de la Gombe. Ils ont égale-
ment soulevé l’absence de
preuve dans la compromis-
sion de leur client, dont ils
réclamé purement et simple-
ment l’acquittement.

En rappel, Vital
Kamerhe et Jammal Samih,
le sujet libanais à la tête de
deux sociétés commerciales
et Jeannot Muhima, chargé
du service Import-Export de

la Présidence de la Républi-
que, sont poursuivis pour
détournement présumé des
deniers publics, corruption et
blanchiment des capitaux.

Distinctement, Vital
Kamerhe et Jammal Samih
sont prévenus de détourne-
ment de la somme de plus de
48 millions USD sortie du
trésor public et remise à la
société du Libanais, Samibo
Sarl pour l’achat et l’érection
de 1500 maisons préfabri-
quées dans le cadre du pro-
jet des logements sociaux
pour 5 provinces de la RDC.
C’est dans ce contexte que la
justice congolaise, dans le

cadre d’Interpool, a demandé
le scellé des comptes de
Samih Jammal au Liban.

Il leur est également re-
proché en solidarité le dé-
tournement de plus de 2 mil-
lions USD remis à une autre
société de Jamal, Husmal
Sarl, pour l’achat et l’érection
de 3 000 maisons préfabri-
quées pour les policiers et
militaires de la ville de Kins-
hasa.

Jeannot Muhima,
chargé du service import-
export de la présidence de la
République et Kamerhe sont
solidairement prévenus de
détournement de 1 100 000
USD remis à Muhima pour le
dédouanement et le trans-
port des maisons préfabri-
quées.

Une autre prévention
concerne l’acceptation indi-
recte par l’intermédiaire de
Soraya Mpiana, de l’achat à
son profit d’une concession
mesurant 70 m sur 100 à
Ngaliema, afin que Kamerhe
abuse de son influence réelle
en tant que directeur de ca-
binet du président de la Ré-
publique, pour faire gagner
à Djammal sous ses sociétés
les marchés publics en vio-
lation de la procédure d’ap-
pel d’offre et seuil fixé par la
législation en matière de pas-
sation de marché par voie de
gré à gré.

LR

Kinshasa

Le plan de déconfinement de la
commune de la Gombe fin prêt

téger les populations kinoises
», a précisé Charles Mbuta
Muntu.

Selon ce compte-rendu
fait par Charles Mbuta Muntu,
le gouvernement provincial
affirme que la réouverture du
marché central de Kinshasa
relève des prérogatives du
chef de l’État Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, car,
c’est lui qui a décrété l’état
d’urgence.

« Nous rappelons que la
fermeture du grand marché est
une mesure prise par le chef
de l’Etat. La reprise des activi-
tés dans les secteurs qui sont
concernés par l’état d’urgence
ne relève pas de nos compé-
tences. Pour prendre ces réso-
lutions on s’appuie sur les re-
commandations du comité
technique de la riposte. Le
gouverneur a participé à plu-

« D’ici le week-end, le gou-
verneur de la ville va faire une
annonce à l’intention de la po-
pulation. Il va présenter notre
plan de déconfinement au Pre-
mier ministre, dès qu’il a le qui-
tus, il en fera écho à la popu-
lation » , a rapporté le minis-
tre Charles Mbuta Muntu.

Par l’occasion, le porte-
parole du gouvernement
provincial de Kinshasa a ex-
pliqué la complexité de la si-
tuation. « C’est une situation
très complexe au vu de la
mentalité des Kinois qui pour
la plupart doutent de l’exis-
tence de cette pandémie alors
qu’elle continue à faire des ra-
vages. Le gouverneur a insisté
sur la sensibilisation. L’impor-
tant pour le moment, c’est
d’apprendre à vivre avec la
pandémie pour relancer les
activités économiques et pro-

Aux fins de trouver des
stratégies à amorcer
dans le cadre du

déconfinement de la com-
mune de la Gombe, une réu-
nion avec plusieurs membres
du gouvernement provincial a
été présidée le mercredi 10
juin 2020 par le gouverneur
de la ville-province de Kins-
hasa, Gentiny Mbaka Ngobila.

Faisant le compte rendu
de cette réunion, le ministre
provincial de la communica-
tion et porte-parole du gou-
vernement provincial, Charles
Mbuta Muntu, a fait savoir
qu’un plan de déconfinement
de la commune de la Gombe
a été mis sur pieds et adopté,
et le chef de l’exécutif provin-
cial a soumis ce plan à l’ap-
probation du Premier minis-
tre avant de le communiquer
à la population.
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CENI : ça pue déjà la
tricherie pour 2023

Deux jours de concertations, les
8 et 9 juin, n’ont pas suffi aux
confessions religieuses de

s’accorder sur le nom du candidat au
remplacement de Corneille Nangaa
à la tête de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI). On
est donc devant une impasse à dé-
boucher sur une double consé-
quence : soit la présidente du Bureau
de l’Assemblée nationale accorde un
nouveau délai pour la poursuite des

cogitations devant dénicher l’oiseau
rare recherché. Soit, tout se bloque à
ce niveau et la chambre basse ex-
ploite ses prérogatives et impose un
président de la CENI. Probablement
c’est la piste qui prévaut en sourdine
et pour laquelle est organisée une
forte publicité dans les médias na-
tionaux.

En effet, plusieurs médias en li-
gne ont fait état d’un accord entre les
religieux sur une personne devant
prendre le relai de Corneille Nangaa.
Le mensonge parait tellement gros-
sier que l’abbé Donatien Nshole a
tenu à remettre urgemment les pen-
dules à l’heure. Pas de compromis
jusque-là, a précisé le secrétaire gé-
néral de la Conférence épiscopale
nationale de la RDC (CENCO). On ac-
cuse l’intransigeance des uns et des
autres, les soupçons de corruption…
de nourrir le blocage en cours, obli-
geant le président de la séance d’élu-
der la solution du vote, érigée pour-
tant en dernier recours conformé-
ment à la charte des confessions re-
ligieuses.

Danger

Visiblement l’échéance 2023
hante tous les acteurs politiques non
habitués à la vertu démocratique. La
bataille pour le contrôle de la ges-
tion de la CENI cache mal l’intention
de recourir à la tricherie pour triom-
pher aux prochaines joutes électora-
les. La question est de savoir si le FCC
et le CACH font déjà chorus dans la
course politique pour conserver la
gestion collective actuelle ou les deux

plateformes se rentrent-elles dedans
pour se disputer la gestion de la CENI.
En tout état de cause, le refus de faci-
liter une gestion transparente de la
Centrale électorale expose le pays à
une situation insoupçonnée.

Selon le communiqué des chefs
religieux : « Après échanges et éva-
luations, il n’a pas été possible de dé-
gager un consensus sur une réponse
qui représente les valeurs auxquelles

tiennent les confessions
religieuses, entre autres le
professionnalisme, l’éthi-
que et l’indépendance vis
à vis des acteurs politiques
». Et l’abbé Nshole d’expli-
cité : « A ce stade, c’est blo-
qué parce qu’on n’est pas
arrivé à un consensus. On
avait trois candidats. Il ne
suffisait pas seulement de
prendre un parmi eux,
mais prendre le bon. Cha-
cun prétend que le sien est
le meilleur… ».

LAMUKA soutient la CENCO
et l’ECC contre un autre «Corneille
Nangaa» à la tête de la CENI

«Nous soutenons la CENCO et
l’ECC dans la désignation du nouveau
président de la CENI ainsi que la mise
en place d’une nouvelle équipe qui
sera réellement celle d’une Commis-
sion Électorale Nationale INDÉPEN-
DANTE»,  écrit  LAMUKA  sur  son
compte twitter.

Pour sa part, le Cardinal Fridolin
Ambongo Besungu affirme que Les
confessions religieuses, dont l'Eglise
Catholique est membre, veulent à la
CENI une personne qui a des valeurs
auxquelles elles tiennent, notamment
le professionnalisme, l'éthique et l'in-
dépendance vis-à-vis des acteurs
politiques.

Il est une évidence que les hom-
mes au pouvoir préparent le lit des
troubles dans le pays les jours à ve-
nir. En effet, déjà bien en éveil, des
mouvements citoyens ne demeure-
ront point inactifs devant ce nouveau
forcing destiné à confisquer le pou-
voir du souverain primaire. Le Co-
mité laïc de coordination (CLC) pré-
vient les acteurs politiques quant à sa
détermination de mener le peuple à
jouir pleinement de ses prérogatives,
notamment par le triomphe de son
choix des animateurs de la res
publica. Le moment se prête ainsi à
réajuster le tir, au lieu de venir
diaboliser ceux qui, légalement, en-
tendent reconquérir leur pouvoir
constitutionnel.

Dont acte !
LR
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Kamerhe sent sa
condamnation venir

Portefeuille : la prédation
aux commandes

La nouvelle mise en place à
la tête des entreprises pu
bliques est effective avec la

promulgation de l’ordonnance y
afférente depuis le mercredi 10
juin 2020. Le constat est sans ap-
pel : les mêmes figures, les mê-
mes silhouettes connues depuis
plusieurs décennies dans les ar-
canes du pouvoir sorti lors de la
dernière présidentielle. Parmi ces
figures plusieurs avaient été
soupçonné de détournement des
deniers publics, d’autres sont sous
le coup des sanctions occidenta-
les pour atteinte aux droits de la
personne humaine, etc.

Toute la population partage
un sentiment de déception en re-
découvrant ces « heureux » pro-
mus dont la vraie place était sous
les verrous ; l’opinion ploie con-
séquemment sous le joug du

désespoir quant au redressement
de la situation du pays. Indiscuta-
ble donc que l’aura politique du
président de la République s’étiole
sur l’autel de cette nouvelle ordon-
nance qui exhale plutôt la conti-
nuité que la rupture d’avec le sys-
tème précédent.

Reste une issue pour Fatshi :
la sanction au travers la justice
pour tenter de reconquérir la con-
fiance du plus grand nombre. Ci-
dessous, l’intégralité de la liste de
la nouvelle mise en place.

Office des voiries et drai-
nage (OVD),

– Victor Ntumba, directeur
général;

– Piko Mwepu, directeur gé-
néral adjoint.

Direction générale des im-
pôts (DGI),

– Barnabe Mwamba, direc-
teur général ;

– André Ngoy Nzam, direc-
teur général adjoint ;

– Bekile Ipan, directeur gé-
néral adjoint.

Lignes maritimes congolai-
ses (LMC SA),

– Lambert Mende, président
du Conseil d’administration ;

– Cédric Tshizainga, directeur
général ;

– Mukendi Mwanza, direc-
teur général adjoint.

Administrateurs : Dieudonné
Mwenze, Carine Mulamba et
Nandy Andalikiyana.

Office National d’Identifi-
cation de la Population (ONIP),

– Richard Ilunga Ntumba,
directeur général;

– Kobo Pademogo, directeur
général adjoint.

Direction Générale de la
Dette Publique (DGDP),

– Laurent Batumona, direc-
teur général;

– Anicet Kuzunda Mutangi,
directeur général adjoint.

Régie des Voies Aériennes
(RVA);

– Bienvenu Liyota Ndjoli, pré-
sident du conseil d’administration
;

– Abdallah Bilenge, directeur
général

– William Pambu Pambu, di-
recteur général adjoint.

Administrateurs : Juvenal
Munobo, Trésor Kapuka Ngoyi,
Louis Blaise Londole, Lambert
Sango Sango, Olive Mundekereza
Namegabe et Filia Kayindu.

Société Commerciale des
Transports et des Ports (SCTP),

– José Makila Sumanda, pré-
sident du conseil d’administration;

– Franck Mabaya, directeur
général,

– Gabin Lulendu, directeur
général adjoint.

Administrateurs : Daniel
Mwana Nteba, Antoinette Kipulu,
Emmanuel Mbo, Norbert Kibisua,
Antoine Nzangi, Frey Nkumu et
Francis Mabanze.

Caisse d’épargne du Congo
(CADECO),

– Bopila Hussan Moja, pré-
sident du Conseil d’administration;

– Emmanuel Nalikola, direc-
teur général;

– Juliette Mughole, directeur
général adjoint.

Administrateurs : Jean Pierre
Dikoma, Adolphe Amisi Makutano,
Lidye Baopeko, Teddy Ngoyi
Ngoyi, Odiane Lokako et
Longwango Nsele Lomo.

L'ACAJ «très déçue» de la
nomination des mandataires

des entreprises de l’Etat

L’ACAJ se dit "très déçue"
de la récente nomina
tion des mandataires

des entreprises de l’Etat.
Dans un entretien ac-

cordé jeudi 11 juin, le prési-
dent de cette ONG, Georges
Kapiamba, appelle le chef de
l’Etat à prendre toutes les dis-
positions af in de corriger
cette erreur monumentale.

Selon Georges
Kapiamba, l’article 12 de la
constitution a été violée,
étant donné que la constitu-
tion a interdit de politiser le
portefeuille ainsi que les éta-
blissements publics.

"Ces nominations n’ont
tenu compte que de la coa-
lition FCC-CASH", a-t-il indi-
qué.

«Malgré son alerte de
février 2020, l’ACAJ regrette
que les nominations ren-
dues publiques hier, confir-
ment  la  volonté  affichée de
la coalition FCC-CACH de
pérenniser la politisation du
management des Eses et Ets
publics.  LE PORTEFEUILLE
de l’Etat congolais MÉRITE
MIEUX !», écrit Georges
Kapiamba sur son compte
twitter.

