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Jean victor Senga

L'hôpital du camp Kokolo reprend
du service

Les propositions Minaku-
Sakata.Issue: le retrait !

Prof. Jacques Djoli :

Lomami
Forte présence des

militaires à Mwene-Ditu
Une forte présence militaire

est observée depuis bien
tôt une semaine dans la

ville de Mwene-Ditu, à 132 km de
Mbuji- Mayi. D’après le maire
Fidelie Kabinda, ces militaires en
tenue des FARDC proviennent de
la formation militaire au centre de
Kamina, dans la province du Haut-
Lomami. Depuis leur arrivée à
Mwene-Ditu, certains se livrent à
la mendicité et d’autres à l’extor-
sion des biens tels que les télé-
phones des paisibles citoyens.

Le maire de la ville déclare
pour sa part que ces présences
non justif iées constituent une
charge pour son entité :

Ils sont presqu’en divagation.
C’est à dire qu’ils se sont retrouvés
en dehors de leur site au niveau de
Kamina. Selon eux, leur hiérarchie
leur a demandé de se rechercher
parce qu’au niveau de leur centre, il
n’y a pas de prise en charge. C’est
ainsi que chaque jour ici, nous som-
mes obligés d’interperller un groupe,
on donne un peu quelque chose.
Pour le moment, ils ont meme mis

leur tenue de côté il y a en qui passe
vers le Kasai Oriental, Kasai Cen-
tral. Ils sont partout, ils sont en di-
vagation ».

Fidelie Kabinda affirme avoir
fait le rapport à la hiérarchie au
niveau de Kabinda. Et la province
à son tour renseigne avoir fait son
rapport au niveau de Kinshasa.
Pour lui, ces militaires créent l’in-
sécurité à Mwene-Ditu.

« Nous avons fait par rapport
à notre hiérarchie au niveau de
Kabinda. Kabinda nous a informé
qu’il a déjà fait rapport au niveau
de Kinshasa. Donc on attend. Nous
on ne sait pas ce qui s’est passé à
Kamina. Ce sont les nouvelles re-
crues qui ont fini leur formation.  Ils
sont en tenue. Ils ne sont pas en
bonne santé. Même à Mbuji- Mayi,
ils sont déjà là », a-t-il déploré.

Le maire de Mwene-Ditu pré-
cise  que  ces  militaires  qui  sont
pour la plupart malades, sont ar-
rivés sans ordre de mission, ni
feuille de route. Pour lui, leur pré-
sence constitue une insécurité et
une charge pour la ville.

Kinshasa

Le matériel de l’imagerie médicale de l’Hôpital militaire Kokolo. Radio Okapi/
Ph. Ivan Billy Lutumba.

L ’hôpital militaire du
Camp Kokolo a repris ses
activités depuis le début de

cette semaine après une courte
suspension de travail à la suite des
cas de contamination de Covid-19.

Selon le médecin directeur
de cet hôpital, le colonel Kikobya,
quelques membres du personnel
soignant de l’hôpital du Camp
Kokolo, ont été affectées par la
pandémie de coronavirus. Ils ont
été malheureusement contaminés
et testés positifs.

C’est  ce  qui  a  poussé  les
responsables sanitaires de sus-
pendre momentanément le tra-
vail afin d’une part de mettre ce
personnel soignant contaminé
sous traitement et d’autre part,
désinfecter tous les bâtiments de
l’hôpital pour limiter la contami-
nation, a expliqué le colonel
Kikobya.

Il ajoute : C’est vrai il y a

eu quelques personnes parmi nous
le personnel soignant qui ont été
touchées et qui ont été mises sous
traitement. Mais comme toute

autre institution publique, nous
recevons l’appui du gouvernement.
Notre service de prise en charge
évolue très bien ».

Les Nations Unies en appui à la riposte
socio- économique à la COVID-19

Le coordonnateur résident
du système des Nations
Unies, M. David

McLachlan-Karr et le ministre
d’Etat, ministre de la Coopé-
ration, Intégration régionale
et Francophonie, Pépin
Guillaume Manjolo, ont signé
mercredi, le Plan des Nations
Unies pour l’appui à la réponse
socio – économique immé-
diate à la COVID-19 en Répu-
blique Démocratique du
Congo, au cours d’une brève
cérémonie organisée à l’im-
meuble du gouvernement, à
Kinshasa.

Selon le compte-rendu
de la Mission des Nations
Unies pour la stabilisation de
la République Démocratique
du Congo (MONUSCO), remis
mercredi, à l’ACP, ce plan est
le fruit d’une réaction rapide,
conjointe et coordonnée des
agences du système des Na-
tions Unies, en appui au Pro-
gramme multisectoriel d’ur-
gence d’atténuation des im-
pacts de la COVID-19 en RDC
lancé la semaine dernière, par
le Président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo.

Il vient également en ré-
ponse à l’appel du Chef de
l’Etat à la solidarité nationale
et internationale sous toutes
ses formes pour lutter contre
la pandémie de Coronavirus.
Ce plan des Nations Unies s’ar-
ticule autour de quatre objec-
tifs prioritaires alignés sur le
plan de réponse national et
les priorités en matière de dé-

veloppement.
Il vise, donc, à soutenir la

réponse sanitaire COVID-19
du gouvernement, renforcer la
résilience économique du
pays  face  au  choc  de  la
COVID-19, renforcer la protec-
tion des personnes, la cohé-
sion sociale et la résilience
communautaire face aux effets
de la COVID-19 et renforcer la
bonne gouvernance.

Alors  que  le  monde  a
amorcé, depuis le début de
2020, la décennie d’actions
pour l’atteinte des Objectifs de
développement durable, Da-
vid McLachlan-Karr a saisi l’oc-
casion du lancement de ce
plan pour mobiliser les acteurs
de développement et le gou-
vernement à accélérer leurs
efforts pour l’atteinte de ces
objectifs. D’un montant global
de 407,7 millions de dollars
américains, ce Plan des Na-
tions Unies nécessite la mo-

bilisation de 204 millions man-
quant afin de pouvoir soute-
nir efficacement les efforts du
gouvernement congolais.

Un don de l’OMS à la pri-
son centrale de Makala En
outre, dans le cadre de la pré-
vention efficace et la riposte
au Coronavirus dans les mi-
lieux carcéraux, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
doté la prison centrale de
Makala, à Kinshasa, d’une
structure d’isolement d’une
capacité de 120 lits, et un lot
de 50 lits, 50 matelas, 50 pai-
res de draps et 50 moustiquai-
res imprégnées d’insecticide à
longue durée d’action.

Dans le même temps,
elle a fourni des matériels et
consommables à l’Institution
national de recherche biomé-
dicale (INRB) comprenant en-
tre autres un autoclave tout
neuf, un appareil qui permet
de stériliser et détruire les ger-
mes les plus virulents. ACP

l’officier du ministère public
n’est  pas un fonctionnaire
de ‘droit admnistratif» com-
mun, qui aurait étè exclu  par
la revision de 2011 du pou-
voir judiciaire. La revision de
2011 n’a pas retiré la qualité
de magistrat à «l’organe de
la loi».

Il faut, certes, une ré-
forme en  profondeur de
notre système judiciaire gan-
grené par le clientelisme et
l’opportunisme hier comme
aujourd hui.

Il faut imaginer des *so-
lutions consensuelles* pour
mettre f in à
l’instrumentalisation et à la
caporalisation politiques des
magistrats d’hier et
d’aujourd hui.

Il faut *vitaliser le con-
seil superieur de la magistra-
ture* evisceré par les magis-
trats au service des politi-
ques hier et aujourd hui.

En somme, il faut une
réforme sur fond d ‘une dé-
marche sereine, in tempore
non suspecto, pour une so-
lution rationale, gobale et
équilibrée au delà des gesti-
culations de la dyarchie dis-
solvante FCC-CACH;
dyarchie qui nous amène à
l’inanition de la nation».

Les trois  propositions de
reforme   n’ont qu’une
seule issue: *le retrait

pur et simple*. Leurs
premisses constitutionnelles
et téléologiques sont fausses:
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Covid-19 : Le Dr Jérôme Munyangi attend le financement du gouvernement
Congolais pour mener les essais cliniques avec son protocole à base d'Artemisia
Le Dr Jérôme Munyangi s’est

exprimé, dans une déclara
tion à une radio périphérique

captée  mardi à Kinshasa, qu’il n’a
pas encore reçu le financement du
gouvernement Congolais pour
mener des essais cliniques avec
son protocole à base d’Artemisia
sur les malades de Covid-19 en
République démocratique du
Congo.

Selon ce médecin, qui dit at-
tend toujours le financement du
gouvernement pour entamer ses
essais cliniques et surtout des

malades de covid-19.
Il  a  dit  être  déjà  passé  à

l’INRB, au comité scientifique mis
en  place  par  le  ministère  de  la
Recherche scientifique mais aussi

au secrétariat technique en charge
de la riposte contre la covid-19
pour expliquer le bien fondé de
ses recherches. Et il fait partie de
la Task force rattachée à la prési-
dence de la République pour la ri-
poste contre la covid-19.

Selon  lui,  il  est  déjà  passé
devant toutes les instances publi-
ques habilitées à l’autoriser à me-
ner des essais cliniques avec un
protocole à base d’Artemisia ca-
pable de prévenir et de traiter le
Coronavirus.

Le Dr Jérôme Munyangi est

auteur déjà d’un protocole ap-
prouvé d’Artemisia comme traite-
ment contre le paludisme. Il a été
affecté à l’hôpital Monkole de
Kinshasa  où  il  devra  mener  ses
essais cliniques sur des malades
de covid-19.

Le chercheur congolais est
responsable de la Maison Artemisia
en France, un réseau des chercheurs
sur des solutions adaptées pour les
pays africains contre le Coronavirus.
Le Dr Jérôme Munyangi avait es-
timé à 2 millions d’euros le coût des
essais cliniques à grande échelle de

son protocole afin d’obtenir le qui-
tus de l’OMS pour l’autorisation de
son traitement.

A ce jour, la RDC enregistre
102 nouveaux cas dont 84 à Kins-
hasa, 15 au Kongo Central et 3 à
la Tshopo. Le cumul de cas confir-
més  est  de  6.027  cas  depuis  le
début de l’épidémie déclaré le 10
mars dernier. 5 nouvelles person-
nes ont été déclarées guéries.
Aucun nouveau cas de décès n’a
été enregistré, selon  les derniers
chiffres donnés lundi 22 juin 2020
par l’INRB. ACP

Kasaï-Central

Le gouverneur Martin
Kabuya destitué

du travail et de la paix pour
développer le Kasaï-Cen-
tral.