«Le pays est pris en
otage par un groupe des
vieux mafieux qui ne veu-
lent rien lâcher. Je répète, le
pays est pris en otage.»,  a
réagi de son côté Carbone
Beni sur son compte.

Le ras-le-bol de la jeunesse

En effet, qu’ils soient du
FCC ou du CACH, les heureux
promus ont en majorité plus

de 50 ans d’âges et trainent
une longue expérience dans
la gestion des Affaires de
l’État, constate L’Alternance.
Ce qui n’est pas très mal sauf
que dans un État où une
grande partie de plus des 90
millions de la population est
composée des moins de 35
ans, le rajeunissement des
institutions est devenue une
urgence.

Ainsi, écrit-il, ce sont
presque les mêmes figures
ou presque qui vont diriger
les entreprises publiques.
Parmi elles, Lambert Mende,
ancien porte-parole du Gou-
vernement sous Joseph
Kabila, José Makila
Sumanda, triplement élu Dé-
puté provincial, député na-
tional et Sénateur après avoir
été gouverneur et plusieurs
fois ministre ; Laurent
Butumona, etc.

Ben Bryant, activiste
d’un mouvement citoyen
cité par L’Alternance, ne ca-
che pas sa déception. « Après
les nominations de ce soir,
je  peux  vous  assurer  que  le
changement tant souhaité
est encore très loin de nous
», regrette-t-il.

Comme lui, de nom-
breux autres jeunes congo-
lais ont du mal à digérer leur
mise à l’écart dans la répar-
tition des responsabilités
dans la gestion de l’État.

Certains d’entre eux, à
l’instar de Freddy Marcel
Bononga, activiste d’un mou-
vement citoyen, « le pays
n’est pas toujours libéré » et
qu’« il faut une révolution
», rapporte l’Alternance.

Liste de nouveaux mandataires à la SCTP, DGI, LMC, OVD, ONIP, DGDP, RVA,
CADECO... et des réactions  contre le retour des «médiocres»

Prenant la parole pour clore
la plaidoirie, Vital Kamerhe
a lâché à travers ses propos

qu’il sentait sa condamnation au
terme de la procédure. Je ne suis
pas choqué du tout. Je ne suis pas
non plus surpris. J’avais déjà senti la
brutalité, l’acharnement avec lesquels
ma personne avait été traitée. Je di-
sais déjà à ma femme, la messe est
dite. Mais en tant qu’homme d’Etat,
j’accepte ce qui va arriver. Pas plus
longtemps que ce matin quand elle
est venue, on a prié, je lui ai dit vous
allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans.
Préparez les enfants moralement à
cela » a-t-il lâché devant le tribu-
nal.

Selon Kamerhe, la vraie Jus-
tice viendra de Dieu. Quand le
juge humain s’écarte de la justice, la
vraie Justice de Dieu, rétablit tou-
jours l’innocent dans ses droits »,
poursuit-il. Kamerhe affirme avoir
entendu des choses qui n’ont rien
avoir avec le procès. C’est comme
si on veut abattre toute la
famille » s’étonne le directeur de
cabinet de Félix Tshisekedi.

Dans sa plaidoirie, le direc-
teur de cabinet du chef de l’État a
chargé les anciens ministres des
finances et de budget, dans l’échec
de la mise en œuvre de la gratuité
de l’enseignement de base dans

Ngobila échange avec les
représentants des vendeurs du

grand marché central de Kinshasa
crise qui n'a que trop duré.

C'était aussi l'opportunité
pour le patron de la ville de les
remercier pour leur soutien in-
conditionnel et les a conscientisé
à demeurer des véritables patrio-
tes en appuyant justement des
actions qui visent l'intérêt supé-
rieur de la nation.

Il a aussi souligné que le
grand  marché  a  été  fermé  par
décision du président de la Ré-
publique conformément à l'état
d'urgence décrétée à la suite de
la pandémie à Corona virus.
C'était au mois de Mars dernier.

Gentiny  Ngobila  Mbaka  a
poursuivi en déclarant qu'il sou-
haitait profiter du confinement
pour prendre des dispositions
pratiques pour un partenariat
devant conduire à la réhabilita-
tion et modernisation du marché
central à l'image des autres mar-
chés modernes à travers le
monde. Cependant, les travaux
n'ont pas encore commencé, et
aucun appel d'offre n'a été lancé.

Toutefois, a renchéri le gou-
verneur Gentiny Ngobila, la pose
des palissades est d'ordre
sécuritaire.

Source: C-news

un premier temps. Il estime qu’il
travaillait dans l’opacité.

Pour prouver sa gestion de
la chose publique, Vital Kamerhe
a vanté le succès de ses réalisa-
tions dans d’autre volets de ce pro-
gramme d’urgence des 100 jours
du chef de l’État. Ceci dans le sec-
teur de l’éducation et de la santé.
« Au moment où nous parlons, nous
avons 132 écoles construites dans
le cadre de 100 jours. Nous avons
42 centres de santé dont 32 équi-
pées.  Nous  avons  remis  l’eau  à
Kitona, une première depuis 10 ans.
Nous avons remis l’eau au camp
Kokolo ».

Pour Kamerhe, c’est étonnant
que la dotation de 2000 maisons
aux militaires, et 1000 maisons aux
policiers soit considérée comme
une mauvaise chose. Enfin Kamerhe
juge son procès politique, car
aucune pièce irréfutable démon-
trant son détournement des de-
niers publics n’a été présentée.

Le Tribunal a remis la cause
en délibéré pour le 20 juin 2020.
Vital Kamerhe sera fixé sur son
sort dans pratiquement 9 jours. Le
directeur de cabinet et ses com-
pagnons sont accusés de détour-
nement des deniers publics, blan-
chiment des capitaux et corruption
présumés.

avec Glody Tholi

En  vue  de  dissiper  tout  ma
lentendu et dégager leur res
ponsabilité face à la situation

tumultueuse ayant prévalu aux
alentours du marché central de
Kinshasa, les représentants des
vendeurs sont venus ce jeudi 11
juin solliciter une rencontre avec
le gouverneur de la ville de Kins-
hasa Gentiny Ngobila Mbaka.

Ces représentants des ven-
deurs du grand marché commu-
nément  appelé  zando  ont  ex-
primé, au numéro un de la ville
qui les a aussitôt reçus, leur indi-
gnation que ce désordre soit at-
tribué aux commerçants qu'ils
sont. Ces derniers mettent qui-
conque au défi de présenter
parmi les victimes de ces échauf-
fourées des commerçants identi-
fiés de ce haut lieu de négoce.

Ainsi, ces représentants des
syndicats et autres vendeurs du
marché central ont dénoncé la
tournure prise par la manifesta-
tion de mardi qu'ils imputent aux
personnes mal intentionnées et
manipulées par des tiers.

Pour sa part, l'autorité ur-
baine a échangé avec eux à coeur
ouvert en leur expliquant les te-
nants et les aboutissants de cette
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Luc Gérard Nyafe : « Ce n’est pas la légitimité de Vital
Kamerhe qui est en procès, mais l’existence ou non d’un

comportement criminel et de malversations »
L’homme d’affaires congolais, qui est par ailleurs ambassadeur

itinérant du président Félix Tshisekedi, nous fait part de ses réflexions
sur l’actualité et énumère aussi quelques pistes d’actions à mettre en
œuvre pour faire face à la crise sociale que ne manquera pas de pro-
voquer la pandémie de coronavirus en RDC. Depuis Bogota, en Co-
lombie, où il est confiné avec sa famille, Luc Gérard Nyafe ne rate rien
de ce qui se passe en RDC, malgré le décalage horaire. Le procès en
cours visant Vital Kamerhe ne le laisse pas indifférent. Pour lui, quelle
que soit l’issue de ce procès, les grands gagnants seront la justice con-
golaise et l’Etat de droit.

l’aide financière extérieure ne pourra pas y
avoir recours comme auparavant car le
monde entier sera occupé à régler ses pro-
pres problèmes. Cette situation exception-
nelle peut toutefois se transformer en op-
portunité et la crise servir de catalyseur pour
une transformation structurelle de l’Etat et
de notre économie. La présidence et le gou-
vernement doivent impérativement réduire
le train des dépenses centrales et entrer en
mode de crise avec un niveau de dépenses
minimum pour tout ce qui n’est pas inves-
tissement dans le social, la sécurité et l’éco-
nomie. Il faut débloquer les rouages bureau-
cratiques qui empêchent la mise en route
des grands projets d’infrastructures (Inga,
les aéroports, les corridors Ouest, Sud, Nord
et  Est,  le  pont vers  Brazzaville,  le  Port  de
Banana,  etc.)  .  Il  faut  utiliser  le  carnet  de
commande de l’Etat pour booster les en-
treprises nationales et le local content [ou
l’intégration des entreprises et de la main-
d’œuvre locales par les multinationales dans
leur processus de production]. Et enfin, ra-
dicaliser la lutte contre la corruption et la
fraude fiscale afin d’assurer les recettes pro-
pres. Enfin, la fiscalité doit être revue pour
être un moteur pour la création d’entreprise
et l’ouverture du marché aux investisseurs.
Nous devons adopter une gouvernance
d’état d’urgence, car nous menons un réel
combat contre la crise et appeler à une trêve
politique avec toutes les tendances politi-
ques afin de nous rassembler, en tout cas
jusqu’aux prochaines échéances électorales
afin de lutter ensemble contre cette crise.
Les Congolais ont montré depuis longtemps
leur résilience faces aux crises de toute na-
ture que le peuple a subies depuis la nuit
des temps. Il est temps de transformer cette
résilience exceptionnelle en une source de
force et d’avantage concurrentiel pour le
pays.

Les deux premières années du quin-
quennat sont presque perdues. Cela ne
vous fait-il pas peur pour la suite? Que
faire pour répondre aux attentes des Con-
golais en partie déçus ?

Je ne partage pas forcément votre
constat d’échec, et même si je comprends
que le niveau de pauvreté de notre pays et
la frustration accumulée font que les atten-
tes sont énormes et presque impossibles à
satisfaire, il faut quand même souligner les
résultats, non pas après deux ans comme
vous le dites mais après dix-sept mois (le
Président est entré en fonction à la fin du
mois de janvier 2019). Pour gouverner et
implémenter le changement, il faut une vo-
lonté et une vision certes, mais il faut aussi
des moyens. Et avec une économie dont la
capacité de production de ressources fis-
cales propres était autour de 4 milliards de
dollars US par an, soit moins de 50 dollars
par an par habitant pour remplir toutes les
responsabilités de l’Etat, il fallait impérati-
vement commencer par rétablir la crédibi-
lité internationale de la République auprès
des partenaires internationaux qui avaient,
pour la plupart, mis la RDC sous sanctions
ou sous service minimum depuis le rendez-
vous électoral manqué de 2016. Le Prési-
dent a donc entamé un agenda de voyages
acharné afin de rouvrir les portes qui nous
étaient fermées et en ouvrir de nouvelles
afin de nous donner accès au financement
international. Ces voyages, qui ont culminé
avec le sommet des Nations unies à New
York, ont permis au pays d’avoir accès à des
programmes de financement divers et va-
riés qui vont permettre d’augmenter de près
de 50 à 60% les ressources disponibles pour
la mise en place de l’action gouvernemen-
tale. Et ceci pendant une période durant la-
quelle le pays était sans gouvernement, faute
d’accord avec les partenaires de la coali-
tion actuelle. Même si ces ressources
fraiches ne se manifestent pas immédiate-

litique différente, M. Kamerhe aurait été
en mesure d’aspirer à la Primature. Le ré-
sultat des urnes et la coalition avec le FCC
le font se rabattre sur un rôle différent. Je
dirais donc qu’au vu du résultat des élec-
tions, il est à sa place exerçant un rôle im-
portant dans la coalition. Aujourd’hui, ce
n’est pas sa légitimité qui est en procès,
mais l’existence ou non d’un comportement
criminel et de malversations.

La propagation du Covid-19 est
plus lente en Afrique qu’ailleurs. Com-
ment l’expliquez-vous? Quelles leçons
l’Afrique peut-elle donner au monde
entier ? Est-ce la fin de l’afropessimisme
?

En effet, la maladie semble jusqu’ici
avoir frappé l’Afrique de manière moins
brutale que le reste du monde. Il est indé-
niable que l’existence en Afrique de nom-
breuses maladies virales dangereuses a
poussé la majorité des pays africains à réa-
gir plus vite que d’autres, notamment par
la fermeture des frontières afin de  limiter
au maximum l’entrée du virus. Néanmoins,
il ne faut toutefois pas bomber le torse
trop vite. Nos systèmes de santé restent
totalement inadaptés à nos besoins tant
en couverture géographique, comme en
capacité d’accueil ou de résolution. De plus,
le confinement chez nous est resté très
léger pour des raisons socio-économiques
évidentes. Le bon résultat jusqu’ici du con-
trôle de la pandémie sur le continent est
donc sans doute dû à des facteurs natu-
rels tels que la réponse immunologique
des Africains dont les corps sont plus ex-
posés aux attaques virales et bactérien-
nes, le climat, la jeunesse de la popula-
tion, etc. Mais face à cette maladie nou-
velle au comportement encore très mal
connu, il est trop tôt pour baisser la garde
ou crier victoire. La pandémie a mis en
avant une fois de plus le sous-investisse-
ment en infrastructures, en personnels et
en équipements de l’Afrique pour faire face
demain à une crise similaire. Et ces cons-
tatations doivent pousser tous nos pays
africains à travailler sur l’augmentation ur-
gente de notre capacité de réponse.