« Nous devons nous
mettre au travail. Je suis le
gouverneur  de  tout  l e
monde», avait notamment
lancé le gouverneur. Un
peu p lus  d’une année
après, son gouvernement
est renversé par des dépu-
tés provinciaux, qui lui re-
prochent notamment de
n’avoir réalisé aucune ac-

Q uarante-huit heu
res après le dépôt
de la motion de

censure qui le visait, le
gouvernement de Martin
Kabuya est renversé par
les députés provinciaux.
Ce mercredi 24 juin, par
18 voix contre 12, ils ont
approuvé  la  motion  de
censure, consacrant ainsi
la f in de ce gouverne-
ment provincial.

Le  gouverneur
Martin Kabuya avait pré-
senté son programme
d’action le 25 mai 2019.
Quelques  semaines
avant, après son élection,
il avait promis de placer
son mandat sous le signe

tion de son programme et
de saboter la vision du chef
de l’Etat. Martin Kabuya
est également accusé d’en-
tretenir des conflits entre
les chefs coutumiers.

En novembre 2019,
c’était le gouverneur lui-
même qui était visé par
une motion de défiance.
Mais une motion
incidentielle soulevée par
un député, dénonçant des
irrégularités dans la mo-
tion de défiance qui avait
finalement prévalu, empê-
chant ainsi les élus provin-
ciaux de se prononcer
pour ou contre le maintien
du gouverneur.

RO /LR

La Banque mondiale va soutenir la paie de 500 000
enseignants et le fonctionnement de 50 000 écoles

La Banque mondiale soutient la
paie de plus de 500 000 ensei
gnants et le fonctionnement de

plus de 50 000 écoles premières de
la Rd Congo sur une période de
trois  ans.  A  ce  deux  rubriques,
s’ajoute les réformes du secteur
éducatif qui seront toutes prise en
charge par l’enveloppe de 800 000
USD dont l’accord de financement
a été signé le 23 juin 2020 à Kins-
hasa.

« C’est un fonds qui est attri-
bué à la RDC pour soutenir la poli-
tique de gratuite. Les salaires des
enseignants (plus de 500 000) et le
fonctionnement des écoles primai-
res (plus de 50 000). Ces fonds vont
soutenir l’augmentation assez forte
des coûts de l’éducation primaire

dans le budget de l’état et soutenir
les réformes du secteur de l’éduca-
tion », a révélé le directeur pays
de la Banque mondiale, Jean-
Chistophe Carret dans une inter-
view accordée à Zoom Eco.

Pour cette institution de Bret-
ton Woods, il est important que
ce secteur soit bien géré en ter-
mes de planification pour le re-
crutement des enseignants et que
sa numérisation se poursuive pour
garantir la transparence et amé-
liorer la qualité du personnel en-
seignant.

A Jean-Christophe Carret de
préciser : « il y a beaucoup de pro-
grès à faire pour que les enfants
puissent aller à l’école, pour que la
qualité de l’enseignement s’amé-

liore… Sur plus de 80 millions d’ha-
bitants, il y a au moins 36 millions
qui ont moins de 14 ans. Et les chif-
fres qu’on a pour l’éducation pri-
maire, c’est 13 millions d’enfants qui
sont déjà scolarisés. Et que l’annonce
de la gratuite par le président
Tshisekedi à ramené 2,5 millions d’en-
fants de plus. Donc, ça concerne une
grande frange de la population.»

Si la Banque mondiale tra-
vaillait sur un projet d’un milliard
de dollars américains à décaisser
sur deux ans essentiellement pour
l’éducation, les impératifs conjonc-
turels liés au coronavirus ont fait
en sorte que ce projet soit revu à
la baisse et arrêté à 800 millions
USD sur une période de trois ans.

Une fois les formalités admi-

nistratives seront remplies côté
congolais, la Banque mondiale
pourra amorcer le décaissement
selon le plan arrêté de commun
accord avec le Gouvernement con-
golais. Et cette mise à disposition
se fera de manière progressive et
par étape au regard de l’appré-
ciation des résultats de l’exécution
du projet.

Pour y parvenir, les vérifica-
tions de terrain seront organisées
par les équipes mixtes. C’est pour
cela  que  la  Banque  mondiale  a
opté pour un suivi étroit sur dix
provinces de la Rd Congo qui, pri-
ses ensemble, concentrent plus de
50% de la population congolais
alors qu’elles ne représentent que
20% du territoire national.

Il y a lieu de rappeler que le
Projet pour l’équité et le renforce-
ment du système éducatif (PERSE)
vise l’amélioration de l’accessibi-
lité de l’enseignement en faveur
des enfants des ménages les plus
pauvres.

Bien au-delà, la banque mon-
diale est sur un projet en cours sur
lequel elle travaille depuis deux
ans. Celui-l) est axé sur la qualité
de l’enseignement. Un autre, par
contre, a été approuvé depuis un
mois pour la protection sociale
avec un don de 445 millions USD
au Fonds social de la République.
Une grande partie de ce fonds fi-
nancera la réhabilitation des sal-
les de classes.

Zoom Eco/LR

En  dépit  des  réactions  hosti
les de la population aux trois
propositions de loi  visant à

reprendre en main la justice con-
golaise, le FCC a décidé de dépo-
ser au Parlement et de voter les
trois propositions de lois initiées
par  les  honorables  Minaku  et
Sakata . C’est donc ce lundi 29 juin
2020 que les députés  débattront
de ces textes.

L’autorité morale des FCC,
Joseph Kabila a instruit le bureau
de l’Assemblée Nationale de met-
tre à l’ordre du jour de la plé-
nière le débat général sur les tex-
tes controversés. L’ancien prési-
dent a ordonné à sa majorité un

Ce lundi 29 juin, le FCC va défier le peuple congolais
passage  en  force  de  trois  lois.
Soucieuse de donner à sa dé-
marche les contours d’une initia-
tive consensuelle,  la présidente
de l’Assemblée Nationale a
adressé une invitation au syndi-
cat des magistrats pour partici-
per au débat général sur les trois
lois sous examen. Le piège tendu
aux magistrats est évident. Leur
présence au débat qui va con-
duire à la mise à mort de l’indé-
pendance de la justice tient du
plus parfait cynisme.

La majorité parlementaire
lance donc un nouveau défi au
peuple congolais, à l’UDPS et à
LAMUKA qui l’ont pourtant cha-

cun  appelée  à  retirer  les  trois
propositions de loi et à s’en te-
nir au respect absolu de l’indé-
pendance de l’appareil judiciaire
et de la Constitution. En dépit de
ces  appels  à  la  raison,  le  FCC
opte clairement en faveur d’une
logique d’affrontement.

Conscient du danger que
fait peser Joseph Kabila sur l’ave-
nir du pays, le peuple congolais
est mobilisé contre le retour de
la dictature. Après le combat
mené au prix du sang des mar-
tyrs contre le changement de la
Constitution et le troisième man-
dat que briguait illégalement Jo-
seph Kabila, l’heure est à nou-

veau venue  pour les Congolais
d’affronter  leur destin pour ar-
racher leur liberté. Les organisa-
tions de la société civile, les for-
ces vives de la nation, l’opposi-
tion politique regroupée dans
LAMUKA et l’UDPS feront front
pour s’opposer à la tentative dé-
sespérée du FCC de faire main
basse sur l’appareil judiciaire.

Par leur aveuglement suici-
daire, le FCC  portera seul la res-
ponsabilité de ce qui va arriver
dans le pays. Assurément Joseph
Kabila et ses amis politiques n’ont
pas retenu les leçons du passé.
Si, à ce jour, ils n’ont pas encore
rendu compte à la justice de leur

responsabil ité  dans leur
mégestion et leurs crimes, tout
indique que cette fois, leur atti-
tude ne restera pas impunie...

A l’aube du soixantième an-
niversaire de l’accession du pays
à la souveraineté nationale et in-
ternationale, Joseph Kabila a
donc décidé de gâcher la fête à
laquelle tous les Congolais de-
vraient avoir droit. En cas de dé-
rapage, il aura à affronter la Jus-
tice tant nationale qu’internatio-
nale. Ce passage en force pour-
rait donc bien conduire l’ancien
président à signer son suicide
politique...
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et appartenant à la femme
d’André Kimbuta, ancien gou-
verneur de Kinshasa et cadre
du PPRD, a été également ci-
blé et des biens ont été em-
portés. Toujours dans la com-
mune de Lingwala, un im-
meuble appartenant à un pro-
che, ancien gouverneur et
aujourd’hui parlementaire a
aussi été pillé ainsi que la ré-
sidence de Jean-Marie
Kasamba, patron de Télé 50
et président provincial de
l’UNPC.

Il faut dire que le climat
est tendu entre la plateforme
FCC  de  Joseph  Kabila  et  la
coalition Cach de Félix
Tshisekedi. Deux semaines
avant ces événements, Jean-
Marc Kabund, le premier
vice-président de l’Assem-
blée nationale, a été déchu.
Il appartient à l’UDPS, donc à
Cach. La tension risque d’être
grandissante, car ces propo-
sitions de loi décriées sont
encore au niveau de l’Assem-
blée nationale et doivent
passer au niveau du Sénat.

Après  Kinshasa et
Lubumbashi… Mbuji-Mayi

A signaler également
que la ville de Mbuji-mayi,
chef-lieu de la province du
Kasaï Oriental, s’est réveillée
le jeudi 25 juin 2020 sans sa
quiétude habituelle. La popu-
lation en colère a pris d’assaut
les rues et artères de la ville
pour manifester leur opposi-
tion aux propositions de loi
des députés nationaux Aubin
Minaku et Garry Sakata. Plu-
sieurs ont convergé vers le
centre-ville notamment le
boulevard Laurent-Désiré
Kabila avec des branches et
des chansons hostiles contre
le FCC et leur autorité morale
Joseph Kabila. Un seul mot
dans la bouche de ses mani-
festants : le retrait immédiat
de ces propositions de loi. «
Ces propositions des lois, di-
sent-ils, sont là pour s’opposer
à l’état de droit initié par le
chef de l’État Félix Antoine
Tshisekedi et protéger les vo-
leurs de l’ancien régime. »  «
Ces gens veulent protéger leur
chef avec le travail des magis-
trats qui se fait sur terrain.
C’est pourquoi nous manifes-
tons pour que la justice reste
indépendante et continue son
travail d’arrêter tous les vo-
leurs des deniers publics, » af-
firme un manifestant. La po-
lice a déployé son dispositif
dans la plupart des coins né-
vralgiques de la ville notam-
ment devant la concession de
l’ex-gouverneur Ngoyi
Kasanji situé sur l ’avenue
Inga, toujours à Mbuji-mayi,
pour empêcher les manifes-
tants de la piller.

Manifestations publiques

Félix Antoine Tshisekedi tape du poing
sur la table

mocratie et le progrès social
(UDPS).Ces wewas  protes-
taient  contre les trois propo-
sitions de lois initiées par
Minaku portant sur la réforme
judiciaire. Lors de leur pas-
sage, les vitres de l’immeuble
du dauphin de Joseph Kabila
à la présidentielle de décem-
bre 2018 ont été sérieuse-
ment endommagés par le jet
de pierres. Les forces de l’or-
dre ont réussi, par des tirs de
sommation, à disperser ces
militants du parti présiden-
tiel.

Au Palais du peuple, ces
militants empêchent aux dé-
putés d’accéder dans la con-
cession de l’hémicycle. Dans
cette euphorie populaire, la
résidence de Jean-Marie
Kassamba, patron de Télé 50
et président de l’UNPC a éga-
lement été pris pour cible.
Cette résidence est située à
Kabinda dans la commune
de Lingwala à proximité du
Palais du peuple.

Un des immeubles ap-
partenant à Emmanuel
Ramazani Shadary, ancien
candidat à la présidentielle et
actuel secrétaire permanent
du PPRD, le parti de Joseph
Kabila, a ainsi été attaqué
dans la commune de
Lingwala à Kinshasa.  Une
salle des fêtes située aux
alentours du Palais du peuple

abords du Palais du peuple, le
siège du Parlement. Des véhi-
cules ont été caillassés. En
cause, off iciellement, trois
propositions de loi soumises
par des députés du FCC de-
mandant que le parquet soit
soumis maintenant à l’autorité
du ministre de la Justice. La si-
tuation était  restée tendue
aux alentours du Palais du
peuple, siège des deux cham-
bres du Parlement. Circulation
perturbée, véhicules
caillassés, pneus brûlés, des
traces et impacts de cocktails
Molotov sont encore visibles
sur les murs et à même le sol.
Une dizaine de manifestants
ont été interpellés, parmi eux
des adolescents et des jeunes
f illes. Aidée d’un deuxième
fourgon, la police a renforcé
son dispositif à la mi-journée,
bloquant toutes les entrées du
Palais du peuple.

Par ailleurs, des résiden-
ces de personnalités FCC ont
aussi été prises pour cible.
Après la résidence d’Aubin
Minaku,  un  immeuble  appar-
tenant au secrétaire perma-
nent du Parti du peuple pour
la reconstruction et la démo-
cratie (PPRD), Emmanuel
Shadary, dans la commune de
Lingwala vient d’être attaqué
par des conducteurs des mo-
tos dits wewa, militant pour la
cause de l’Union pour la dé-

MONUSCO se dit préoccupée
par les débordements lors des
manifestations de militants
de partis politiques qui ont eu
lieu ce mercredi 24 juin à
Kinshasa et Lubumbashi con-
tre les propositions de lois
controversées sur la réforme
de la Justice. « Si la liberté de
manifester pacifiquement est
consacrée par la Constitution,
celle-ci doit s’exercer sans vio-
lence et dans le respect de la
liberté et des biens d’autrui., »
a indiqué le BCNUDH sur son
compte Twitter. « S’attaquer
aux domiciles privés d’élus de
la République et envahir des
édifices publics est inaccepta-
ble.  » a-t-i l  ajouté. Le
BCNUDH appelle à la retenue
et invite les autorités à garan-
tir la sécurité des élus et des
citoyens dans le strict respect
des droits de l’homme. il sied
de rappeler que plusieurs
manifestants se sont attaqués
au bâtiment du palais du peu-
ple qui abrite le parlement
ainsi qu’aux biens et immeu-
bles appartenant à des pro-
ches du FCC et de Joseph
Kabila.

Des heurts autour du
Parlement et à Lingwala

 Il sied de rappeler que
depuis mardi, des militants de
l’UDPS  ont   manifesté   aux

Le chef de l’Etat, Félix
Tshisekedi, est sorti de son si-
lence après deux journées des
manifestations pour protester
contre les trois propositions
des lois portant sur la réforme
judiciaire initiées par l’ex-pré-
sident de l’Assemblée natio-
nale, Aubin Minaku et son col-
lègue Gary Sakata.

A travers un communi-
qué signé par son directeur de
cabinet intérimaire, Eberande
Kolongele, Félix Tshisekedi
dit comprendre la colère du
peuple, laquelle traduit l’atta-
chement de ce dernier à un
véritable État de droit. Le
chef de l’Etat demande aux
forces de l’ordre de prendre
toutes les dispositions pour
prévenir et contenir, en cette
période d’état d’urgence, ce
genre de manifestation. Il rap-
pelle à la classe politique
congolaise, toutes tendances
confondues, sa responsabilité
de ne pouvoir entreprendre,
surtout pendant cette pé-
riode d’état d’urgence, que
des initiatives tendant à pri-
vilégier la paix sociale. Tout en
respectant le droit constitu-
tionnel de manifester, le chef
de l’Etat condamne avec vé-
hémence les violences perpé-
trées ce jour contre les per-
sonnes et leurs biens.

 Par ailleurs, la Division
de Droit de l’homme de la

COMMUNIQUE DE LA PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Il s’est observé ce mercredi

24 juin 2020 dans certai
nes villes de la RDC dont

la ville de Kinshasa, des ma-
nifestations populaires  con-
tre les 3 propositions de lois
sur le système judiciaire con-
golais telles qu’initiées au ni-
veau de l’Assemblée Natio-
nale.

Son Excellence, Mon-
sieur le Président de la Ré-
publique comprend cette
colère du peuple, laquelle
traduit l’attachement de ce

dernier à un véritable Etat
de droit.

Il demande aux forces
de l’ordre de prendre toutes
les dispositions pour préve-
nir et contenir en cette pé-
riode d’état d’urgence ce
genre de manifestations.

En même temps, le
Chef  de l’État  rappelle  à  la
classe politique Congolaise
de toute tendance, sa res-
ponsabilité de ne pouvoir
entreprendre, surtout pen-
dant cette période d’état

d’urgence,  que des initiati-
ves tendant à privilégier, en
toute chose l’intérêt de la
nation ainsi que la paix so-
ciale et de s’abstenir de cel-
les tendant à diviser le peu-
ple ou à porter atteinte aux
principes d’organisation et
du fonctionnement de telles
ou telles institutions de la
République.

Enfin, tout en respectant
le droit constitutionnel de
manifester, le Chef de l’Etat
condamne avec véhémence

les violences et attaques per-
pétrées ce jour contre les
personnes et leurs biens.

Il en appelle ainsi au
calme et au respect de la loi
par tous.

Fait  à  Kinshasa,  le  24
juin 2020.

Le Cabinet du Président
de la République.

Prof.  Dr.  Désiré-
Cashmir KOLONGELE
EBERANDE

Directeur de Cabinet A.I.

Les États-Unis, le Canada et la Grande Bretagne
contre les propositions de lois Minaku et Sakata

Après les acteurs politiques,
la société civile et les po
pulations Kinoise, Lushoise,

Matadienne et autres qui ont
manifesté contre les propositions
de lois Minaku et Sakata, c’est au
tour des États-Unis, le Canada et
la grande Bretagne de décrier les
trois propositions de lois sur la
réforme judiciaire initiées par ces
députés nationaux du FCC.

Ces trois pays partenaires
de la République Démocratique
du Congo craignent que ces ini-
tiatives réduisent les prérogatives
du pouvoir judiciaire.

À-travers un communiqué

conjoint signé par leurs ambassa-
des respectives et publié ce jeudi
25 juin, les États-Unis, le Canada
et la grande Bretagne abordent
dans le même sens que la majo-
rité de la population congolaise.

Dans un contexte aussi dif-
ficile, il est crucial que toutes les
parties travaillent ensemble pour
résoudre les défis qu’affrontent la
RDC, au bénéfice de la population
congolaise dans son ensemble. C’est
dans cet état que nous exprimons
notre préoccupation dans les récen-
tes propositions de lois qui pourraient
être utilisées pour amoindrir l’indé-
pendance de l’appareil judiciaire, qui

est un élément fondamental d’une
démocratie accomplie et la bonne
gouvernance. Réduire cette indépen-
dance viendrait miner la protection
des droits civils et politiques en
RDC », peut-on lire dans ce docu-
ment.

Les violences qui ont émaillé
les manifestations de ce mercredi
24 Juin 2020 à Kinshasa et Lubum-
bashi ont été condamné par ces
trois pays partenaires de la Répu-
blique Démocratique du Congo.

La violence est inacceptable
et nous exhortons toutes les parties
à faire preuve de retenue afin que
chacun puisse exercer leurs droits à

la liberté d’expression et manifes-
tation pacifique »,  a  signifié  ce
communiqué.

Soutenir la République Dé-
mocratique du Congo à bâtir un
meilleur avenir tant recherché par
les congolais, renforcer la démo-
cratie, améliorer les droits hu-
mains et répondre aux défis sa-
nitaires et socio-économiques
majeurs que présentent les épi-
démies de la COVID-19 et Ebola,
tel a été l’engagement réaffirmé
par  ces  trois  partenaires  de  la
RDC.

Trésor Trecha
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La Régideso majore ses factures de 30% !
En plein confinement

Des abonnés de la Regideso ont
constaté une augmentation de
30% de prix de leurs factures de

consommation du mois de mai 2020 à
Kinshasa. Ils s’interrogent si ce n’est pas
une façon de récupérer les deux mois
de gratuité pourtant supportés par le
Gouvernement de la République.

La surprise est désagréable pour
les abonnés, vigilants, à recevoir leurs
factures de consommation d’eau éta-
blies pour le mois de mai 2020. A
Bandalungwa, la facture d’un abonné
est passé de 34 000 CDF à 47 000 CDF,
soit une hausse de 13 000 CDF (soit,
plus de 30%) entre février et mai 2020.
Un autre s’est vu obligé de de débour-
ser 54 000 CDF alors que la facture de
février lui avait coûté 38 000 CDF (une
hausse de 16 000 CDF (+30%).

A Lingwala, un autre abonné qui
a payé 46 000 CDF de sa dernière fac-
ture de consommation avant la gra-
tuité a été facturé avec une augmen-
tation de 19 000 CDF (environ 30%)
pour payer 65 000 CDF.

A  la  commune  de  Kintambo,  la

tendance haussière a été également
constatée. Mais cette fois là, de manière
exponentielle. Si en février dernier
l’abonné irrité avait payé 47 000 CDF, il
s’est vu facturé un montant de 215 000
CDF. Consacrant ainsi une augmenta-
tion d’environ 78%, soit l’équivalent de
168 000 CDF.

La Regideso nous facture quasi-
ment les 3 mois en une facture on aurait
mieux fait de payer ses factures durant
l ’État d’urgence @fatshi13
@Presidence_RDC @PrimatureRDC
163000fc sur base de quoi je n’ai pas de
piscine. @JeanineMabunda
@TSHIMBOMBO19 pic.twitter.com/
zN6UYdnRpc

— John Dibenga Ntumba
(@DibengaJohn) June 20, 2020

Cette augmentation est visible-
ment une conséquence logique de
l’augmentation du prix unitaire du mè-
tre cube rapporté à un échelonnement
de la base.

Pour les abonnés de Lingwala, par
exemple, ce prix unitaire est passé de
498,7 de CDF de 0 à 10 m3 en février

dernier à 535,8 CDF la tranche corres-
pondante deux mois plus tard.