Comment le président Félix
Tshisekedi pourrait-il rebondir après la
crise sanitaire due au coronavirus ? Que
lui conseillez-vous pour la période post-
Covid-19 ? Quelles initiatives doit-il pren-
dre ?

Si la crise sanitaire semble jusqu’ici
nous avoir épargnés, elle a mis en avant la
grande fragilité de notre économie et de
nos institutions ainsi que la dépendance
insoutenable vis-à-vis de l’aide extérieure.
Les 18 mois qui viennent vont nous con-
fronter à une crise sans précédent, car elle
sera à la fois interne et externe, et notre
pays, dépendant des importations et de

publique au rétablissement de l’Etat de droit.
Ceci passe, entre autres, par une justice in-
dépendante et un respect fondamental à la
présomption d’innocence. Pendant sa cam-
pagne et depuis son élection, le président
de la République a répété à maintes repri-
ses qu’il ferait de la lutte contre la corrup-
tion l’une des priorités de son mandat. Il a
également indiqué son intention de redon-
ner à la justice son indépendance et sa ca-
pacité à faire appliquer les lois de la Répu-
blique sans discrimination, mais aussi sans
aucune exception ni privilège, car « nul ne
doit être au-dessus de la loi ». Beaucoup lui
ont d’ailleurs reproché en début de mandat
son apparente inaction lorsque différentes
« affaires » ont éclaté comme celle dite des
« 15  millions dollars US» ou encore les ru-
meurs sur des détournements de fonds des-
tinés aux travaux du programme dit « des
100 jours ».

En réalité, dès les mois de juin et juillet
2019, soit quelques mois après son élection,
le président Tshisekedi fait saisir la justice
pour enquêter sur ces dossiers. Et lorsque
des pressions sont exercées sur les enquê-
teurs, il est intervenu pour leur garantir leur
l’indépendance dans leur travail, assurer leur
protection et les a invités «à aller jusqu’au
bout de leur enquête, peu importe où celle-
ci mènera». Le nom de monsieur Kamerhe a
été cité assez tôt dans la tourmente médiati-
que qui a suivi ces affaires et l’opinion publi-
que, comme la presse a réclamé «sa tête».
Le président de la République n’a pas cédé
à la pression et a même renouvelé sa con-
fiance à Vital Kamerhe en rappelant son at-
tachement à ces deux principes : indépen-
dance de la justice et présomption d’inno-
cence. Aujourd’hui, les éléments de l’enquête
ont mené à une mise en examen de mon-
sieur Kamerhe, qui a droit à un procès pu-
blic et transparent qui déterminera sa cul-
pabilité ou son innocence. Jusqu’à la fin du
procès, il reste présumé innocent. Au terme
de celui-ci, il sera soit innocenté, soit reconnu
coupable.

Dans tous les cas de figure, les grands
gagnants seront la justice et l’Etat de droit
en RDC. Le procès en cours a par ailleurs
permis de mettre la lumière sur de nombreux
dysfonctionnements de l’Etat, ce qui est une
bonne chose. Je tiens à signaler également
qu’il y a eu plus d’arrestations et de mises en
examen pour corruption au cours des seize
premiers mois de la présidence de Félix
Tshisekedi qu’au cours des 60 années qui ont
précédé son élection. Il faut être bien naïf
pour penser qu’il n’y avait pas de corruption
avant ! La bonne lecture étant plutôt
qu’aujourd’hui elle est combattue.

Etait-il à sa place à la présidence de
la République ? N’y-a-t-il pas eu une er-
reur de casting?

Vital Kamerhe est une personnalité de
la scène politique de la RDC depuis des dé-
cennies et l´alliance Cach que le Président a
conclue avec lui est une alliance entre grou-
pes politiques et non entre personnes phy-
siques. Cette alliance n’est pas remise en
question. Le procès en cours implique Vital
Kamerhe et ses éventuels complices, qui
doivent répondre personnellement de leurs
agissements. Il ne s’agit pas d’un procès de
l’UNC, ni d’une remise en question de l’al-
liance politique. Dans une configuration po-

Enjeux Africains : Depuis quelque
temps, on enregistre une série de morts
dans l’entourage du président de la Ré-
publique, ce qui alimente diverses ru-
meurs. Les uns parlant de morts de la
Covid-19, d’autres d’empoisonnements,
etc. Qu’est-ce qui se dit dans les allées
du pouvoir et que doit faire le chef de
l’Etat ?

Luc Gérard Nyafe : Le monde entier
vit  sous  les  effets  de  la  pandémie  de  la
Covid-19, une crise sanitaire sans précédent
au cours du dernier un siècle. La commu-
nauté scientifique internationale a été sur-
prise que la maladie n’ait pas fait plus de
victimes en Afrique et chez nous en particu-
lier où tous les pronostics prévoyaient le
pire. Cette maladie se caractérise par un
niveau de contagion très élevé. Les
épidémiologistes estiment que chaque pa-
tient atteint du coronavirus infecte en
moyenne trois personnes, en particulier
pendant les premiers 7-10 jours où la ma-
ladie est asymptomatique.

La présidence de la République a un
niveau d´activités et de réunions supérieur
à la normale, ainsi que de nombreux con-
tacts avec l’étranger. Il suffit donc qu’une
personne infectée ait maintenu des contacts
avant la mise en place des mesures de con-
finement et du cordon sanitaire autour de
la présidence pour créer un foyer infectieux,
qui s’est propagé et continue peut-être à se
propager atteignant plusieurs personnes au
sein du cabinet. C’est ainsi que la maladie a
emporté beaucoup de gens qui nous étaient
très chers et des collaborateurs précieux
du Président.

Les docteurs Jean-Jacques Muyembe
et Roger Kamba sont mieux placés que moi
pour donner des recommandations quant
aux mesures sanitaires à prendre. Mais je
pense qu’un dépistage généralisé et obli-
gatoire de l´ensemble du personnel de la
présidence et une désinfection des locaux,
ainsi que l’application plus stricte des me-
sures barrières, de détections et de mise
en quarantaine devraient permettre d’étein-
dre le foyer d’infection. Je suis conscient que
des rumeurs de complot et
d´empoisonnement collectif circulent, mais
je pense qu’elles sont le fruit de l’imagina-
tion d’esprits angoissés par cette épidémie.

Où êtes-vous actuellement et quand
comptez-vous rentrer à Kinshasa ? Avez-
vous un bureau au Palais de la nation et
comptez-vous vous y rendre à votre re-
tour?

Je vis entre Bogotá et Kinshasa. Je suis
en confinement avec ma famille en Colom-
bie où l’isolement a été l’un des plus stricts
au monde : il est en place depuis le 10 mars
et se poursuit jusqu´au 12 juin. Je rentre dès
que possible à Kinshasa où je réintégrerai
mon bureau au Palais de la nation. Et oui,
bien sûr, je m’y rendrai si les responsables
de la sécurité sanitaire m’y autorisent.

Quel commentaire vous inspire le
procès visant Vital Kamerhe, le directeur
de cabinet du chef de l’Etat ? Où sera-t-il
en 2023 ?

Pour bien comprendre l’affaire Vital
Kamerhe, il est important de rappeler l’at-
tachement profond du président de la Ré- (Suite en page 6)
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«Le Congo n'est pas à vendre» dénonce
l'opacité autour de la période transitoire

accordée à Semlex

Passeportgate Felix Tshisekedi prend part à la
réunion du bureau des

communautés économiques de l’UA

ment (il faut en général 6 à 12 mois) à cause
des délais d’implémentation, c’était un préa-
lable indispensable à toute action. Ensuite,
le Président a rétabli des rapports amicaux
et de coopération avec nos voisins directs
avec lesquels les tensions servaient à ali-
menter des foyers d’insécurités à l’intérieur
de nos frontières. Quand bien même la si-
tuation reste critique dans certaines régions
du pays, comme au nord-est, de grandes
avancées ont été réalisées, notamment
dans les Kasaï où des bandes criminelles
comme celles de Gédéon Kyungu ou la
secte politico-religieuse Bundu Dia Kongo,
dans le Kongo Central, sévissent depuis des
décennies et en toute impunité ont été ap-
préhendées et neutralisées par les forces
de l’ordre.

Des avancées importantes ont été fai-
tes sur le plan des Droits de l’homme et
des libertés civiques. Il y a à peine deux ans
la police et l’armée tiraient sur les manifes-
tants et de nombreux jeunes perdaient la
vie, entre autres mon ami Luc Nkulula, du
mouvement Lucha, au nom de la liberté de
vote. Aujourd’hui, il n’y a plus de prison-
niers d’opinion et les adversaires politiques
du Président, interdits de séjour sous l’an-
cien régime, circulent maintenant librement,
s’expriment et exercent leur rôle politique
en toute liberté. Ensuite sur le plan social,
qui tient tellement à cœur au président de
la République, la mise en place de la gra-
tuité de l’éducation primaire va permettre

à terme de réduire de plus de 16 millions le
nombre de personnes en situation de pau-
vreté extrême. Ceci représente un transfert
de richesses via l’économie des frais sco-
laires de près de 400 millions de dollars US
dans la poche des familles les plus dému-
nies. Au niveau de l’électrification du pays,
le projet hydroélectrique de Ruzizi III, blo-
qué depuis des années, a reçu le feu vert et
permettra d’augmenter de 147 MW la ca-
pacité de production électrique du pays.
Enfin, au niveau de la justice, comme je l’ai
signalé au début de notre entretien, il y a
eu plus d’arrestations et de mises en accu-
sation pour corruption au cours de la der-
nière année qu’au cours des 60 premières
années après l’indépendance, ce qui envoie
un message fort. Tout cela, en travaillant
avec son prédécesseur, le président Joseph
Kabila, pour maintenir et mener à bien la
première transition démocratique de l’his-
toire du pays. Et ceci sans majorité ni à l’As-
semblée nationale, ni au Sénat. Je dirais
donc qu’après dix-sept mois d’exercice du
pouvoir, le bilan est plutôt positif.

Cela dit, les défis restent énormes, la
vitesse d’exécution et les lourdeurs bureau-
cratiques restent paralysantes. Le président
de la République en est conscient et tra-
vaille sur quelques réformes pour accélé-
rer les choses.

L’épidémie du coronavirus va engen-
drer, entre autres conséquences, une
grave crise sociale. Comment faudrait-il
y répondre ?

Comme expliqué plus haut, il faut pren-
dre des mesures d’urgence pour restructu-
rer notre économie. Dans l’immédiat, il faut
assurer la sécurité alimentaire ainsi que la
sécurité physique des personnes dans les
zones de conflits. Plus que jamais des con-
flits armés peuvent mettre en péril les avan-
cées démocratiques. Le président de la Ré-
publique a pris des mesures en ce sens.

Vous avez promis des emplois aux
jeunes congolais. Un an après cette dé-
claration, quel est votre bilan en la ma-
tière ? Où en sera-t-on à la fin de l’année
2020 ?

Je ne suis pas politicien et je n’ai fait
aucune promesse. J’ai toutefois rappelé
dans une interview, en février 2019, des pro-
pos que j’avais déjà tenus en 2016 lors d’un
entretien avec le magazine M&B. A savoir
que le pays devait, au cours des prochai-
nes années, impérativement élaborer les
conditions  nécessaires  à  la  création  de  5
millions d’emplois neufs pour résorber la
pression démographique des jeunes de-
mandeurs d’emplois et être en mesure de
casser le cercle vicieux de la pauvreté en-
démique. En dessous de ce chiffre, nous
ralentissons la vitesse d’appauvrissement de
la population mais nous ne renversons pas
la  tendance.  A  partir  de  ce  chiffre,  nous
créons l´émergence de la RDC et entrons
dans un cercle vertueux. Beaucoup n’ont
toujours pas compris mon propos et conti-
nuent de penser que je me suis engagé à
faire plus que n’importe quel humain au

cours de l’histoire de notre pays en me res-
ponsabilisant du sort de 5 millions de chô-
meurs ! En tout cas, cette interprétation er-
ronée de certains me donne droit à des
interpellations parfois comiques parfois
moins sur les réseaux sociaux.

Comment le pouvoir pourrait-il con-
tribuer à l’éclosion d’une classe de mul-
timillionnaires congolais dans le monde
des affaires à l’instar par exemple du Ni-
geria ?

La création de multimillionnaires n’a
en soit aucun intérêt économique particu-
lier pour le pays. Les « super-riches » ne se
fabriquent pas, ils se font eux-mêmes par
leur travail. Si l’Etat crée les conditions fa-
vorables à l’épanouissement du plus grand
nombre de personnes ainsi qu’une vérita-
ble méritocratie, les hommes et femmes les
plus entreprenants, les plus travailleurs ou
les plus créatifs pourront sans doute amas-
ser des fortunes personnelles importantes.
Mais la véritable mesure de leur succès se
fera sur le « comment » ils auront accu-
mulé leurs richesses, son utilisation et le
partage de leurs connaissances avec la pro-
chaine génération dans le but d’améliorer
les chances de cette dernière à s’en sortir.

Le président Mobutu a créé en son
temps d’un coup de baguette magique une
classe de Congolais super-riches… Qu’est-
ce que cela a apporté au pays ? Que reste-
t-il de ces fortunes ? Notre succès sera col-
lectif ou ne sera pas.

Propos recueillis par
Jean-Mathis Foko

Luc Gérard Nyafe : « Ce n’est pas la légitimité de Vital
Kamerhe qui est en procès, mais l’existence ou non d’un

comportement criminel et de malversations »
(Suite  de la page 5)

Le collectif «Le Congo n’est pas à ven
dre» dénonce le manque de transpa
rence sur les contours de la période

transitoire de 6 mois accordée à la société
Semlex pour la production du passeport
congolais alors que son contrat prend fin
le 11 juin 2020.

Ce collectif dénonce les conditions
dans lesquelles le contrat avec Semlex a
été signé et estime que la ministre des Af-
faires étrangères devait éclairer l’opinion
en donnant tous les éléments liés à cette
période transitoire.

Pour ces organisations de la société
civile, le problème principal  n’est pas la
baisse du prix mais plutôt la transparence.

« Vous savez que le contrat avec
Semlex prend fin demain (le 11 juin 2020)
et nous sommes surpris d’apprendre par
voie de la presse la correspondance de
la ministre pour une période transitoire
d’une d’une durée de plusieurs mois.
Nous sommes en train de décrier les con-
ditions dans lesquelles le premier con-
trat a été signé et nous décrions
aujourd’hui aussi l’opacité qui entoure
encore tout le dossier. Nous avons voulu
rappeler au Président de la République
qu’il a une promesse électorale qu’il
avait faite par rapport à la baisse du prix
du passeport (...). Ici, nous sommes en
train de décrier les faits qui ont trait à
la corruption. Donc, il ne faudrait pas
pérenniser  une pratique même s’il faut
baisser le prix du passeport. Il faudrait
qu’on baisse le prix pour que le proces-
sus soit transparent. Il faudrait plutôt que
le processus soit transparent et la baisse
du prix va s’en suivre », a expliqué Jimmy
Kande, Coordonnateur  de Unis Mouve-

ment blanc en RDC.
À propos du risque que prendrait la

RDC de finir le stock des passeports après
la fin du contrat de Semlex, Jimmy Kande
dénonce encore une fois le manque de pré-
paration des dirigeants.

« C’est vrai qu’il peut y avoir une
rupture de stock. Cela montre encore
notre façon de faire les choses au Congo.
Un contrat de 5 ans dont le Gouverne-
ment semble prendre les mesures vers
la fin pour anticiper la rupture. C’est vrai-
ment déplorable », a-t-il ajouté.

À propos de l’affaire des passeports,
21 citoyens congolais ont entamé une ac-
tion en justice, au tribunal de Commerce
de Kinshasa contre la filiale congolaise de
Semlex, Lacosem Sarl, l’État congolais ainsi
que l’autorité des régulations des marchés
publics. Dans leur plainte, ces Congolais
exigent  ;  -  l’annulation  du  contrat  avec
Semlex ; - une réparation de la part de l’Etat
congolais et de Semlex pour les préjudices
subis ainsi que - la baisse du prix des pas-
seports à l’issue d’un processus transpa-
rent de passation des marchés publics.

Le collectif «Le Congo n’est pas à ven-
dre» est composé de plusieurs mouvements
de la société civile notamment, Ressources
Matters, PPLAAF, CDC Ituri, Filimbi, Lucha,
OEARSE, UNIS, Afrewatch, Congo Nouveau,
OCIDC et ODEP...

La RDC avait conclu le 11 juin 2015 un
contrat avec Semlex pour la fourniture des
passeports biométriques. Ce contrat de 5
ans arrive à échéance le 11 juin 2020. Etant
un contrat BOT, la RDC devra bénéficier de
toutes les infrastructures de production des
passeports au terme de ce deal.

Auguy Mudiayi

Selon une note rendue publique
par la presse présidentielle, le
Président de la République Fé-

lix Tshisekedi a participé, jeudi 11juin
2020, par vidéo-conférence aux cô-
tés de ses pairs Africains, à la réunion
du Bureau de l’Union Africaine avec
les présidents des communautés éco-
nomiques régionales de l’organisa-
tion panafricaine, présidée par le Sud-
africain, Cyrille Ramaphosa.

Après le mot de bienvenue et
l’ouverture de ces assises par le Sud-
africain Cyrille Ramaphosa, Président
en exercice de l’Union africaine,
Moussa Faki Mahamat, président en
exercice de la Commission de l’Union
africaine(CUA) a fait savoir à l’inten-
tion des participants à ce télétravail,
le briefing sur la stratégie de l’Afri-
que contre la pandémie de la Covid-
19, avant que le Dr. John Nkengasong,
CDC-Afrique, ne s’attarde sur le point
d’informations en ce qui concerne la
pandémie de la Covid-19 sur le con-
tinent Africain.

Au même chapitre, il a été porté
à l’intention des présidents du bureau
des Communautés économiques
régionales(CER), le point d’informa-
tions sur les mesures et la coordina-
tion pour lutter contre la pandémie
de la Covid-19 sur le continent. Aussi,
a-t-il été lancé, par Strive Masiyiwa la
plate-forme africaine des fournitures
médicales. S’agissant du rapport des
envoyés spéciaux de l’Union africaine

sur les mesures d’allègement au plan
économique, il a été présenté par le
Congolais Dr. Ngozi Okonjo Lwela.

Le Président Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo a également
participé à la session à huis clos du
bureau de l’Union Africaine des com-
munautés économiques
régionales(CER), souligne-t-on.
Après discussions des sujets abordés
au cours de ces assises par tous les
membres, il a été présenté la voie à
suivre et les recommandations sur la
tenue de la 37 ème session ordinaire
du Conseil exécutif et de la 2 ème
réunion de coordination à mi-par-
cours. C’est le Président en exercice
de l’Union africaine, le Sud-africain
Cyrille Ramaphosa qui a clôturé les
travaux.

Dan Zeng
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Assemblée nationale

J-M Kabund recale
Jeanine Mabunda ?

BUTEMBO
Mgr Melchisédech Sikuli autorise la célébration des

mariages sous condition canonique et sanitaire

Beaucoup d’utilisateurs de la télé
phonie cellulaire à Kinshasa se di
sent être victimes de l’usurpation

d’identité. Ces utilisateurs découvrent stu-
péfaits au moment de renouveler leurs
cartes SIM que ces dernières sont déjà
enregistrées sous une autre identité.

Ces abonnés aux services de télé-
phonie cellulaire pointent du doigt les
vendeurs ambulants et tenanciers des ca-
bines téléphoniques de la cité, ainsi que
les opérateurs téléphoniques.

Ce constat malheureux n’épargne
aucun opérateur de téléphonie. Les uti-
lisateurs se rendent compte de l’identité
d’une tierce personne après la perte du
téléphone et lorsqu’il faut obtenir une
SIM blanche ou encore ouvrir un compte
pour la monnaie électronique, a témoi-
gné Matthieu Padibukuabo, l’une des vic-
times.

Un tenancier d’une cabine télépho-
nique basée à l’UPN dans la commune
de Ngaliema, par exemple, a affirmé que
cette pratique se justifie par les exigen-
ces des clients et opérateurs téléphoni-
ques. 

Contacté, le service client d’un opé-
rateur téléphonique de la place, confirme
cette mauvaise pratique qu’il dénonce.

Mais, il conseille aux utilisateurs des
services de téléphonie cellulaire d’ache-
ter leurs SIM dans une boutique officielle
et de s’y faire enregistrer avec une pièce
d’identité valide.

Danger
Des cartes SIM

enregistrées avec
les identités des

tierces

On le croyait définitivement broyé par
la machine FCC en surnombre à la
chambre basse, comme au sénat

d’ailleurs. Jean-Marc Kabund vient de re-
bondir grâce à la saisine de la justice auprès
de  laquelle  il  fustige  la  procédure  ayant
conduit à sa déchéance de son poste de 1er

vice-président du Bureau de l’Assemblée
nationale. Consécutivement à sa requête
donc, le Conseil d’Etat a rendu son arrêt le
mercredi 10 juin dernier. Dans cet arrêt le
Conseil d’État a jugé « recevable et fondée »
la requête de Jean-Marc Kabund contre sa
déchéance au poste de premier vice-prési-
dent de l’Assemblée nationale.

Ce faisant, il suspend la décision pu-
bliant le calendrier fixant l’élection et l’ins-
tallation du premier vice-président de l’As-
semblée nationale. « Dès lors que la déci-
sion de l’Assemblée nationale (destituant
Jean-Marc Kabund) fait objet d’un recours
en inconstitutionnalité pour violation des
droits et libertés fondamentaux, la présidente
de l’Assemblée nationale ne pouvait pas se
permettre de programmer l’élection du nou-
veau premier vice-président de l’Assemblée
nationale tant que les différends sont encore
en instance à la Cour constitutionnelle »,

Les raisons du motus imposé
aux avocats

BARREAU

explicite le juge de référé dans son arrêt.
Par ailleurs, le juge affirme que « le

secrétaire de l’Assemblée nationale ne pou-
vait pas demander (à Jean-Marc Kabund)
de restituer les matériels de l’Assemblée na-
tionale dont les véhicules et autres biens mis
à sa disposition dans le cadre de l’exercice
de ses fonctions ».

Cet arrêt tombe au moment où la

députée nationale Patricia Nseya, unique
candidate au poste de premier vice-pré-
sident de l’Assemblée nationale désignée
par le président Félix Tshisekedi, est en
pleine campagne pour son élection qui,
selon le calendrier du bureau de l’Assem-
blée nationale, doit avoir lieu le 12 juin
2020.

LR

dérapages à la base de l’interdiction aux avo-
cats  de  son  barreau  d’intervenir  dans  les
médias sans son autorisation.

Il a fait part du comportement déploré
par le conseil de l’ordre de certains avocats
qui passent dans les médias audiovisuels lo-
caux et nationaux pour des commentaires,
interprétations ou diverses analyses sur des
dossiers en cours d’instruction, rappelant que
ce comportement viole les dispositions de
l’article 63 du RIC qui impose à l’avocat l’obli-
gation de solliciter une autorisation préala-
ble avant toute intervention dans les médias.

Me Alain Mavambu a  relevé des déra-
pages constatés spécifiquement au Kongo
Central où, a-t-il noté, aussitôt après la publi-
cation de l’arrêt rendu le 29 mai dernier par
la Cour constitutionnelle sur l’affaire oppo-
sant  le  gouverneur de province à l’Assem-
blée provinciale, plusieurs avocats ont inter-
venu pour ou contre une partie.

Le bâtonnier de l’ordre des avocats du
barreau du Kongo Central, Mme Alain
Mavambu Nsimba Mawete,  a  relevé,  mer-
credi au cours d’un entretien à Matadi, des

Aussi, a-t-il ajouté, avec les nouvelles
technologies de l’information et de la com-
munication, plusieurs avocats dérapent, cer-
tains s’insultent même à travers les réseaux
sociaux.

En vue de réglementer les choses, des
avocats ont été interpellés dans le cadre d’un
rappel à l’ordre », a dit le bâtonnier du Kongo
Central, qui a rappelé ainsi son rôle de gar-
dien  de  la  loi,  soulignant  la  nécessité  de
veiller sur la discipline de ses membres.

Face aux dérapages des avocats cons-
tatés dans ce cadre à travers le pays, il faut
que les bâtonniers essaient de recadrer les
choses, a-t-il renchéri.

Me Alain Mavambu a enfin encouragé
les avocats de son barreau à se protéger
contre la pandémie du coronavirus en res-
pectant les mesures barrières, « en dépit de
la conjoncture économique qui dérange tout le
monde, y compris les cabinets ».

Mgr Melchisédech Sikuli, évêque
du diocèse de Butembo-Béni a
autorisé  les célébrations des

mariages par les prêtres de son diocèse
dans le strict respect des mesures sani-
taires édictées par les autorités et du
droit canonique de l’Eglise catholique,
a appris mercredi l’ACP de la CENCO/
CECOS.

« Après avoir consulté les canonistes,
on peut faire la publication des bans de
mariage et par conséquent, ce que je peux
recommander aux curés des paroisses de
mon diocèse qui ont inscrit régulièrement

les mariages, ils doivent envoyer cela à no-
tre radio en indiquant clairement à qui
cela doit s’adresser et en précisant que s’il
n’y a pas une stricte rigueur, cela profi-
tera aux malins qui risqueront de se ma-
rier pour la deuxième fois », a indiqué
Mgr Melchisédech Sikuli.

Depuis le mois dernier, Mgr Mel-
chisédech Sikuli avait interdit aux prê-
tres les célébrations frauduleuses des
mariages pendant ce moment où les
activités religieuses surtout les célébra-
tions publiques des cultes, sont suspen-
dues, signale-t-on. ACP

Procès 100 jours
Jammal Samih:

«Même si je suis
condamné, je vais

continuer le
travail»

Jammal Samih, a pris la parole pour
clôturer les débats de sa défense au
procès où il est poursuivi aux côtés

de Vital Kamerhe et Jeannot Muhima.
L'homme d'affaires libanais a clamé son
innocence comme à son habitude. " Je
suis innocent, innocent, innocent ", a-t-il
répété. " Je n'ai rien fait. Je suis innocent.
Avec tout mes respects, je vous demande
de m'acquitter ", ajoute-t-il.

Jammal Samih a par ailleurs fait sa-
voir qu'il continuerait le travail même s'il
était condamné. Le libanais a fait remar-
quer qu'il  a  des contenairs  bloqués au
bord, à la base du retard occasionné
autour des travaux.