Pour ceux de Bandalungwa, ce
prix unitaire est parti de 496,6 CDF à
535,8 CDF comptant pour la même
tranche précitée. Alors que particuliè-
rement à Kintambo, le prix unitaire a
explosé à 1 459,6 CDF.

Au regard de notre analyse fon-
dée sur les chiffres de la facturation
faite par la Regideso avant et après
la gratuité de deux mois décrétée par
le chef de l’Etat pour soulager le pou-
voir d’achat des ménages en cette
période de crise de Covid-19, aucune
raison valable ne justifie l’augmenta-
tion de la tarif ication du m3 d’eau
desservie aux abonnés en cette pé-
riode précise.

C’est comme si la Regideso vou-
drait récupérer, au bout de trois mois
de facturation, la note de la gratuité
qui, du reste, a déjà été supportée par
le Gouvernement.

Pour d’aucuns, il ne s’agit visible-
ment pas d’une erreur de la part des
services de la Régideso encore moins

de son management de consacrer ce
relèvement de prix sans aucune expli-
cation ni sensibilisation préalable aux
abonnés.

Ce qui parait, aux yeux des asso-
ciations pour la protection des con-
sommateurs, comme une violation fla-
grante des droits de ces derniers dans
un État de droit.

Si certains abonnés réclament
sans trouver satisfaction à leurs plain-
tes, les contentieux risquent de s’accu-
muler au point de pousser la Regideso
à interrompre la desserte en eau po-
table aux abonnés qui se trouveraient
en difficulté d’honorer leurs factures.

C’est ici que devra intervenir la res-
ponsabilité du Gouvernement et du
chef de l’Etat pour mettre fin à cette
tarification qui peut être légitime de
la part de cette entreprise publique
mais dont l’implémentation viole les
droits des consommateurs et n’est pas
non plus justifiée dans ce contexte sa-
nitaire et socio-économique difficile.

Nadine Fula

Selon le Comité de Conjoncture Economique

Le franc congolais résiste
sur le marché de change

Les membres du Comité de Con
joncture Economique ont noté une
décélération du rythme de for-

mation des prix et un ralentissement
de la dépréciation monétaire, a indi-
qué dans compte-rendu, le  vice-Pre-
mier ministre, ministre  du Budget, Jean
Baudouin  Mayo, à l’issue de la réunion
présidée par le Premier ministre, Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba.

«Il est indispensable de préserver
le cadre macroéconomique » a souli-
gné  Baudouin  Mayo, soulignant que
 le comité a pris l’option d’un « proto-

cole de gestion de politique budgé-
taire et monétaire entre la Banque Cen-
trale du Congo (BCC) et le gouverne-
ment, représenté par le ministère du
Budget et celui des Finances.

Le Comité de Conjoncture écono-
mique, a-t-il dit, a noté  également le

bon comportement des principaux pro-
duits d’exportation, essentiellement
miniers, où l’on a noté l’apparition du
diamant sur le tableau des exporta-
tions.

Le Comité de Conjoncture Econo-
mique, rappelle-t-on,  est composé des
ministères du Budget, du Plan, de l’Éco-
nomie Nationale, du Commerce Exté-
rieur, des Mines, des Finances, ainsi que
de la Banque Centrale du Congo.

La ministre d’État, ministre du Tra-
vail et Prévoyance Sociale a été con-
viée à la réunion de ce mardi 23 juin
2020.

Depuis le début de la crise sani-
taire à Coronavirus, le Comité de Con-
joncture Economique associe réguliè-
rement la Fédération des Entreprises du
Congo (FEC) et l’Association Nationale
des Entreprises du Publique (ANEP).ACP

Agriculture
Julien Paluku ôte le chapeau devant le

Centre d’information et de vulgarisation
agroalimentaire de Kimpese

Le ministre de l’Industrie, Julien Paluku
Kahongya qui vient de séjourner à
Kimpese, dans la province de Kongo-

Central, où il a visité le Centre d’informa-
tion et de vulgarisation agroalimentaire de
Kimpese (CIVAK) spécialisé dans la trans-
formation des produits agricoles, invité le
reste des provinces à suivre cet exemple.

Le service de communication du mi-
nistère de l’ Industrie qui a livré cette in-
formation mercredi à l’ACP, indique que le
ministre Julien Paluku depuis le territoire
de Songololo où il séjourne, a salué le tra-
vail que le CIVAK est en train d’abattre.

«Ce centre qui appartient au Père
Charles est une fierté pour cette Entité car,

disposant des unités de transformation des pro-
duits agricoles locaux tels que le manioc et le
blé en pain ainsi que les fruits en jus » a dé-
claré Julien Paluku.

Il a promis de sensibiliser et de me-
ner un plaidoyer vers d’autres provinces où
le manioc et d’autres produits vivriers pour-
rissent sans être consommés, pour qu’ils
emboîtent le pas du CIVAK.

«Soyez-en sûr, le gouvernement va vous
accompagner à travers le ministère de l’In-
dustrie, pour promouvoir cette activité impor-
tante pour la population, surtout en cette pé-
riode de crise sanitaire qui impacte sur l’éco-
nomie des ménages » a conclu le ministre
de l’Industrie, Julien Paluku Kahongya. ACP

Marchés de Kinshasa
Les prix de certains produits de grande

consommation en hausse
Les produits de grande consom

mation connaissent une hausse
de prix dans certains marchés de

la ville de Kinshasa tels que Gambela,
marché de Matete, marché de la Li-
berté, pour la semaine allant du 15
au 21 juin 2020, a constaté l’ACP du-
rant la période sous examen.

Les surgelés tels que la viande de
bœuf, le carton de 10 kg est passé de
95.000 (quatre-vingt-quinze mille) FC
à 98.000 (quatre-vingt-dix-huit mille)
FC, soit un surplus de 3.000 (trois mille)
FC. Un carton de poulets de marque
wilki poids 13 de 10 pièces qui valait
79.000 (soixante-dix-neuf mille) FC
revient à 85.000  (quatre-vingt-cinq
mille) FC, soit une augmentation de
6.000 (six mille) FC et un carton de
cuisses de poulet qui coûtait 37.000
(trente-sept mille) FC se négocie à
39.000 (trente-neuf mille) FC et enre-
gistre 2.000 (deux mille) FC d’augmen-

tation.
Quant aux vivres secs, ils ont

connu une baisse au cours de la même
période sous examen. Les sacs de riz
de 25 kg, de cossettes de manioc, de
semoule et de haricots se vendent res-
pectivement à 38.700 (trente-huit mille
sept cents) FC contre 39.200 (trente-
neuf mille deux cents) FC, 110.000
(cent-dix mille) FC contre 115.000 (cent
quinze mille) FC, 38.000 (trente-huit
mille) FC contre 40.000 (quarante mille)
FC, 180 (cent quatre-vingt) USD con-
tre 200 (deux cents) USD.

La hausse des prix est, selon plu-
sieurs vendeurs et tenanciers des dé-
pôts de vente, consécutive à la dépré-
ciation de la monnaie nationale face
au dollar américain et à la fermeture
des frontières liée aux mesures de pré-
vention contre la pandémie de la
covid-19. ACP
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Kasaï Oriental

Nouvelle manifestation contre les
propositions de lois de Minaku et

Sakata à Mbuji-Mayi

Nord-Kivu
Des miliciens Maï-Maï attaquent une

patrouille des écogardes à Virunga, 1 mort

Manifestations à Kinshasa
18 personnes dont 15 policiers

blessées et 40 autres interpellées

Tshopo

Sud-Ubangi/Covid-19 : La Cour
d'appel dotée des kits sanitaires

Un bateau transportant 2.750 m³ des
produits pétroliers attendu à Kisangani

Des militants se réclamant de l’Union
pour la Démocratie et le Progrès
Social (UDPS), et une franche de la

population sont descendus dans les gran-
des artères de la ville de Mbujimayi chef-
lieu de la province du Kasaï Oriental ce jeudi
25 avril 2020, dans la matinée pour exiger
le retrait des propositions de lois initiées
par  les  députés,  Aubin  Minaku  et  Garry
Sakata.

Ces manifestants accusent les dépu-
tés du Front Commun pour le Congo (FCC),
de chercher à fragiliser l’appareil judiciaire
pour que les criminels et les malfaiteurs qui
ont pillé le pays pendant près de 18 ans
restent impunis.

«Ça chauffe sur le boulevard Laurent
Désiré Kabila ce matin. Les jeunes exigent le
retrait des lois de Minaku et Sakata. Les ma-

nifestants ont saccagé l’une des résidences de
la mère biologique du député national, Al-
phonse Ngoyi»,a  déclaré  un  témoin  à
7SUR7.CD Les éléments de la Police Natio-
nale Congolaise ont fait usage des gaz la-
crymogènes pour disperser les manifesta-
tions en colère qui avaient barricadé cer-
taines artères.

Il sied de signaler qu’un groupe de
jeunes a tenté en vain de piller les installa-
tions de la Radio Télévision Océan Pacifi-
que (RTOP), appartenant à l’ancien gouver-
neur de province et cadre du Front Com-
mun pour le Congo, Alphonse Ngoyi Kasanji.

Le dispositif sécuritaire a été renforcé
dans les coins stratégiques de la ville pour
empêcher les manifestants à piller les biens
des particuliers.

Socrate Tshimanga depuis Mbuji-Mayi

Le gouvernement provincial du Sud-
Ubangi a doté, mercredi 24 juin 2020,
la cour d'appel de cette province, d'un

lot important des kits sanitaires afin de pro-
téger le personnel de cette juridiction con-
tre la pandémie de coronavirus.

C'est le ministre provincial de la santé,
Malachie Adugbia Likundu qui a procédé à
la remise officielle de ce don, composé
essentiellement des masques de protection,
désinfectants, savons liquides et autres, à
Aimé Ilunga, premier président de la cour
d'appel du Sud-Ubangi.

Après réception du don, Aimé Ilunga
a remercié très sincèrement le gouverne-
ment provincial en général et le ministre

provincial  de  la  santé  en
particulier pour avoir pensé
au personnel de la cour
d'appel du Sud-Ubangi en
cette période de crise sa-
nitaire liée à la Covid-19.

"Je lui ai expliqué le
sentiment positif de la cour
par rapport à cette interven-
tion. Mais en même temps je
l'ai exhorté à fournir davan-
tage cette protection. Nous
allons le partager de manière
équitable. La protection ici
c'est pour tout le monde. Moi
je peux être protégé et après

être contaminé par mon entourage. Mes en-
couragements à nos autorités de la santé de
continuer à lutter contre cette pandémie", a
dit à 7SUR7.CD Aimé Ilunga, le premier pré-
sident de la cour d'appel du Sud-Ubangi.

Il sied de noter que d'après les auto-
rités provinciales, le choix de la cour d'ap-
pel du Sud-Ubangi pour cette donation des
kits sanitaires se justifie par le fait que cette
juridiction fait partie des endroits les plus
fréquentés de la ville de Gemena et qu'il
était important de protéger son personnel
contre cette maladie à coronavirus.