La partie civile et le ministère public
ont recueilli d'une peine maximale pour
Jammal Samih notamment pour corrup-
tion, détournement des deniers et blan-
chiment d'argent.
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Un «mini trip humanitaire»

mal perçu au Congo

Dans les premiers jours de la
pandémie, alors que les auto
rités dotées de pouvoirs spé-

ciaux assignait à résidence la popula-
tion belge et que la courbe ne cessait
de grimper, des messages affluaient,
venus de Kinshasa et d’ailleurs : stu-
péfaction devant l’état d’imprépara-
tion et les pénuries, émotion au vu de
l’hécatombe dans les maisons de re-
pos, qui choquait d’autant plus qu’en
Afrique les aînés sont respectés et
entourés, inquiétude à propos des
amis belges et d’une diaspora dont
beaucoup de membres font partie du
personnel soignant et sont donc ex-
posés en première ligne.

Durant trois mois, en dépit de
l’hécatombe annoncée, entre autres
par l’OMS, l’Afrique a tenu le choc ;
des mesures ont été prises, des mé-
dicaments locaux mis en œuvre (dont
la chloroquine familière à tous) et la
relative résilience a surpris les spécia-
listes qui ont multiplié les tentatives
d’explication.

Aujourd’hui les choses se gâtent
: en RDC, la courbe monte de manière
exponentielle, (4 .390 cas dont 116
nouveaux à Kinshasa),et à Bukavu, le
Docteur Mukwege qui avait été
nommé à la présidence de la Com-
mission santé chargée de la riposte a
jeté l’éponge et démissionné. Il dé-
nonce le retard de Kinshasa dans la
mise à disposition et l’analyse des
tests, l’impossibilité de faire respec-
ter les mesures barrières et surtout
la porosité des frontières, qui a per-
mis, sans contrôle ni quarantaine, le
retour de milliers de Congolais qui se
trouvaient, entre autres, au Burundi.
Le Prix Nobel préfère désormais se
recentrer sur l’hôpital de Panzi, qui
connaît un afflux de malades.

Malgré cette situation inquié-
tante et qui pourrait se détériorer da-
vantage, la mission « humanitaire »
de l’Union européenne, menée par le
Slovène Janez Lenarcic en charge de
la gestion des crises à l’UE, le Minis-
tre français des Affaires étrangères
Yves Le Drian et son homologue

Le décès du président Nkurunziza
pose beaucoup de questions

Le président du Burundi, invo
quant la protection divine
s’étendant sur son pays avait

tenu à organiser les élections géné-
rales en dépit de la pandémie de
coronavirus. Si le scrutin du 20 mai
dernier s’était déroulé dans le calme,
il avait été marqué par beaucoup
d’irrégularités, dénoncées par les
évêques catholiques. Bon nombre
d’observateurs avaient été frappés
par le fait que le président sortant
Pierre Nkurunziza, arrivant au terme
de son deuxième mandat avait dé-
cidé de ne pas se représenter (con-
formément à la Constitution mais à
la surprise générale) et qu’il avait
soutenu la candidature du général
Ndayishimye, « Neva », un homme
assez populaire et peu inféodé à la
clique de généraux entourant le chef
de l’Etat. Seuls quelques initiés sa-
vaient que le président sortant avait
déclaré forfait car il était atteint par
une maladie incurable et désirait
gérer au mieux son retrait du pou-
voir. Le Covid 19 qui, malgré les dé-
négations officielles, frappe égale-
ment le Burundi, aura pris tout le
monde de court : il n’a pas empê-
ché les élections de se tenir, comme
un défi à l’urgence sanitaire, mais
le virus a frappé au plus haut niveau,
l’épouse de Nkurunziza ayant été
emmenée en urgence à Nairobi
pour des soins.

En outre, le président sortant,
qui se trouvait à Karusi au centre du
pays, est décédé subitement et dès
l’annonce de sa mort les généraux
se sont réunis en urgence. En effet,
si le Covid 19, s’ajoutant à une ma-
ladie incurable est présenté comme
la raison la plus probable du décès,
d’autres causes pourraient être in-
tervenues et à Bujumbura la thèse
d’un empoisonnement est évoquée
sous le manteau. Des témoins rap-
pellent que, samedi dernier encore
le président sortant avait été vu
jouant au football, ne donnant
aucun signe d’affaiblissement…

C’est que, depuis les élections,
de graves dissensions divisent la di-
rection du parti au pouvoir et l’état
major militaire. En effet, même si les
observateurs étrangers n’ont pu

belge Philippe Goffin a été fraîche-
ment accueillie, malgré l’audience ac-
cordée par le président Tshisekedi.
Les messages personnels, les com-
munications sur les réseaux sociaux,
les articles de presse expriment un
même scepticisme : dans la capitale
en effet, les premières victimes et les
principaux transmetteurs du virus
étaient des voyageurs venus d’Eu-
rope et beaucoup se demandent s’il
était bien prudent d’amener à Kins-
hasa pas moins de 340 passagers
parmi lesquels une majorité d’huma-
nitaires, tous interdits de traverser
les frontières de leurs pays respec-
tifs. Quant au matériel fourni,- 40
tonnes de produits médicaux, des
respirateurs, des médicaments- des
fournitures qui seront bien utiles vu
la pénurie dramatique, beaucoup se
demandent pourquoi, au pire mo-
ment de la crise, l’Italie n’a pas été
aidée par ses voisins européens mais
bien par des équipes venues de
Cuba…

Bref, dans ce Congo aux frontiè-
res rongées par les guerres, (du côté
de la Zambie, de l’Angola, du
Rwanda) où nul n’arrête la vague de
massacres qui dévaste l’Ituri, où les
filières de la corruption présentées
devant les tribunaux, -entre autres
lors du procès Kamerhe- remontent
jusqu’à des ressortissants libanais
mais aussi européens, la solidarité de
l’Union européenne suscite le scep-
ticisme. Même si Ebola continue à
sévir, si la rougeole fait des ravages
et si le 11e programme FED prévoit
180 millions de dollars dans le sec-
teur de la santé. Et beaucoup de nos
correspondants, désabusés, se de-
mandent s’il ne s’agissait pas avant
tout, face à la Chine et à l’influence
politique des Etats Unis, de rappeler,
à l’occasion de ce mini trip humani-
taire, que l’Afrique centrale demeure
pour l’Europe une zone d’influence
et d’intérêt. En plus de la solidarité,
c’est aussi ce qui s’appelle marquer
son territoire.

Par Colette Braeckman

suivre le scrutin, la puissante con-
férence épiscopale a révélé ce que
tout le monde savait, à savoir que
les élections avaient été entachées
par de graves irrégularités et mani-
pulations et que le véritable vain-
queur n’était pas le général Evariste
Ndayishimye présenté par le parti
au pouvoir, mais bien l’opposant
Agathon Rwasa, qui avait réuni des
foules impressionnantes à chacun
de ses meetings.

Confronté à cette victoire con-
testée, l’état major de l’armée se se-
rait scindé en deux clans : certains
généraux, regroupés autour du chef
d’état major auraient souhaité sou-
tenir coûte que coûte « Neva » un
homme présenté comme modéré,
et qui, disposant déjà de l’appui des
Etats Unis, serait capable de remet-
tre au pas des éléments mafieux lo-
gés au cœur du pouvoir. Dans cette
hypothèse, Pascal Nyabenda, prési-
dent de l’Assemblée nationale,
aurait exercé le pouvoir jusqu’en
août, date prévue pour la prestation
de serment de « Neva », en accord
avec la Constitution. D’autres mili-
taires, au vu de la contestation du
scrutin, auraient été tentés par son
annulation pure et simple, ce qui
aurait, provisoirement en tous cas,
remis Pierre Nkurunziza au centre
du jeu. Des réunions très tendues
ont eu lieu à Gitera, capitale histori-
que du pays, mettant aux prises les
deux clans et d’aucuns estiment que
le décès du président sortant ne se-
rait pas du à des causes naturelles.

Ces dissentions entre factions
tiennent le Burundi en haleine et
pourraient faire oublier les débuts
prometteurs de « Pieter » :ancien
moniteur sportif et joueur de foot-
ball, en rupture avec l’establishment
de Bujumbura, le président sortant
avait parcouru les campagnes, s’en-
tretenant avec la population et, au
début de son « règne » il avait pris
des mesures sociales très appré-
ciées, comme la multiplication des
écoles dans les zones rurales et la
gratuité des soins médicaux pour
les femmes sur le point d’accou-
cher…

Par Colette Braeckman
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Une période d'incertitudes
s'ouvre pour le Burundi

Les électeurs appelés à s'enrôler

L'UE appelle à un cessez-le-feu
«immédiat» en Libye

Un jet du président Sassou-
Nguesso saisi à Bordeaux

Après la mort de Pierre Nkurunziza Congo-Brazzaville

Côte d’Ivoire

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert. La
Côte d’Ivoire compte 25 millions
d’habitants, avec une population
très jeune et plusieurs millions
d’étrangers résidents. Il n’existe
pas de statistiques récentes et fia-
bles sur le nombre exact d’Ivoiriens
de plus de 18 ans.

J’invite la population à s’en-
rôler massivement » ,
particulièrement les nouveaux
majeurs » pour participer au
choix du gouvernement national,
c’est très important », a déclaré
M. Coulibaly-Kuibiert, appelant
également les leaders politiques
à encourager leurs militants à s’en-
rôler ». Ce magistrat, nommé
en 2019 à la tête de la CEI, prési-
dait la cérémonie officielle de lan-
cement de la révision des listes
électorales au lycée William-Ponty
de Yopougon. Ce grand quartier
populaire d’Abidjan est la com-
mune  la  plus  peuplée  de  Côte
d’Ivoire et la circonscription la plus
i m p o r t a n t e ,
a ve c 4 4 2 0 0 0 é l e c t eu r s
inscrits » C’est une Côte d’Ivoire
en miniature en termes de diversité
socioculturelle, un baromètre du
pays », a expliqué le maire de la
commune, Gilbert Koné Kafana,
également ministre des relations
avec les institutions. (...)

Le Monde avec AFP

La révision des listes électora
les en vue des scrutins prési
dentiel et législatif d’octobre,

qui s’annoncent tendus, a été lan-
cée mercredi dans la commune de
Yopougon.

Si tu as ton candidat, faut
aller voter », lance Fatou Koné,
une coiffeuse de 33 ans venue
s’inscrire sur les listes électorales,
mercredi 10 juin, au premier jour
de l’opération nationale d’enrôle-
ment des nouveaux électeurs en
vue des scrutins présidentiel et
législatif d’octobre en Côte d’Ivoire.
Pour cette opération sensible dans
ce pays qui a connu des élections
émaillées de tensions et de vio-
lences depuis vingt ans,
35 000 agents de recensement
seront déployés pendant deux se-
maines sur plus de 10 800 centres,
plus une centaine à l’étranger pour
la diaspora, selon la Commission
électorale indépendante (CEI).

Si la CEI, qui organise l’en-
semble des opérations électora-
les, ne se fixe pas d’objectif de
recensement, elle estime que

millions d’Ivoiriens ne sont pas
inscrits sur les listes, qui comptent
actuellement 6,6 millions d’élec-
teurs. En pratique
c e p e n d a n t , e n v i r o n
250 000 personnes » s’inscrivent
lors de chaque révision annuelle,
note le président de la CEI,

Le Falcon 7X de la flotte d’Etat a été immobilisé à la demande
d’un homme d’affaires qui réclame le règlement d’une créance de
plus d’un milliard d’euros, provoquant l’ire de la présidence congo-
laise.

vendu aux enchères entre 20 et
25 millions d’euros, ou plus selon
le faste de l’aménagement
intérieur. On  est  à  l’affût  et  on
poursuit la recherche des actifs. Dès
qu’on peut saisir, on saisit », précise
M Jacques-Alexandre Genet, avo-
cat de la société Commisimpex.

Pour l’instant, cette traque
minutieuse d’actifs de l’Etat congo-
lais  a  permis  à  la  société  de
M. Hojeij de saisir des créances
bancaires, quelques financements
pétroliers ou encore des règle-
ments fiscaux dus par des entre-
prises françaises. Près de 50 mil-
lions d’euros ont ainsi été récupé-
rés, auxquels s’ajoute ce jet. Mais
on est encore bien loin du 1,2 mil-
liard d’euros.

Commisimpex sait très bien
qu’elle n’a pas le droit de saisir des
biens à usage diplomatique. Or, ils
ne font que ça pour nuire au fonc-
tionnement de l’Etat qui ne se lais-
sera pas faire, observe M Kevin
Grossman, qui défend la républi-
que du Congo. Cette saisie est nulle
et on va récupérer l’aéronef », in-
siste-t-il même. Reste à démontrer
le caractère diplomatique de
l’avion civil.

Détournements de fonds
publics présumés

Pour l’heure, la bataille judi-
ciaire entre l’Etat congolais et
Commisimpex se poursuit. Cette
société de droit congolais est en li-
quidation et a une créance fiscale à
l’égard du Congo de 1,3 milliard
d’euros, ajoute M Simone Bernard-
Dupré, avocat de l’Etat congolais
et conseillère du président
Sassou-Nguesso. Tout ce que
Commisimpex saisit doit normale-
ment revenir à Brazzaville. Mais
M. Hojeij n’a pas rapatrié les fonds
et se permet de saisir un jet prési-
dentiel. C’est odieux. »

Au pouvoir  depuis  plus  de
trente ans, le président autocrate
congolais et les membres de son
clan sont régulièrement visés par
des enquêtes judiciaires en Europe
pour des détournements de fonds
publics présumés et d’autres cri-
mes économiques. Ce pays pétro-
lier d’Afrique centrale reste miné
par la mauvaise gouvernance et
l’accaparement des richesses –
entre autres pétrolières – par la
famille présidentielle.