César Augustin Mokano Zawa, à
Gemena

Dans un communiqué parvenu à
7SUR7.CD ce jeudi 25 juin 2020, le commis-
sariat provincial de la police-Kinshasa fait
savoir que des blessés et des dégâts maté-
riels importants ont été enregistrés lors des
manifestations du mercredi 24 juin 2020 à
Kinshasa contre les propositions de lois de
Minaku et Sakata.

En effet, précise-t-il, 18 personnes dont
15 policiers et 3 manifestants ont été bles-
sées lors de ces échauffourées.

En outre, le commissariat provincial de
la PNC-Kinshasa signale que 40 autres per-
sonnes ont été interpellées par les forces
de l’ordre.

«Ces manifestations ont troublé l’ordre
public et causé des dégâts matériels impor-
tants. Plusieurs biens privés ont été vandalisés
par les manifestants. 40 personnes ont été in-
terpellées et 2 individus pris en flagrant délit

de pillage avec preuves à l’appui ont été arrê-
tés. 18 personnes ont été blessées dont 15
policiers et 3 manifestants», lit-on dans ce
communiqué signé par le général Sylvano
Kasongo, commissaire provincial de la po-
lice ville de Kinshasa.

La  police  de  Kinshasa  rappelle,  par
ailleurs, que le pays tout entier est en état
d’urgence et que toute manifestation publi-
que est interdite.

La journée du mercredi 24 juin à Kins-
hasa a été caractérisée par les manifesta-
tions contre les propositions de lois sur la
réforme de l’appareil judiciaire déposées à
l’Assemblée nationale par les députés na-
tionaux Garry Sakata et Aubin Minaku. Les
manifestants réclamaient le retrait de ces
trois propositions de lois jugées «inoppor-
tunes et inconstitutionnelles».

Prince Mayiro

Dans un communiqué parvenu à
7SUR7.CD, la ministre de l’économie
Acacia Bandubola annonce l’arrivée

ce mercredi 24 juin 2020, à Kisangani, chef-
lieu de la Tshopo, de 2.750 mètres cubes
soit plus de 2.000.000 de litres des produits
pétroliers. 

D’après elle, cette quantité permettra
de couvrir durant 45 jours les besoins de la
province de la Tshopo en produits pétroliers.
«Le ministre de l’économie nationale informe
la population de la Tshopo que, selon les don-
nées fournies par les pétroliers notamment, la
société nationale SONAHYDROC, la SEP-
CONGO et la société ENGEN, qu’un bateau avec
2.750 m³ des produits pétroliers couvrant 45
jours des besoins de la province, arrive à Ki-
sangani ce mercredi 24 juin 2020", annonce la
patronne de l’économie nationale.

Par ailleurs, elle fait savoir que le stock
disponible actuellement à Kisangani est de
250m³ et peut couvrir «sans inquiétude» les
besoins de la province jusqu’à l’arrivée dudit
bateau.  «Il n’y a aucun risque de rupture d’ap-
provisionnement des produits pétroliers dans
la province», rassure la ministre Acacia
Bandubola.

Elle dit également rester disponible à
la concertation et au dialogue avec les opé-
rateurs pétroliers, tant nationaux que les
majors, sur les questions liées à ce secteur.

La ville de Kisangani fait face ces der-
niers temps à une pénurie d’essence qui a
provoqué une flambée des prix de ce pro-
duit pétrolier sur le marché. Un litre d’es-
sence est passé de 1600 à 3.000 voire 3500
francs congolais.

Prince Mayiro

qui démarque les limites officielles du Parc
et celles de la chefferie de Bwisha, disent les
sources administratives à Nyamilima.

Des enquêtes ont été ouvertes pour
connaitre l’identité de ces assaillants, ajou-
tent ces sources. Depuis plusieurs mois main-
tenant, les gestionnaires du Parc national des
Virunga sont en conflit avec certains mem-
bres des communautés locales de la zone
de Nyamilima.

Ces derniers, qui dénient les limites du
parc présentées par l’ICCN, ont établi illéga-
lement les champs des cultures dans le Parc.
Une commission mixte a finalisé, récemment,
la démarcation participative des limites du
Parc dans la zone, mais certains paysans en
contestent toujours les résultats.

Une patrouille des écogardes du Parc
national des Virunga (PNVI) a été la
cible, mercredi 24 juin 2020, d’une at-

taque des Maï-Maï, à 3 kilomètres de
Nyiamilima, dans le territoire de Rutshuru.
Le bilan, selon les sources de l’administra-
tion locale et celles du Parc, fait état d’un as-
saillant tué et de 4 écogardes grièvement
blessés.

Cette attaque attribuée à un groupe de
Maï-Maï non encore identifié est intervenue
vers 6 heures locales.

Ces combattants ont pris pour cible le
poste de patrouille des Ecogardes de l’Insti-
tut congolais pour la conservation de la na-
ture (ICCN), en charge de la protection du
projet d’installation de la clôture électrique,

Ituri
Des hommes armés attaquent une position

de l'armée à Mungamba, 3 morts
ont répliqué immédiatement. Il s’en est suivi
des accrochages pendant environ deux heu-
res du temps.

Des sources sécuritaires précisent que
l’armée a réussi à repousser ces rebelles
dans la forêt. A la suite de ces combats, le
trafic sur la route nationale numéro 4 est
resté timide dans la mi-journée. Quelques
habitants qui ont fui dans la brousse sont
retournés peu après dans leur milieu ou un
clame s’observe.

Le député Ausse condamne cette
deuxième incursion dans cette même entité
en l’espace d’un mois prouve. Il estime que
cela prouve à suffisance la circulation d’ar-
mes à feu dans cette région. Il recommande
le renfort des FARDC pour éviter l’extension
des violences des hommes armés dans cette
partie d’Irumu

Des hommes armés non identifiés ont
attaqué une position de l’armée dans
la nuit de mardi à mercredi 24 juin

2020, dans la localité de Mungamba, à la
limite entre les territoires d’Irumu et
Mambasa en Ituri. Ces accrochages ont fait
trois  morts,  précise  le  député  nationale
d’Irumu, Jackson Ausse. Selon lui, il s’agit
de deux assaillants et d’un militaire. Un
autre élément des forces armées a été griè-
vement blessé.

C’est vers 2 heures du matin qu’un
groupe d’hommes munis d’armes blanches
et à feu s’est introduit dans la localité de
Mugamba pour s’attaquer à la position des
FARDC, rapportent des témoins.

Les assaillants ont tiré plusieurs coups
de feu en direction des forces loyalistes qui
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Coalition au pouvoir

Le FCC tire à boulets
rouges sur Fatshi

Pourrait-on investir des
espoirs sur la coalition
au pouvoir ? Le chef de

l’Etat  est,  apparemment,  le
seul à déceler les vertus (ca-
chées) du deal Cap pour le
changement (CACH) – Front
commun pour le Congo
(FCC). Un montage présenté
initialement comme conju-
gaison nécessaire pour la
réussite de la nouvelle al-
liance aux commandes de la
gestion du pays. Il n’aura pas
fallu  cependant  assez  de
temps pour se rendre à l’évi-
dence que ce deal est plutôt
bâti sur la sournoiserie d’un
camp vis-à-vis de l’autre,
ainsi qu’en assument main-
tes actions enregistrées de-
puis le début de la coalition
à ce jour.

Tirer vers le bas !

Sans la moindre dose de
sincérité, le mariage FCC –
CACH cache mal la hargne du
premier à « aider » le second
à échouer pour revendiquer
auprès du souverain primaire
le « droit » de revenir au pou-
voir aux prochaines joutes
électorales. Peut-on justifier
autrement les nombreuses
peaux de banane placées sur
la trajectoire du Président Fé-
lix Antoine Tshisekedi ? Le blo-
cage – par un ministre FCC, s’il
vous plaît – pendant plus
d’une année du dossier des
nominations par le Chef de
l’Etat, des responsables de la
Gécamines et de la SNCC n’of-
fre-t-il pas l’opportunité de
soupçonner une volonté de
perpétuer les détournements
supposés dans ces entreprises
publiques ? Sans le crier haut
et fort, le ministre du Porte-
feuille serait entrain de procé-
der à la mise en application
sélective des dernières ordon-
nances du chef de l’Etat por-
tant nomination de nouveaux
mandataires dans les entrepri-
ses publiques.

Pourtant l’un des crimes
ayant scellé le divorce entre le
régime Kabila et le peuple se
nomme la misère du grand

nombre en raison de la con-
fiscation de la richesse natio-
nale par la clique au pouvoir.
A titre d’illustration, le pauvre
fonctionnaire soumis à une
économie de 7 mois pour ac-
quérir un passeport, voit 60
dollars des 185 qu’il débourse
officiellement aller dans la po-
che d’un des leaders du FCC !
Un régime qui rançonne les
plus pauvres de ses citoyens
est très rare sur la planète terre.

Sur le volet sécurité, le
soutien affiché par des dépu-
tés nationaux originaires du
grand Katanga à l’anthropo-
phage Gédéon Kyungu sonne
une culture entretenue au pro-
f it de la violence.
L’ évasion »-libération de
Gédéon Kyungu de la prison
de la Kasapa à Lubumbashi,
son installation dans une villa
huppée de la même ville…ne
traduisent-elles pas une ré-
compense à un agent ayant
bien servi le pouvoir en distri-
buant la mort gratuite parmi
la population, voire des auto-
rités traditionnelles ?

Voilà qui donne la bonne
lecture des troubles enregis-
trés, notamment à l’Est du
pays et dont plusieurs sources
accusent les autorités congo-
laises du Régime passé.
Aujourd’hui, les artisans de
cette œuvre démoniaque en-
treprennent de faire porter le
fardeau de l’insécurité à l’Est
au nouveau président qui met
sa vie en danger en parcou-
rant les capitales du monde
pour tenter de dénouer l’étau.

Politique d’autruche

En dépit de la toile gou-
vernementale, il demeure la
possibilité de savoir qui fait
quoi au sein de la coalition.
Ainsi, à titre d’illustration, on
sait identifier les acteurs prin-
cipaux qui doivent justifier la
chute vertigineuse du taux du
franc congolais sur le marché
de change. Il s’agit du ministre
des Finances, du gouverneur
de la Banque centrale, tous du
FCC ! Auxquels s’ajoutent le
Premier Ministre, les prési-

dents de l’Assemblée nationale
et du Sénat. Selon les informa-
tions récentes, les diplomates
congolais à l’étranger accu-
sent 4 mois de retard de salai-
res. En toute logique, sous
l’impulsion du Premier Minis-
tre, les ministres du Budget,
des Finances devraient s’ac-
quitter de leurs tâches pour
décanter la situation. Il devrait
en être de même pour le ra-
patriement des corps de diplo-
mates surpris par la mort loin
des frontières nationales. Il
nous revient d’apprendre
étrangement, pour le cas du
Gabon, que le colis est trans-
porté par un émissaire dépê-
ché pour la circonstance. Té-
moignage de l’épouse d’un
diplomate.