Près de la moitié de la po-
pulation vit sous le seuil de pau-
vreté et le pays cumule les dettes
que le régime a tenté, en vain, de
cacher au Fonds monétaire inter-
national (FMI) et aux agences de
notation. Il y a celle de
Commisimpex qui estime n’avoir
d’autres choix que de multiplier les
saisies, dans l’espoir de se rem-
bourser. Une manière de poser le
rapport de force, dans l’attente
d’une négociation Pour négo-
cier, il faut être deux. Et, pour l’ins-
tant, le Congo a eu une attitude con-
sistant à dissimuler sa dette, ce qui
n’est pas tolérable », dit M Genet.

En cette période de pandé-
mie mondiale conjuguée à une
chute du cours des matières pre-
mières, le Congo-Brazzaville s’est
une fois encore tourné vers le FMI
pour obtenir une aide d’urgence
de plusieurs centaines de millions
d’euros. La société de M. Hojeij
continue de réclamer plus d’un
milliard d’euros.

Joan Tilouine
Lemonde.fr

C’est peut-être un aller simple.
Vendredi 5 juin peu après
16 heures, un jet

estampillé République du
Congo » s’est posé sur le tarmac
de l’aéroport de Bordeaux-Méri-
gnac. Ce Falcon 7X de la flotte
d’Etat, qui a parfois transporté le
président Denis Sassou-Nguesso,
avant que le chef d’Etat ne privilé-
gie des avions plus grands et plus
luxueux, a été immobilisé le len-
demain matin puis saisi lundi 8 juin.
Ce qui a provoqué l’ire de la pré-
sidence congolaise.

Une facture non honorée à
un homme d’affaires anglo-liba-
nais, Mohsen Hojeij, ancien pro-
che du président Sassou-Nguesso
est à l’origine de la saisie. Un im-
payé initial de 100 millions d’euros
en 1992 qui, au fil  des ans, s’est
transformé en une dette de
1,2 milliard d’euros, soit près de
15 % du produit intérieur brut (PIB)
du Congo.

A l’issue d’une âpre et lon-
gue bataille devant les tribunaux,
Commisimpex, la société de
Mohsen Hojeij, a fini par avoir gain
de cause. La Cour de cassation de
France a rendu des décisions
définitives et une sentence arbi-
trale prononcée par la Chambre
de commerce internationale, à Pa-
ris lui donne raison. La justice fran-
çaise autorise donc à saisir tout
actif de l’Etat congolais, à l’excep-
tion de ceux à usage diplomati-
que.

Traque minutieuse d’actifs
du Congo

Lors de ses derniers dépla-
cements, l’avion prenait soin de ne
pas laisser de traces sur les sites
de suivi de vols. Puis, il a réapparu
dans les radars ce vendredi 5 juin,
parti du nord-ouest du Congo
avant de se poser à Bordeaux où
il devait entrer en révision. L’ap-
pareil pourrait être prochainement

du peuple burundais », précise la
même source.

Immobilisme dangereux

Officiellement, la passation
des pouvoirs est fixée au 20 août.

C’est une très longue période d’im-
mobilisme qui pourrait être syno-
nyme de tous les dangers », estime
un proche du président élu, qui
rappelle les nombreux défis aux-
quels le nouveau chef de l’État doit
faire face rapidement.

Enfin, un analyste pointe, lui,
le nouvel équilibre qui doit s’éta-
blir, après la disparition de Pierre
Nkurunziza, entre les différents
généraux membres de la « junte »
qui contrôle le pays d’une main de
fer. « Ndayishimiye a intérêt à ac-
céder rapidement à la présidence
pour couper l’herbe sous les pieds
d’éventuels concurrents internes »,
estime cet analyste. RFI

sident de l’Assemblée nationale,
Pascal Nyabenda, qui sera alors
chargé d’une seule mission, selon
le CNL : organiser « une nouvelle
élection présidentielle dans un délai
de un à trois mois ».

Ridicule », réagit un haut
cadre du parti au pouvoir, qui rap-
pelle que Pierre Nkurunziza était
pratiquement à la fin de son man-
dat et que la victoire d’Évariste
Ndayishimiye vient d’être validée
par la Cour constitutionnelle. « Le
gouvernement doit contacter la
Cour constitutionnelle pour qu’elle
constate la vacance de poste », se-
lon cette source, expliquant que le
comité de crise mis en place envi-
sage d’avancer la date de la pres-
tation de serment du général Éva-
riste Ndayihimiye « pour éviter une
longue transition et pour couper
court aux éventuelles spéculations ».
Cela pourrait aller vite. « On veut
que le président élu conduise le deuil

Après le décès de Pierre
Nkurunziza le 8 juin dans un
hôpital du centre du pays,

officiellement d’un « arrêt cardia-
que », les Burundais sont sous le
choc et ne cachent pas leur inquié-
tude. Le gouvernement n’a encore
rien dit sur les obsèques de Pierre
Nkurunziza. Et la Constitution du
Burundi n’a pas prévu le cas parti-
culier du décès d’un président sor-
tant après l’élection de son suc-
cesseur.

Premier à tenter de s’engouf-
frer dans cette brèche, le Congrès
national  pour  la  liberté  (CNL)
d’Agathon Rwasa, l’adversaire mal-
heureux du président élu, qui con-
tinue de dénoncer « un hold-up
électoral ». Le principal parti
burundais d’opposition souligne
qu’il s’agit d’une « vacance de poste
définitive ».  Il  appelle  donc  « au
strict respect de la Constitution », à
savoir un intérim assuré par le pré-

Nigeria : plus de 50 morts dans de
nouvelles attaques de "bandits"

Au moins 57 personnes ont été tuées par des "bandits" dans une
série d'attaques contre des villages du nord-ouest du Nigeria.
Une série d'attaques contre des villages du nord-ouest du Nige-

ria ont fait au moins 57 morts, mardi 9 juin. Quelque 150 hommes ar-
més sur des motos ont tiré sur les habitants avant de piller les maga-
sins et de voler le bétail dans une série d'attaques contre six villages
isolés de l'État de Katsina.

"Nous avons perdu au total  57 personnes dans six  villages",  a
déclaré mercredi un responsable local parlant sous couvert d'anony-
mat par crainte de représailles.

Dans le village le plus éprouvé, Kadisau, les "bandits", comme les
nomment les habitants, ont tué 33 personnes, a dit l'un des villageois,
Mohammed Salisu, qui affirme en avoir réchappé en abandonnant sa
moto et en se cachant pendant les cinq heures de l'attaque et du pillage.
"Ils ont pillé toutes les échoppes et emporté 200 têtes de bétail", a-t-il
assuré, précisant avoir lui-même perdu sept vaches.

france24.com

L'Allemagne, la France, l'Italie
et l'Union européenne ont
ensemble exhorté mardi tou-

tes les parties combattant en Li-
bye à cesser immédiatement les
opérations militaires et à respec-
ter un cessez-le-feu.

Dans une déclaration com-
mune avec les ministres allemand,
français et italien des affaires
étrangères, le chef de la politique
étrangère de l'UE, Joseph Borrell,
a appelé tous les protagonistes à

retirer les forces étrangères, les
mercenaires et les équipements
militaires du pays.

Le texte exhorte les belligé-

rants à "prendre part de ma-
nière constructive à tous les vo-
lets du dialogue inter-libyen
mené sous l'égide des Nations
unies, afin d'avancer vers un
accord politique global dans le
cadre des paramètres agréés à
Berlin".

Cette déclaration fait
suite aux efforts diplomatiques
accrus déployés par l'Allemagne
pour favoriser une solution politi-
que au conflit en Libye, où deux
coalitions (le Gouvernement
d'union nationale, reconnu par
l'ONU et les forces du Maréchal
Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est
libyen), chacune soutenue par un
ensemble d'États étrangers, se font
la guerre.

Le  pays  est  en  proie  au
chaos depuis la chute de Kadhafi
en 2011.

Depuis avril 2019, le conflit a
fait des centaines de morts, dont
de nombreux civils, et poussé plus
de 200.000 personnes à fuir chez
elles .

La mission de l'Onu (Manul)
a affirmé dimanche que plus de
16.000 personnes avaient été dé-
placées du fait des derniers com-
bats. BBC
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Encore une missile
de Koffi Olomide !

Faya Tess dévoile son nouvel
album « Sublime Faya»

Alesh, l’un des invités de Marshall
Dixon dans l’album «Nkosi»

Youssef Branh empoche son
5ème prix littéraire

Dénonçant la situation politique ac
tuelle, l’artiste musicien congolais
Koffi Olomide regrette que les po-

liticiens n’arrivent toujours pas à rendre le
Congo Grand. Invité à l’émission B-One
Music, Antoine Abgepa Amumba Olomide
pense que les postes pour gérer la chose
publique ne doivent pas être une affaire que
des partis politiques mais plutôt des com-
pétences.

«Le politicien congolais pense bleu
mais parle rouge»

Parlant du politicien congolais, le
chanteur Koffi Olomidé soutient que « le
politicien congolais pense bleu mais parle
rouge ». C’est-à-dire, qu’il pense autre chose
et dit une autre. Pour lui, pendant cette pé-
riode de pandémie due à la Coronavirus,
au regard de la souffrance qu’endurent les
Congolais, l’enveloppe destinée à l’Assem-
blée nationale et au Sénat devrait être ré-
duite de moitié. Ce, pour soulager tant soit
peu la misère du peuple.

Je ne vois aucun rôle que joue ce par-
lement pour le bien du peuple », ajoute-t-il,
tout en soulignant que je ne suis pas poli-
ticien, et je ne le serai pas ».

concert de U-Arena :
Fally Ipupa premier invité

Evoquant son concert de U-Arena le

«Le politicien congolais pense bleu
mais parle rouge»

13 février 2021 à Paris, Mopao Mokonzi
avoue que ça sera le plus grand concert de
sa vie. Son premier invité naturellement,

c’est mon fils, Fally Ipupa. C’est lui le leader
de la Musique congolaise du moment. En plus,
je vais inviter ma fille sur scène, Didistone
Olomide », révèle le patron du Quartier La-
tin International.

Faisant appel à la solidarité autour de
ce concert, le Quadra confirme aussi qu’il
se rendra prochainement dès la réouver-
ture des frontières en France pour annon-
cer officiellement ce concert.

Parmi les surprises, Koffi Olomide
compte rendre hommage à son mentor
Papa Wemba durant les 20 premières mi-
nutes de son show avec Djuna Djanana,
ancien musicien de ce dernier et Papa de
Maître Gims et Dadju.

Beni Joël Dinganga

Il y a deux jours que l’artiste Faya Tess a
dévoilé son nouvel album « Sublime
Faya ».Tout est en place pour que les

amoureux de la bonne musique goûtent à
cette sauce à la date prévue.

Composé de 8 titres, des thématiques
et des mélodies musicales variées reflétant
l’universalité musicale de l’artiste, « Sublime
Faya » est venu s’ajouter sur les quatre
autres albums solo de l’artiste qui a aussi
fait  ses  preuves  aux  côtés  du  Grand
Rochereau Tabu-Ley.

Cette cantatrice et son équipe de pro-
duction annoncent que la priorité a été ré-
servée aux plateformes digitales et ses dif-
férents comptes des réseaux sociaux offi-
ciels. Dans cet album, Faya Tess brosse les
forces de la femme, son combat et sa dé-
termination à dompter la vie.

Sur le plan artistique, « Sublime Faya
» est un véritable coup de cœur avec une
musique originale dont la rumba constitue
son âme.

Cette fois-ci, la chanteuse embarque
son public dans un style dont la tendance est
orientée vers la rumba Odemba et Fiesta qui
sont deux grands courants musicaux en Rdc.
Une musique dédiée aux hommes et femmes
de valeur», souligne André Tetu, producteur
et Manager de la chanteuse et Président du
label « Air Monde Culture » basé en France.

Produit par la Maison « Une plume,
une voix, une guitare », « Faya Sublime »
sera suivi des clips vidéos pour mettre en
exergue les œuvres.

Concernant la Covid19, l’ex-chanteuse
de l’Afrisa International du Seigneur Tabu

20 ans de carrière dans la musique et
ses 15 ans de carrière solo. « Cet album
va être le résumé de mes 20 ans de car-
rière, je pense que je vais beaucoup plus
inviter les artistes avec qui nous avons
travaillé tout au long de cette période.
Donc, je peux être en feat avec K-Melia,
KMS, Don K 1er … Pourquoi pas un ou
deux artistes de la nouvelle génération »,
a-t-il confié.

Il sied de rappeler que les deux
Kings Marshall et Alesh sont parmi les
artistes rappeurs qui ont pris part en
2007 au projet d’échanges musicaux
appelé « Mimi Sud » reliant les talents
de la République démocratique du
Congo à ceux de la ville de Marseille
(capitale du rap français). Les deux ont
également en commun, un côté reven-
dicateur. Ils n’hésitent pas à exprimer à
travers leur art, ce qu’ils pensent tout
bas ou ce que les autres refusent de
dénoncer. Plein succès au feat de King
Dixon et King Lesh.

B.J.D

L’écrivain, slameur et rappeur rd-con
golais Youssef Branh a remporté son
5ème Prix littéraire, grâce à son tro-

phée remporté au Floraison Grand Prix de
la poésie francophone.