Retour à la dictature

Par ailleurs, c’est à l’As-
semblée nationale qu’in-
combe la responsabilité de
contrôle de l’action gouver-
nementale ; la réalité donne
à penser que cette institution
est plus préoccupée par la
préservation de ses immuni-
tés que par le changement
attendu dans la gestion des
ressources nationales. Au
lieu de convoquer le minis-
tre et le gouverneur de la
BCC, les élus du peuple pri-
vilégient plutôt les ministres
de la Santé et de l’Intérieur
(puisqu’issus du camp ad-
verse ?). N’est-ce pas scanda-
leux de couvrir Alexis
Thambwe Mwamba au mo-
ment où l’opinion attend une
justification plausible sur la
réfection de la salle de réu-
nion facturée 4 millions de
dollars ! Plus que la réfection
du stade Lumumba de Ma-
tadi.

A tout prendre, les ca-
dres FCC logent la dilapida-
tion dans leur ADN politique.
On a encore frais à l’esprit le
dossier tissé par Luzolo
Bambi, alors conseiller de
Joseph Kabila en charge de
Lutte contre la corruption et
le blanchiment des capitaux.
Bien que confectionné par

une ci haute autorité, ce dos-
sier moisi dans les tiroirs du
Procureur général auprès de
qui il a été déposé il y a plus
de 4 ans.

Une justice
aux ordres

Sentant le changement
venir, les cadres du FCC entre-
prennent maintenant d’étouf-
fer l’instauration de l’Etat de
droit au pays. Cela se traduit,
entre autres, par la démarche
actuelle pilotée par Aubin
Minaku, ancien speaker de la
chambre basse, de modifier la
Loi sur le statut des magistrats.
En clair, puisqu’il contrôle le
ministère de la Justice, selon
la clé de répartition, les cadres
FCC veulent placer les magis-
trats sous la tutelle du minis-
tre de la Justice. De sorte qu’il
devient le dernier rempart
dans toutes les actions de jus-
tice, question de savoir proté-
ger et isoler des poursuites ju-
diciaires tous ces cadres dont
la conduite est déplorable.

En réalité, les cadres FCC
ne veulent pas de l’Etat de
droit en raison de nombreux
crimes dont ils se sont rendus
coupables par le passé, et de
leurs velléités dictatoriales.
Habitués à commettre des cri-
mes sous le couvert de l’im-
punité, ces cadres sont réfrac-
taires à l’affirmation de la jus-
tice comme 3ème pouvoir effec-
tif.

On comprend ainsi toute
l’agitation enregistrée ces
jours aux fins de réduire la
marge de liberté des magis-
trats qui viennent de démon-
trer la possibilité d’instaurer un
Etat de droit dans ce pays. C’est
une première, on le sait, qu’un
directeur de cabinet du chef de
l’Etat soit traîné devant la jus-
tice et y subir une sanction
sans la moindre intrusion de
la politique. Un coup d’hon-
neur pour Félix Tshisekedi res-
pectueux de sa promesse de
laisser la justice faire son tra-
vail en toute indépendance,
même si c’est son frère qui y
était poursuivi.

De fil en aiguille, le prési-
dent de la République en-
grange de bons points dans
d’autres domaines, notam-
ment en matière de respect
des droits de l’homme et de la
formation d’une nouvelle élite
nationale. Depuis plus d’année
au pouvoir, et en dépit du flot
d’invectives, d’insultes même,
pas un seul détenu politique ou
d’opinion dans les geôles. Au
contraire, l’occasion a été favo-
rable pour tous les exilés poli-
tiques et détenus politiques de
rentrer au pays et de sortir de
prisons et d’amigos.

Le pays en danger

Les conséquences logi-
ques de la pandémie à
coronavirus offrent l’occa-
sion bien rêvée aux « parte-
naires » FCC de passer à la
vitesse supérieure afin de
démonter le prestige du chef
de l’Etat et de le livrer à la vin-
dicte populaire. Coup mal
ajusté dans la mesure où l’af-
freux souvenir du régime
précédent est encore frais
dans la mémoire collective.
Les intenses tracasseries et
tortures du Bureau 2, de la
Demiap, de l’Anr…taraudent
encore les esprits. Affreux de
revivre ce cauchemar…si tôt !

Si  bien  que  toutes  les
élucubrations du FCC portent
une menace sérieuse sur la
marche de la Nation. A se
rappeler les émeutes con-
nues au pays lors de la ten-
tative par le PPRD et alliés de
modifier la Constitution pour
offrir à Joseph Kabila l’oppor-
tunité de briguer un troi-
sième mandat. On espère
que lors de la réunion avec
les chefs des Institutions qu’il
convoque déjà, le Président
de la République usera d’un
ton  ferme  pour  mettre  en
garde tous ces pyromanes.
Question  de  préserver  la
paix, car la population est
loin de se laisser faire. Sur-
tout en cette période où les
mouvements citoyens sont
entrain de savourer « leur »
victoire sur les relents dicta-
toriaux des cadres FCC.

LR
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Indépendance de la Justice :
Pour qui sonne le glas?

pour tenter de reprendre en
main l’appareil judiciaire cons-
tituent une véritable fuite en
avant  !

Devant cette volonté de re-
mettre en question l’indépen-
dance des juges, la réaction de
l’UDPS et de LAMUKA a été ins-
tantanée. Et les messages de
prise de conscience des anciens
partenaires de l’opposition ont
immédiatement produit leurs ef-
fets. Des milliers de jeunes gens
ont envahi les avenues de la ca-
pitale pour exprimer leur colère
et exiger le retrait des textes de
loi. Au-delà de cette réaction
spontanée, des mil l ions de
Congolais attendent les mots
d’ordre  pour  se  joindre  à  ce
pre mier  mouvement  en  se
pr épa ran t  à  m arc her  po ur
m an ifes ter  leu r  r as - le- bo l
contre l’impunité, la corrup-
t ion  e t  l a  mauva i se
gouvernance. À la  major i té
parlementaire, une majorité so-
ciologique et populaire veut ex-
primer son impatience de voir le
pays se libérer de l’emprise mor-
tifère des FCC.

«Félix Tshisekedi est placé
devant un choix cornélien»

Dans ce contexte, le Président
de la République Félix Tshisekedi
est placé devant un choix cornélien.
Tout en ayant donné des gages aux
FCC qu’il ne fouinerait pas dans les
dossiers du passé, il est pressé par
le peuple congolais de préserver
l’indépendance de la Justice.

À l’heure où l’on assiste au ré-
veil de l’appareil judiciaire, les Con-
golais veulent que tous les respon-
sables du pays, sans exception, ren-
dent compte de leur gestion. Les
poursuites et les condamnations ne
peuvent se limiter aux seuls Vital
Kamerhe. Pour les Congolais qui
ont assisté en direct au procès du
siècle  et  qui  ont  pris  goût  à  cet
exercice de transparence et de vé-
rité, nul ne peut échapper aux ri-
gueurs de la loi. En accédant au
pouvoir, Félix Tshisekedi avait pro-
mis de mettre un terme à la cor-
ruption et à l’impunité. Désormais,
il lui appartient de remplir sa pro-
messe. Les heures qui viennent se-
ront donc déterminantes pour
l’avenir de la justice et celui de la
coalition au pouvoir.

congovox

cession à la magistrature suprême de
Félix Tshisekedi semble pourtant
avoir sonné le glas des espoirs de son
prédécesseur et de ses amis de de-
meurer dans l’impunité. L’ouverture
des procès des 100 jours a été un
véritable détonateur pour la justice
congolaise. La condamnation du DG
du Fonds National d’Entretien Rou-
tier Fulgence Bamaros, un des fidè-
les parmi les fidèles, dont le fonds
servait de caisse noire pour les dé-
penses de Joseph Kabila a achevé de
convaincre les FCC que l’accord se-
cret liant les deux présidents — l’an-
cien et le nouveau — était caduc. Au
cours des dix dernières années, ce
sont effectivement des dizaines de
millions de dollars du FONER qui ont
servi à soutenir le train de vie de l’an-
cienne famille présidentielle. Il se ra-
conte  que  la  célèbre  ferme  de
Kingakati et toutes ses dépendances,
ainsi que les dizaines de domaines
acquis par Joseph et Olive Kabila ont
été financés en grande partie par les
ressources du FONER. Par ailleurs,
les déboires d’un autre manda-
taire FCC, Patient Sayiba
Ntambwe, DG de l’OGEFREM, a
semé la peur dans le camp FCC et
au sein de la famille biologique
de Joseph Kabila. Convoqué par
le parquet pour une affaire de
détournement de plus de
100 millions USD en vue de la
construction du port sec de
Kasumbalesa pour laquelle les
sœurs de l’ancien président sont
impliquées, le DG de l’Ogefrem
n’a eu d’autres ressources que de
fuir la justice avec le concours de
son beau-frère le puissant Néhé-
mie Mwilanya, coordonnateur
des FCC. L’homme se cache dans la
capitale. C’est dire que la peur a bel
et bien changé de camp  ! Qui
aurait imaginé que les plus puissants
des caciques FCC aient à se terrer
comme des rats dans Kinshasa ?

Les trois textes déposés par
l’ancien président de l’As-
semblée Nationale pour
tenter de reprendre en

main l’appareil judiciaire
constituent une véritable

fuite en avant !

Faute  de  pouvoir  f reiner
l’élan des juges, les affaires ris-
quent de prendre tous les con-
tours d’une véritable hémorra-
gie au sein des FCC. Les trois
textes déposés par l’ancien pré-
sident de l’Assemblée Nationale

«Parmi ces champions du
kabilisme, on compte les
juges Lwamba, Funga,

Ubulu et Kilomba...Norbert
Nkulu, Bokona Wipa

et Jean-Pierre Mavungu»

En réalité, pour la petite histoire,
tout au long de ses 17 années de
pouvoir, la mainmise de l’appareil
judiciaire a toujours été une des pré-
occupations majeures de Joseph
Kabila. Cette obsession s’est traduite
par un casting très précis et exigeant
des juges appelés à siéger à la Cour
Constitutionnelle au sein de laquelle
l’ancien président dispose d’une ma-
jorité écrasante. En 2011 il avait pris
soin de choisir quatre juges pour
modifier la constitution. Ces juges
remplirent parfaitement leur mission
puisque cette modification aboutit à
ce que l’élection présidentielle passe
de deux tours à un seul. Ce sont ces
mêmes juges qui, en 2015, devai-
ent s’appuyer sur une interpréta-
tion à leur guise de l’article 70 ali-
néa 2 de la Constitution pour con-
trer les arguments de leurs pairs
Vunduawe Te Pemako, Banyaku
et Esambo et proroger le mandat
du président de la République au-
delà de l’échéance de 2016. Parmi
ces champions du kabilisme, on
compte les juges Lwamba, Funga,
Ubulu et Kilomba. Pour compléter
ces kabilistes pur jus, trois autres ju-
ges viennent directement du PPRD.
Il  s’agit  de  Norbert  Nkulu,  qui
compte  parmi  les  fondateurs  du
PPRD, Bokona Wipa, ancien Député
PPRD et ancien président de la com-
mission PAJ de l’Assemblée Natio-
nale, Jean-Pierre Mavungu, ancien
directeur de cabinet d’Aubin Minaku,
Mongulu Tapangome, ancien séna-
teur FCC, et Wasenga Senga. Au to-
tal, Joseph Kabila et les FCC peuvent
donc compter sur 9 juges qui sont
totalement acquis à leur cause et
obéissent les yeux fermés à leurs in-
jonctions.