Il y a quelques jours, l’association des
poètes francophones d’Afrique et de l’Eu-
rope a organisé un concours au profit des
écrivains du monde francophone. Il fallait
postuler avec un poème sur le thème de la
paix dans des différentes catégories. Yous-
sef s’est démarqué en proposant son œuvre
intitulé « Lettre d’un enfant à sa mère ». Et il
a gagné le premier prix de la performance
poétique.

Selon les organisateurs de ce con-
cours, Youssef et les gagnants dans d’autres
catégories recevront des diplômes et se-
ront en relation avec une maison d’édition
pour la publication de leurs œuvres.

Youssef qui compte à ce jour 5 prix

Ley a saisi la balle au bond pour donner les
courages aux familles et personnes tou-
chées par cette pandémie. « Certains d’en-
tre nous sont envahis par la tristesse, la
douleur et l’inquiétude. Nous vivons au ra-
lenti. La Covid-19 laissera un trou noir dans
nos cœurs. Tenons bon. Observerons tou-
jours les gestes barrières afin de nous pro-
téger jusqu’aux jours meilleurs où nous
nous retrouverons avec joie, dans un envi-
ronnement artistique serein », insiste-t-elle
dans son message annonçant la sortie de
son album.

B.J.D

L’artiste congolais Marshall Dixon
qui est en pleine préparation de
son troisième album baptisé

«Nkosi » (Lion) commence à dévoiler
ses invités. Le premier est déjà connu.
Il s’agit d’Alesh. Ensemble, ils enregis-
treront la chanson « Nitu » dans des
belles sonorités folkloriques venues du
village de Marshall et sera disponible
très bientôt sur toutes les plateformes
de streaming. Sur les réseaux sociaux,
Alesh a pris plaisir d’informer les mé-
lomanes qu’il a apprécié d’avoir colla-
boré avec l’artiste qui fête ses 15 ans
de carrière solo cette année.

Je vous conseille fortement le 1er
extrait du prochain album du frangin
Marshall Dixon, « Nkosi ». Il sera bien-
tôt disponible. Belles sonorités folks ve-
nues de son village sur lesquelles j’ai pris
plaisir de chanter. Donnez-lui de la force
et abonnez-vous à son compte ! »,  a
écrit King’Lesh sur Instagram.

Notez que dans son troisième
opus, Marshall Dixon va résumer ses

Littérature

littéraires, vise grand pour ses prochaines
années dans la sphère culturelle rd-congo-
laise et mondiale. « J’envisage devenir ri-
che au plus tard à 25 ans afin de donner à
mes frères ce que les centres culturels oc-
cidentaux ne pourront pas nous donner. Le
respect », a-t-il conclu au cours d’un entre-
tien.

B.J.D/eventsrdc.com

Littérature-environnement:

1er concours de dissertation «A L'ENCRE VERTE» du 5 au 26 juin
African initiative for envinonmental

Education, en collaboration avec
EnviroNews et Café Littéraire de Missy, or-
ganise le premier concours de dissertation
sur l’environnement naturellement dénom-
mée A L’ENCRE VERTE. Selon les organisa-
teurs, le but de ce concours est de susciter
davantage d’intérêt chez les jeunes, futurs
leaders, pour les questions
environnementales et de développement
durable. Le sujet pour cette première édi-
tion est formulé comme suit : « La conser-
vation de la biodiversité est la condition sine

qua non pour le maintien de la vie sur terre ».
Ce sujet découle du thème retenu pour l’édi-
tion 2020 de la Journée Mondiale de l’Envi-
ronnement qui est « Le Temps de la Nature
». Pour en savoir plus sur ce thème, prière
de  cliquer  sur  le  lien  suivant  :  https://
www.worldenvironmentday.global/fr 

Le texte gagnant, sélectionné par un
jury composé de professionnels évoluant
dans le domaine de l’environnement et des
lettres, sera publié dans les journaux locaux
d’information, sur les sites web d’AIEE, sur
le site du café littéraire de Missy et de ses

partenaires. En sus de la publication de son
manuscrit, l’étudiant(e) ou l’élève se verra
remettre un prix en argent de 150$ et des
ouvrages sur l’environnement et le dévelop-
pement durable. Les auteurs du deuxième
et du troisième meilleurs textes recevront
chacun 50$ et des ouvrages sur l’environ-
nement et le développement durable. Date
limite

Le concours a été lancé le vendredi
05 juin 2020. Les candidats ont jusqu’au ven-
dredi 26 juin 2020 pour envoyer leurs tex-
tes finaux. La participation au concours A

L’ENCRE VERTE se faiT sur une base indivi-
duelle. Le concours est ouvert aux élèves (5
e et 6e des Humanités) congolais étudiant
dans les établissements scolaires publics et
privés en République Démocratique du
Congo.

Les élèves doivent envoyer une copie
de leur carte d’élève ou un bulletin de l’an-
née encours ou précédente pour s’enregis-
trer.

Le sujet de dissertation est à discuter.
Les textes de dissertation ne doivent pas
dépasser 2500 mots.
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Pelé Mongo veut doter V.Club d’un
avion, un stade, des magasins...

La Fecofa impose aux clubs de
numériser les transferts des joueurs

DCMP: assemblée générale fixée
au 25 juin

La Fecofa impose aux clubs
congolais une nouvelle
conditionnalité pour partici-

per à la prochaine saison sportive
de la Ligue 1 et 2 du championnat
national de football. Elle consiste
à enregistrer et numériser les
transferts de tous les joueurs ainsi
que la gestion digitale des cham-
pionnats d’élite.

Cette plateforme d’enregistre-
ment en ligne permettra à la Fecofa
d’avoir une base des données et de
se conformer à la nouvelle orienta-
tion de la Fifa.

Le  projet  se  nomme  «  Fifa
Connect » et entre dans le cadre de
développement de football mo-
derne basé sur l’investissement, l’im-

pact et la supervision.
La première phase consistera

à enregistrer les clubs, joueurs,
entraineurs, arbitres et officiels afin
de faciliter la traçabilité de toutes
les opérations liées au transfert.

La seconde portera sur la
mise en place des modules de ges-
tion des compétitions domestiques
et la numérisation des rapports des
matches, explique Rainier Patrice
Mangenda, secrétaire général ad-
joint de la Fédération congolaise de
football.

Ce projet pourra s’élargir pro-
chainement dans les ligues provin-
ciales de football, ententes urbaines
et cercles sur le territoire national.

R.O.

par nous pour 20 ans et en faire
un bijou. Nous allons le réhabiliter
avec le concours de mes partenai-
res pour ajouter un grand restau-
rant, des appartements pour le lo-
gement des joueurs étrangers du
club et des magasins pour vendre
des insignes du club. Qu’on me
laisse seulement 4 ans pour réali-
ser mon projet. J’ai déjà montré à
tout le monde mon amour pour le
club. Il est temps pour développer
V. Club », déclare Pele Mongo qui
reste l’un des dirigeants verts
noirs célèbres pour avoir amené
ce  club  se  préparer  durant  un
mois au Brésil.

MCP

Prenant le TP Mazembe comme modèle

aux membres du conseil suprême.
Tout en félicitant Général Tango Four
puisque c’est pendant sa gestion que
Vita est devenu une grande équipe
en Afrique. Mais il nous manque à
ce jour un managing », dit-il sur les
ondes d’une radio périphérique.

Mais moi, souligne-t-il, ma
référence est le Tout Puissant
Mazembe. « Ce club congolais a
un stade, un avion, des magasins
pour la vente des insignes du club,
ce n’est pas de la magie. Pour Vita
Club, je vais faire pour les 4 ans la
même chose. Je suis en contact
avec le gouverneur de la ville de
Kinshasa pour la location du stade
24 novembre afin qu’il soit loué

A près Eugène Diomi
Ndongala, Pele Mongo se
porte lui aussi candidat à

la tête de coordination de la for-
mation kinoise de l’As V.Club.

Il s’est présenté devant le
conseil suprême du club avec son
projet pour les quatre prochaines
saisons s’il est élu à la tête de l’un
des clubs les plus populaires de
la RDC.

Lui qui a dirigé l’As V.Club à
plusieurs reprises sans achever ses
mandats ne jure que revenir pour
mettre l’As V.Club au diapason des
grands clubs du monde comme
Mazembe en Afrique.

« Je fais savoir ma position

Mercato : Cinq clubs anglais
veulent s'arracher Thiago Silva
On le sait tous, Thiago Silva

ne sera pas conservé par
le PSG après près de huit

années passées de collaboration.
Le brésilien a même déjà été in-

formé par le Directeur Sportif
Leonardo qui lui aurait notifié cela
en personne. Et plusieurs clubs de
la Premier League veulent s’atta-
cher du défenseur parisien.

Selon les informations révé-
lées par 90 min, cinq clubs anglais
sont sur les rangs du rock brési-
lien : Arsenal, Everton (où il pour-
rait retrouver Carlo Ancelotti),
Newcastle, West Ham et Wolve-
rhampton. «Thiago va pouvoir choi-
sir son club, une fois qu’il aura dé-
cidé où il veut jouer. La possibilité
de choisir une star comme Thiago,
malgré son âge, est clairement sé-
duisante et l’intérêt de la Premier
League est croissant » ,  rapporte
une source proche du dossier .

Reste à savoir si Thiago Silva
sera tenté par une expérience en
Premier League. Wait and see
donc…

Ronaldinho répond aux
messages de Samuel Eto'o...

Ronaldinho a été arrêté au
Paraguay le 5 mars après
lui et son frère Roberto As-

sis aient été pris en possession de
faux passeports.

Un mois après, le vainqueur
de la coupe du monde 2002 et son
frère ont été libérés sous caution,
mais restent en résidence sur-
veillée. Après environ 60 jours en
résidence surveillée, le vainqueur
du Ballon d’Or 2005 a récemment
eu un entretien avec Mundo
Deportivo ,  au cours  duquel  il  a
remercié tout le monde, en parti-
culier ses anciens coéquipiers,
pour leur soutien.  «La relation
que nous avons est très spéciale
et j’ai passé un très bon moment
au Barça avec tous mes coéqui-

piers pendant l’aventure qui joue
au football» , a répondu le Brési-
lien interrogé sur les messages de
Puyol, Samuel Eto’o et d’autres.

«Je suis un joueur de foot-
ball avec amour et profession.
Ils me connaissent bien et ils
savent que ce n’était pas une
période facile.

«Ses paroles (de Samuel
Eto’o ) étaient importantes et
elles m’ont aidé à sortir de cette
tempête le plus tôt possible.»

«Je vous remercie de tout
mon cœur.»

Une enquête a depuis été
ouverte sur l’affaire, des informa-
tions faisant état de la possibilité que
le duo soit impliqué dans un pro-
gramme de blanchiment d’argent .

Et une autre grande activité
prévue avant la reprise du cham-
pionnat est l’évaluation entre la
FECOFA et la LINAFOOT prévue le
11 juillet. Par cette série des ren-
dez-vous, tout porte à croire que
la saison 2020-2021 s’annonce
déjà. Il est temps pour les
Toupamaros d’affuter les armes
pour atteindre les objectifs annon-
cés par le président V idiye
Tshimanga.

avec Garry Kande

blée générale du Dcmp est pro-
grammée au 25 juin. Le comité de
direction va ainsi présenter son bi-
lan de la saison passée. Les rap-
ports financiers, administratifs et
sportifs sont attendus.

Après l’assemblée, le Daring
devra remplir les formalités admi-
nistratives pour son engagement
pour la saison 2020-2021. Cela ira
du 01 au 31 juillet.  Entre temps, la
Linafoot projette une réunion d’éva-
luation avec les clubs le 04 juillet.

Dans un communiqué de
presse publié par le se
crétariat national de la

LINAFOOT ce mercredi 10 juin, l’or-
ganisateur a rendu public le pro-
gramme des activités préliminai-
res avant le début de la saison
2020-2021.Parmi les activités re-
tenues, il y a l’organisation des as-
semblées générales des clubs pré-
vues du 22 au 28 juin en cours.

Quatrième au classement fi-
nal de l’édition passée, l’assem-

Un superordinateur a mis fin au débat
Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo

Quelqu’un pourra-t-il ja-
mais mettre fin au débat Lionel
Messi vs Cristiano Ronaldo? Eh
bien, nous n’avons pas à nous
inquiéter, car maintenant un or-
dinateur a tout fait pour nous.

Les deux hommes ont leurs
fanboys et chacun était au niveau
de cinq Ballon d’Or chacun jusqu’à
ce que Messi soit clair l’année der-
nière et remporte son sixième.

Alors que nous, simples mor-
tels, luttons pour les séparer, un
superordinateur a fait le travail
pour nous.

Sporza rapporte que les
professeurs de l’université KU
Leuven et les experts en données
de SciSports ont trouvé une for-
mule pour décider qui est le
meilleur joueur. Le professeur
Jesse Davis a expliqué le fonction-
nement de leur système, déclarant:

La valeur d’un joueur de foot-
ball est souvent déterminée par
les buts et les passes décisives.
Un but est toutefois un événement
rare, car on estime qu’en moyenne
1 600 actions se produisent lors
d’un match.

Notre modèle examine
chaque action – tirs, passes, drib-
bles, tacles – et calcule sa valeur. »

En utilisant les données des
deux joueurs depuis le début de
la saison 2013/14 jusqu’à ce que
Ronaldo quitte la Liga pour re-
joindre la Juventus à la fin de la
saison 2017/18, l’ordinateur a dé-
cidé que l’homme du Barça était
le meilleur joueur.

Dans un communiqué datant du 10 juin 2020, le prési-
dent de la FECOFA, Constant Omari Selemani dénonce l’usur-
pation par des inconnus de son identité numérique sur son
compte twitter dans le but de le salir et de le mettre en
difficulté. Ci-dessous ml’intégralité de ce communiqué.

Ces jours-ci, j’ai constaté qu’un individu usurpe continuel-
lement mon identité numérique sur le réseau social Twitter dans
le but de faire croire à l’opinion tant nationale qu’internationale
que je me livre à des commentaires à l’endroit du Président de
la République Felix A. Tshisekedi, Monsieur Moise Katumbi
Chapwe ainsi que Monsieur Vital Kamerhe.

Il est évident que cet individu non autrement identifié est
entrain d’accomplir ces actes dans le but de me nuire en portant
atteinte à notre réputation et aux relations qui nous lient aux
différentes personnalités précitées. En conséquence, j’ai intro-
duit un signalement relatif à l’usurpation de mon identité à l’en-
treprise Twitter Inc. et me réserve le droit de saisir les instances
compétentes pour porter plainte contre cet individu malveillant
qui se cache derrière cette cybercriminalité.

Constant Omari Selemani
Ingénieur Civil

Membre du Conseil de la FIFA
Vice-Président de la CAF
Président de la FECOFA

Directeur de Département à la SCPT (ONATRA)

Président de la FECOFA
Constant Omari dénonce

l’usurpation de son
identité numérique

Messi a terminé avec l’éva-
luation des actions en estimant les
probabilités, ou VAEP, un score de
1,21 par match, Ronaldo ne mar-
quant que 0,61 par match.

Tom Decroos, un doctorant
impliqué dans la recherche, a ex-
pliqué: « Au cours des premières
saisons, les scores de Messi et
Ronaldo sont très proches l’un de
l’autre.

Depuis la saison 2015/16,
Messi s’est éloigné de son éternel
rival.

Nous voyons un compro-
mis avec la plupart des joueurs de
football:  soit  ils  font  beaucoup
d’actions avec une valeur moins
élevée – c’est le cas de Paul Pogba,
par exemple.

Ou vous avez des joueurs
qui sont moins susceptibles de
frapper la balle, mais qui ont un
grand impact. C’est typique des
attaquants comme Harry Kane,
Mohamed Salah et Ronaldo.

Messi est exceptionnel
dans ce domaine: l’Argentin a un
très grand nombre d’actions et el-
les ont aussi une valeur élevée. »

Fait intéressant, le score de
Ronaldo pour le Real, au cours de
la même période, il a été comparé
à Messi, et le score d’Eden Hazard
pour Chelsea à cette époque est
très similaire.

Le Belge, qui a depuis signé
pour Los Blancos, avait en fait un
score plus élevé de 0,64 et Lotte
Bransen de SciSports  a  expliqué
pourquoi la nature de la façon dont

ils ont obtenu leurs points signifie
que Hazard est un bon remplaçant
mais pas exact, « Ronaldo est un
classique buteur. Sa valeur est
principalement déterminée par ses
bons coups. Le danger est plus
impliqué dans le jeu. Sa valeur est
plus  répartie  sur  les  passes,  les
dribbles et les tirs. »

Alors voilà, Lionel Messi est
le meilleur joueur du monde. Vous
ne pouvez pas discuter avec un or-
dinateur, car vous avez l’air assez
idiot si vous essayez.

afriquesport.net
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Kinshasa est classée 4ème ville la plus
chère d’Afrique pour des expatriés

Pas encore de notification du
Conseil d’Etat

Les services administratifs du
conseil d’Etat n’ont pas pu dé
poser la notification officielle

suspendant la procédure d’élection
d’un nouveau vice-président à l’as-
semblée nationale.

Arrivés ce jeudi 11 juin, à l’As-
semblée nationale, ils ont trouvé le
service de courrier fermé.

Dans un arrêt rendu mercredi
10 juin dans la soirée, le Conseil
d’État a demandé au bureau de la
chambre basse du Parlement d’inter-
rompre la procédure de l’élection du
1er vice-président de cette institu-
tion prévue vendredi 12 juin.

Jean-Marc Kabund avait saisi
cette haute juridiction administrative
pour faire constater ce qu’il consi-
dère comme des irrégularités dans
le processus du vote ayant conduit
à sa destitution de ce poste. Il a par
ailleurs saisi la Cour constitution-
nelle pour faire annuler la décision

Assemblée nationale

de sa destitution.
La Cour constitutionnelle est la

seule juridiction habilitée à annuler
une décision de plénière de l’Assem-
blée nationale.

«L'Assemblée Nationale juge la
décision du conseil d'Etat inique, ir-
régulière et inconstitutionnelle. Elle
annonce qu'elle va interjeter appel
et rappelle que son calendrier qui
prévoit remplacement de Jean-Marc
Kabund ce vendredi 12/06/2020
sera appliqué» ,  a  fait  savoir  à
Acturdc.com Boniface Balamage,
deuxième vice-président de la cham-
bre basse du parlement.

Entre l'assemblée nationale et le
conseil d'État, le conflit devient pa-
tent. Après la décision du conseil de
surseoir l'élection du premier vice-
président de la chambre basse, les
avocats de cette institution se sont
rendus pour interjeter appel. Ces der-
niers n'ont, malheureusement, pas

été reçu.
«Les avocats de l'Assemblée

Nationale se sont rendus ce jour
jeudi 11 juin 2020 au siège du Con-
seil d'Etat, pour interjeter appel de la
décision de surséance prononcée hier
par ladite juridiction. Ils se sont vus
opposés une fin de non-recevoir de
la part du greffier», fait savoir le
deuxième vice-président du bureau
de la chambre basse du parlement.

Dans un communiqué officiel,
les députés nationaux sont invités à
prendre part à la séance plénière de
ce vendredi 12 juin 2020 dans la salle
des congrès du palais du peuple. Un
seul point est alors inscrit à l’ordre
du jour : « Élection et installation du
Premier Vice-président de l’assem-
blée nationale ».

Pour l’heure, seule Patricia Nseya
est candidate à ce poste pour rem-
placer Jean-Marc Kabund déchu le 25
mai 2020.

PasseportGate: 21 citoyens congolais
portent plainte à Kinshasa!

A quelques jours de la fin du contrat
qui lie l'Etat Congolais à Semlex, 21
citoyens congolais ont saisi le tribu-

nal de commerce de Kinshasa / Gombe con-
tre la filiale congolaise de Semlex (Locosem
Sarl), l'Etat congolais ainsi que son autorité
de régulation des marchés publics au sujet
du contrat pour la production des passe-
ports biométriques qui doit arriver à terme
ce mercredi 10 juin. Les plaignants exigent
(1) l'annulation du contrat avec Semlex, (2)
une réparation de la part de l'Etat congo-
lais et de Semlex pour les préjudices subis
et  (3)  la  baisse  du  prix  des  passeports  à
l'issue d'un processus transparent de pas-
sation des marchés publics.

Pour rappel, à $185 voire plus, le pas-
seport congolais est parmi les plus chers
au monde. L'offre initiale de Semlex indi-
quait que la production des passeports était
possible à tout au plus $41 dollars, soit qua-
tre fois moins que le prix actuel. Le contrat

pour leur production avait été signé entre
la RDC et la société belge Semlex en 2015
dans des conditions opaques et en viola-
tion des procédures de passation des mar-
chés publics.

Dans un communiqué publié le 2 juin
2020, Semlex indique n'avoir vendu 'que'
693.000 passeports. Toutefois, Semlex n'a
pas détaillé le montant investi en RDC ni le
nombre de personnels formés à ce stade.
Semlex transfert la moitié de ses recettes
de vente des passeports à LRPS, qui ap-
partiendrait à un proche de l'ancien prési-
dent Joseph Kabila, pour la "gestion des
relations gouvernementales". Avec près de
700,000 passeports vendus, cette société
affiliée à la soeur de Kabila pourrait avoir
touché plus de $41 millions depuis 2015.

A quelques jours de l'expiration du
contrat Semlex, le gouvernement congolais
n'a toujours pas communiqué officiellement
quelle est sa politique de production des
passeports après le 10 juin, soit le jour où
ses obligations contractuelles avec Semlex
prennent fin. Ainsi, lepublic congolais ignore
jusqu'à présent quelles seront les modali-
tés d'achat des passeports après cette date.

Pire, il semblerait que Semlex serait
autorisée à produire les passeports pen-
dant une 'phase transitoire' non autrement
définie. Les conditions légales et les consé-
quences financières de cette décision sont
jusque là inconnues.

La  campagne  Le  Congo  n'est  pas  à
vendre demande au Ministère des Affaires
Étrangères de publier un communiqué of-
ficiel avant le 10 juin avec des réponses clai-
res aux questions essentielles suivantes:

1. Qui produira les passeports à
partir du 11 juin 2020?

2. Comment l'entité qui produira
les passeports a-t-elle été sélectionnée?

3. Quel sera le prix du nouveau
passeport à partir du 11 juin 2020?

4. Après le 11 juin, comment se-
ront repartis les revenus de la vente du pas-
seport? Au profit de quels bénéficiaires?

La  campagne  Le  Congo  n'est  pas  à
vendre s'inquiète également du manque de
réaction de la part du parlement congolais
plusieurs jours après le dépôt d'une ques-
tion d'actualité par le député Jean Baptiste
Kasekwa. Le parlement devrait inviter la
ministre des affaires étrangères afin d'éclai-
rer la population autour de cette question.
actualite.cd

Cabinet Mercer

Dans le 26ème rapport de  2020
du cabinet Mercer sur les villes
les plus chères du monde pour

les expatriés, 42 métropoles africaines
ont été prises en compte. Selon son
analyse, Kinshasa occupe la quatrième
place en Afrique et la 24ème place au
monde.

Selon cette enquête, la ville la
plus chère du top 10 africain est Vic-
toria, la capitale des Seychelles qui
occupe la 14ème place au plan mon-
dial. Ensuite vient N’Djamena, la capi-
tale tchadienne (15ème mondiale),
suivie de Lagos au Nigeria (18ème
mondiale) et Kinshasa en RDC (24ème
mondiale), alors qu’elle occupait la
3ème place en 2019.

Dans cette même lignée viennent
les villes de Libreville au Gabon (33ème
mondiale), Abidjan en Côte d’Ivoire
(36ème mondiale), et Brazzaville au
Congo (44ème mondiale). Enfin Ban-
gui (Centrafrique), Yaoundé (Came-
roun) et Accra (Ghana) clôturent le top
10 africain et sont placées respective-
ment 49ème, 56ème,et 57ème.

Pour élaborer ce rapport publié
annuellement, le cabinet Mercer tient
compte d’un certain nombre de critè-
res, entre autres le coût du logement,
de l’alimentation, du transport, de l’ha-
billement, des articles ménagers, etc.

Selon de nombreux observateurs
avertis, ses enquêtes sont plus consi-
dérées pour le sérieux qui caractérise
leur traitement. Ce qui place ce cabi-
net américain comme leader mondial
du conseil en santé et prévoyance, ges-
tion des talents, retraite et investisse-
ments.

Arnaud Kabeya

Entreprises publiques
La nomination
de José Makila
fait scandale

La nomination du Sénateur José
Makila au poste de Président du
Conseil d’Administration (PCA) de la

Société Commerciale des Transports et
des Ports (SCTP) choque une partie de
l’opinion congolaise.

Le Président de la République, Fé-
lix Tshisekedi Tshilombo, a nommé par
Ordonnances présidentielles publiées le
10 juin 2020, les mandataires publics
dans quelques entreprises publiques.
Parmi les heureux promus, se trouve José
Makila  au  poste  de  PCA  de  la  Société
Commerciale des Transports et des Ports
(SCTP). Ce choix qui paraît normal à pre-
mière vue suscite un lot d’inquiétudes à
cause du passé sulfureux de cette per-
sonnalité.

En effet, plusieurs fois ministres,
gouverneur de province, mandataire pu-
blic et Député national, José Makila ne
manque d’expériences à faire prévaloir.
Seulement, partout où il est passé, il ne
s’est  pas taillé  la  réputation d’être bon
gestionnaire des deniers publics.

Dernier Vice-premier ministre des
Transports et Voies de Communication
sous le règne de Joseph Kabila, il était à
la manette pour la signature du contrat
de la construction de nouvelles aéroga-
res de l’aéroport international de N’djili
et de la Loano. La suite de l’histoire est
connue : l’État congolais devra restituer
plusieurs millions de dollars à une ban-
que chinoise pour des travaux qui n’ont
pas encore été réalisés.

Pour une certaine opinion, la nomi-
nation du leader de l’Alliance des Tra-
vaillistes Congolais pour le Développe-
ment (ATD) souligne plus que jamais que
l’alternance digne de ce nom, souhaitée
par une majeure partie de la population
congolaise n’a pas encore eu lieu. « Si-
non, estiment les analystes, comment José
Makila peut il cumuler pour lui et sa fa-
mille biologique, les fonctions et avantages
de Député provincial, député national, sé-
nateur et désormais PCA de la SCTP».

Et pourtant, d’aucuns pensent que
la situation qui prévaut à l’ex-Onatra exige
une équipe constituée des personnes
ayant une plus grande probité morale.
Décidément, au pays de Félix Tshisekedi,
l’expérience parait être le seul critère qui
compte.

Junior Lomanga
MNC TV Congo