Les déboires d’un autre
mandataire FCC, Patient
Sayiba Ntambwe, DG de

l’OGEFREM, a semé la peur
dans le camp FCC et au sein
de la famille biologique de

Joseph Kabila.

Au fil du temps, Joseph Kabila a
pris un grand soin à tout mettre en
œuvre afin de contrôler totalement
l’appareil judiciaire congolais. L’ac-

Qu’est-ce qui fait courir les
FCC dans les trois lois vi
sant à réformer la justice

congolais ? À cette question, une
seule réponse : la peur des juges
 ! Depuis la lourde condamnation
de Vital Kamerhe, les caciques du
FCC se sont réunis précipitam-
ment pour évaluer la situation et
voir comment prévenir l’ouver-
ture de nouvelles enquêtes judi-
ciaires sur leur gestion.

«Albert Yuma aurait enjoint
la majorité parlementaire

d’agir au plus vite»

Au rang des personnalités
FCC les plus menacées, on
compte le PCA de la Gécamines,
Albert Yuma. Ce dernier aurait
enjoint la majorité parlementaire
d’agir au plus vite afin de mettre
un terme aux velléités des juges
de prendre pleinement leur indé-
pendance. En ce qui le concerne,
le fameux dossier des
200 millions USD détournés des
comptes de la Gécamines pèse
comme une épée de Damoclès
sur sa tête. L’argentier de Joseph
Kabila et des FCC n’a vraiment
aucune envie d’aller rejoindre
Kamerhe à Makala. Joseph Kabila qui
ne souhaite pas non plus être exposé
dans de nouvelles accusations à
charge de ses lieutenants politiques
aurait donc mis les parlementaires
FCC en demeure d’accélérer toute af-
faire cessante la reprise en main de
l’appareil judiciaire.

« Félix Tshisekedi qui se
voit donc de plus en plus

réduit à jouer les utilités et
à inaugurer les

chrysanthèmes.»

C’est ainsi que le tandem
Minaku-Nehemie  s’est  mis  à
l’ouvrage afin d’élaborer les trois tex-
tes de loi visant à remettre les ma-
gistrats au pas. Ces propositions de
loi controversées battent en brèche
le sacro-saint principe de séparation
des pouvoirs qui constitue le socle du
pacte républicain négocié lors du Dia-
logue Intercongolais à Sun City et
inscrit dans la Constitution. Par
ailleurs, ces textes réduisent à
néant le rôle du Président de la
République. Félix Tshisekedi qui se
voit donc de plus en plus réduit à
jouer les utilités et à inaugurer les
chrysanthèmes.
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L'Égypte et la Turquie sur un
pied de guerre en Libye

Coup d'envoi des essais d'un candidat
vaccin contre le Covid-19

Afrique du Sud

Lourdes peines pour des anciens
responsables de l'ère Bouteflika

Algérie

Les deux pays ont les armées
les plus importantes et les
mieux préparées du Moyen-

Orient musulman. Et ils se regardent
en chiens de faïence en Libye. Pour
mieux comprendre comment
l’Égypte et la Turquie s’affrontent
dans l’ex-pays de Mouammar
Kadhafi, La Presse a interviewé
Giuseppe Dentice, de l’Institut italien
d’études politiques internationales,
qui vient de publier un essai sur la
question sur le site de l’Atlantic
Council.

Pourquoi la Turquie et
l’Égypte s’affrontent-elles en Li-
bye ?

L’Égypte a soutenu le géné-
ral Khalifa Haftar, qui combat le
gouvernement d’accord national
libyen (GAN), afin de diminuer les
incursions terroristes le long de la
frontière égyptienne. Mais l’Égypte
s’oppose aussi au GAN parce qu’il
est constitué d’islamistes proches
de la Turquie, et donc des Frères
musulmans en Égypte.

Pourrait-il y avoir un af-
frontement direct des deux pays
en Libye ?

L’Égypte  a  des  milliers  de
soldats qui peuvent intervenir en
Libye, mais veut éviter un conflit
qui déstabiliserait la frontière. La
Turquie ne veut pas que le GAN
tombe, mais une intervention di-
recte aurait un coût important à
cause de la nécessité de transpor-
ter par navire ses troupes. De plus,
l’implication turque en Syrie est
impopulaire en Turquie, alors en-
voyer des soldats turcs en Libye
serait politiquement difficile. Pour
cette raison, la Turquie a envoyé
en Libye des miliciens et des mer-

cenaires syriens qui combattaient
Assad et qui se trouvaient dans la
zone maintenant contrôlée par la
Turquie dans le nord de la Syrie.
Mais un faux pas pourrait précipi-
ter un affrontement direct, un peu
comme l’Iran et l’Arabie saoudite
au Yémen.

Quel  genre  de  faux  pas
pourrait mener à une guerre
turco-égyptienne ?

Haftar s’est approché de Tri-
poli, l’hiver dernier, mais a connu
maints revers et a dû battre en
retraite vers la Cyrénaïque, dans
l’est de la Libye. Pour le moment, il
y a une ligne à Syrte, au milieu du
pays, que les troupes du GAN ne
franchissent pas. Le président de
l’Égypte, Fattah al-Sissi, a averti le
GAN  de  ne  pas  dépasser  Syrte.
Mais le contrôle turc sur le GAN
n’est pas absolu. Et l’Égypte est très
irritée par les faibles capacités
militaires d’Haftar. Si elle décide de
le remplacer, ça pourrait créer des
tensions et une nouvelle donne.

Quels  sont  les  autres  ac-
teurs du conflit en Libye ?

L’Arabie saoudite et les Émi-
rats arabes unis financent Haftar,
parce qu’ils s’opposent aussi aux
islamistes turcs. Le Qatar, ennemi
de ces deux pays du Golfe, est
aussi impliqué aux côtés de la Tur-
quie. La Russie a aussi une impli-
cation : elle appuie en ce moment
Haftar pour conserver son statut
de puissance méditerranéenne.

Et l’ONU ?
Elle a une fonction plus di-

plomatique que politique. Son rôle
est inexistant dans le conflit et les
tractations entre les deux armées.

Vous écrivez que le pétrole
est aussi en cause.

L’Égypte et ses alliés du Golfe
veulent exclure la Turquie de l’ex-
ploration gazière et pétrolière
dans l’est de la Méditerranée. La
Turquie a signé une entente d’ex-
ploration avec le GAN qui empié-
terait sur des zones revendiquées
par l’Égypte.

L’armée turque a-t-elle été
affaiblie par les purges qui ont
suivi le coup d’État raté de 2016 ?

Pas vraiment, parce que les
purges ont été faites graduelle-
ment à partir de 2010, quand
Recep Tayyip Erdoðan s’est senti
assez fort pour mater l’armée. Il a
pris soin de maintenir une capa-
cité militaire au sein du corps des
officiers. Et ces dernières années,
beaucoup d’investissements ont
été  faits  pour  doter  la  Turquie
d’une capacité de production de
matériel militaire. Elle est un ac-
teur majeur dans les ventes d’ar-
mes de la région.

Les forces en présence
De 200 à 500
Nombre de conseillers mili-

taires turcs auprès du gouverne-
ment d’accord national libyen

De 500 à 1000
Nombre de miliciens et de

mercenaires syriens financés par
le gouvernement turc combattant
pour le gouvernement d’accord
national libyen

De 200 à 500
Nombre de soldats égyp-

tiens en Libye
De 2000 à 40 000
Nombre de soldats égyp-

tiens en Égypte, près de la fron-
tière libyenne

Source : ISPI
MATHIEU PERREAULT

Alain-Guillaume Bunyoni nommé
Premier ministre

Le parlement burundais a en
tériné le choix du premier
ministre en l’absence des

députés du principal parti d’op-
position  qui  ont  boycotté  la
séance.

Commissaire de police gé-
néral de son état, Bunyonu a re-
cueilli l’essentiel des votes favora-
bles des députés par 92 voix pour
et 2 contre sur les 94 parlemen-
taires votants.

Le nouveau chef du gouver-
nement burundais, actuellement le
plus  haut  gradé  de  la  police  de
son  pays  ,  était  déjà  considéré
comme le véritable numéro deux
du régime depuis la crise politi-
que de 2015. On lui attribue aussi
le rôle de chef de file des « incon-
ditionnels » parmi le groupe de
généraux qui contrôlent le pouvoir
burundais.

Le nouveau premier ministre
qui était jusque-là en charge de la
Sécurité publique, fait l’objet de
sanctions des États-Unis depuis
2015 pour son présumé rôle dans
la  répression  sanglante  d’oppo-
sants. En dehors du vote pour le
choix du premier ministre, l’Assem-
blée Nationale a également ap-
prouvé la nomination comme vice-
président de Prosper
Bazombanza, un Tutsi membre du
parti Uprona.

Bazombanza, avait déjà été
premier vice-président du Burundi
pendant  une  année  de  2014  à
2015. Le poste de vice-président
dépouillé de toute prérogative
selon les analystes est attribué
conformément à la Constitution à
un membre d’une ethnie et d’un
parti différents de ceux du prési-
dent en exercice. Bbc

A un arrêt de bus de Soweto, à Johannesburg, le 22 juin 2020. Siphiwe Sibeko /
REUTERS

L’Afrique du Sud va lancer
cette semaine le premier
essai clinique d’un vaccin

contre le coronavirus organisé
sur le continent, a annoncé,
mardi 23 juin, l’université du Wi-
twatersrand à Johannesburg.

Ce vaccin, désigné sous le
nom  de  ChAdOx1  nCoV-19,  a
été développé par le Jenner
Institute de l’université d’Oxford
et est déjà en phase de test au
Royaume-Uni, où plus de 4 000
personnes doivent y participer.

En Afrique du Sud, quel-
que 2 000 personnes ont été
enrôlées dans cet essai, dont 50
atteintes du virus VIH.

Nous avons commencé à
sélectionner les participants (...)
la semaine dernière et les pre-
miers seront vaccinés cette se-
maine », a déclaré mardi le pro-
fesseur Shabir Madhi, de l’uni-
versité du Witwatersrand, en
charge de l’essai.

Hiver austral
Le nombre de cas d’infec-

tions par le coronavirus a dé-
passé lundi la barre des 100 000,
pour près de 2 000 morts, en

Afrique du Sud, le pays d’Afri-
que subsaharienne le plus tou-
ché par la crise sanitaire mon-
diale.

Le président Cyril
Ramaphosa a imposé fin mars
un confinement très strict à sa
population, avant de le lever
progressivement pour éviter
l’asphyxie de l’économie.

 « Alors que nous entrons
dans l’hiver (austral) et que la
pression sur les hôpitaux publics
s’accroît, nous avons plus que ja-
mais besoin d’un vaccin contre

le Covid-19 »,  a  estimé  le  Pr
Madhi. Les autorités sanitaires
sud-africaines attendent éga-
lement beaucoup de la
dexaméthasone, un puissant
stéroïde qui s’est révélé efficace
pour traiter les malades les plus
gravement atteints par le
Covid-19.

Le géant sud-africain de
la pharmacie Aspen
Pharmacare qui le fabrique
s’est dit prêt à augmenter sa
production.

Le Monde avec AFP

La justice algérienne a pro-
noncé, mercredi 24 juin, de lour-
des peines de prison à l’encontre
d’anciens hauts responsables po-
litiques et un patron du secteur
automobile, lors d’un nouveau pro-
cès pour corruption concernant
l’ère Bouteflika. Sur les dix-sept
personnes jugées, quinze ont été
condamnées à des peines allant
de deux à vingt ans de prison.
Deux autres ont été relaxées.

Les accusés étaient jugés
pour blanchiment et transfert à
l’étranger de capitaux issus des re-
v e n u s
criminels » corruption » trafic
d’influence », et pression sur des
fonctionnaires publics pour l’obten-
tion d’indus privilèges », selon
l’agence officielle APS. Ahmed
Ouyahia, qui avait été premier mi-
nistre du président déchu
Abdelaziz Bouteflika, a été con-
damné  à  douze  ans  de  prison
ferme.

Mourad Oulmi, PDG du
groupe automobile Sovac, distri-
buteur des véhicules Volkswagen
et partenaire du géant allemand
dans une usine d’assemblage en
Algérie, a écopé d’une peine de
dix ans de prison ferme. Son frère
Khider Oulmi a été condamné à
sept ans de prison ferme. Tous les
deux sont déjà en détention.
L’épouse de Mourad Oulmi, Fatiha
Benmoussa, qui est en fuite, a été
condamnée par contumace à vingt

ans de prison ferme, tout comme
l’ancien ministre de l’industrie
Abdeslam Bouchouareb, égale-
ment à l’étranger.

Des anciens premiers ministres
Le  juge  a  également  or-

donné, selon les médias locaux, la
saisie de tous les biens de la fa-
mille Oulmi et le gel de leurs
comptes  bancaires,  ainsi  que  la
saisie des comptes bancaires de
M. Ouyahia.

Parmi les autres accusés,
l’ancien ministre de l’industrie
Youcef Yousfi et l’ex-PDG d’une
banque publique, le Crédit popu-
laire d’Algérie (CPA), Omar
Boudhiab, ont été condamnés à
trois ans de prison ferme.

M. Ouyahia et un autre an-
cien premier ministre, Abdelmalek
Sellal, sont poursuivis dans un
autre procès pour corruption qui
a débuté dimanche. Ces deux ex-
responsables purgent déjà des
peines de quinze ans et douze ans
respectivement dans une autre af-
faire de corruption liée au finan-
cement de la campagne électorale
de M. Bouteflika.

De  vastes  enquêtes  pour
corruption et népotisme avaient
été lancées après la démission,
sous la pression du Hirak, un mou-
vement populaire de contestation
inédit, de M. Bouteflika en
avril 2019.

Le Monde avec AFP

Rwanda
Pas de récession en vue,

malgré la pandémie
Le Rwanda pourrait être l’une des exceptions de la récession éco

nomique attendue en Afrique subsaharienne. Le pays de Paul
Kagamé prévoit en effet une croissance du PIB de 2% en 2020, a

déclaré le ministre rwandais de l’Economie lors de la présentation du
budget au Parlement ce lundi, rapporte Reuters. Une telle performance
représenterait certes une forte dégringolade comparée aux 9,4% de
croissance en 2019, mais resterait le moindre mal par rapport à d’autres
pays du continent.

Selon le ministère de l’Economie, les revenus du tourisme - un
des maillons forts de l’économie rwandaise - ont reculé de 32% jusqu’à
présent. En revanche, les IDE devraient chuter de 62%, en raison no-
tamment de l’impact de la pandémie sur le commerce, soit largement
plus que la moyenne continentale de -20% à -40% établie par la CNUCED
dans son dernier rapport sur les investissements dans le monde.

Pour l’ère post-covid, les analyses prospectives du ministère rwan-
dais de l’Economie tablent sur une redynamisation progressive de la
croissance du PIB de l’ordre de 6,3% en 2021 et 8% en 2022, pour se
rapprocher de la situation d’avant-crise. Des prévisions qui cadrent avec
les projections faites jusqu’ici par plusieurs économistes du continent. A
mon avis, la reprise se fera en 2021, lente, mais consistante à partir du
deuxième semestre, si on arrive vraiment à contrôler la pandémie à des
niveaux acceptables », prévoit notamment Carlos Lopes.

BUIRUNDI
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Gaz Mawete reçoit un prix de YouTube

pour ses 100.000 abonnésHéritier Watanabe collabore avec
JB Mpiana pour sa réalisation

La chanson «Bobo au cœur»
de Dadju, certifiée single d’or

Dj Amaroula prêt pour un feat
avec Dj Abdoul

L ’artiste-musicien Hérit ier
Watanabe souhaite collaborer
avec JB Mpiana dans son

deuxième album solo intitulé « Mi-
ange, mi-démon » qui arrive cette
année.

Dans une publication postée sur
sa page Facebook, Wataplus a mis
comme légende : « Mon souhait était
de chanter avec Papa Chéri JB
Mpiana dans l’album Mi-AngeMi-
démon ». Dans la vidéo qui est pu-
bliée, l’artiste explique qu’il a déjà
enregistré un featuring avec un ar-
tiste étranger, et aimerait faire une
collaboration avec un artiste du pays.

Héritier Watanabe reconnaît
que plusieurs de ses collègues sont
en studio en train de préparer leurs

La  plateforme  de
téléchargement de streaming
YouTube a remis un prix au chanteur
congolaise Gaz Mawete pour avoir
dépassé la barre de 100.000 abon-
nés sur sa chaîne.

C’est via les réseaux sociaux que
cette annonce a été faite, accompa-
gnée d’une photo de ce trophée qui
porte le nom de son destinataire.

Gaz Mawete n’a qu’une poignée
d’années de carrière, son ascension
a vu le jour depuis son intégration
au label Bomaye Music de
Youssoupha. Auteur de plusieurs
chansons et collaborations, Gaz
Mawete est un infatigable, en dépit
de toutes les déceptions qu’il a dû
connaitre tout au long de sa carrière,
le jeune congolais n’a jamais baissé

suite à une affaire de viol sur mi-
neure.

DJ Abdoul, c’est un frero.
C’est l’un des personnages qui ont
valorisé notre métier. Il s’est bâti
pour que les djs s’imposent dans
ce pays. Ce qui lui est arrivé me
fait très mal. Il doit être fort là où
il est à la prison de Makala. Qu’il
sache que nous sommes entrain
de  nous  battre  nous  à  l’extérieur
pour  qu’il  retrouve  sa  liberté  en
collaboration avec les amis de la
culture. Nous menons des démar-
ches pour qu’il soit libre de ses
mouvements », déclare-t-il . Et
d’ajouter :  «Ça sera une occasion
pour lui de devenir l’ambassadeur
de la lutte contre le viol »

S’agissant du featuring en
question, ajoute-t-il, il doit d’abord
être libre et c’est ce qui me préoc-
cupe pour l’instant, sa liberté. Et
après, avoue-t-il, s’il m’appelle pour
enregistrer ensemble, nous allons
étudier ensemble les possibilités.

DJ Amaroula, lui, propose
aussi de présenter des excuses à
ses fans. « A l’annonce de cette af-
faire à la justice, notre image a été
sali entant que DJs. Mais quel que
soit son aboutissement, mon ami
doit présenter ses excuses à ses fans,
à nos fans surtout les femmes.
D’ailleurs le Grand Mopao Koffi
Olomide n’hésite pas à présenter
des excuses à chaque fois qu’il a un
problème. Ça sera une occasion
pour lui de devenir l’ambassadeur
de la lutte contre le viol », propose
Dj Amaroula à son collègue DJ
Abdoul.

Concernant ses projets, l’égé-
rie de la Fondation Mukaji rassure
qu’après le confinement, ses titres
seront mis en ligne. Il a annoncé
également ses collaborations avec
plusieurs artistes notamment Dj
Samarino.

B.J.D

Avec plus de 15 millions de streams
cumulés, le morceau « Bobo au cœur » de
Dadju est certifié single d’or.

Ce tube n’a que 7 mois, mais les mé-
lomanes de la musique du prince
Dadjuetaient déjà d’accord avec lui dès la
première écoute, de cette chanson qui ren-
seigne la vie d’un homme qui a été blessé
par sa compagne, ce qui justifie l’expres-
sion « Bobo au cœur ».

C’est en plein confinement en France,
que le petit-frère de Gims était venu à la
rescousse de ses fans, avec cette nouvelle
sonorité.En ce qui concerne le nombre des
vues sur YouTube, l’audio a franchi la barre

cri à Ninive  lieu  des antivaleurs comme
mariages  homosexuels et  entre les fem-

mes. Selon lui, le message de Jonas fut ce-
lui de repentance sans quoi Dieu allait dé-
truire Ninive. Un cri est un message, c’est
ainsi que par un cri de minuit il faut enten-
dre la restitution de l’église de Dieu.

C’est la foi prophétique que les dis-
ciples de Jésus ont eu un jour dans Jean
28 qui dit que l’œuvre de Dieu se bâtit sur
croire en  celui que Dieu a envoyé. Et c’est
bien Kacou Philippe, vrai prophète vivant,
conclut Junior Ngongo évangéliste à
l’Eglise du Seigneur Jésus Christ par Kacou
Philippe prophète messager.

BM

Album «Mi-ange, mi-demon»

albums, comme par exemple JB
Mpiana qui prépare l’album « Balle
de match ».

Héritier Watanabe est toujours pro-
che de JB Mpiana qu’il considère comme
son vieux. Ce rapprochement n’est pas
bien vu par certains détracteurs.

Beni Joël Dinganga

de 7,8 million et le clip est à 16 millions, ce
qui permet à Dadju d’atteindre 23,8 millions
de vue.

B.J.D

Selon l’Apôtre  Blanchard Mosili

Philippe Kacou est le vrai
Prophète vivant

Encore loin de l’église, c’est en 1993
que le  prophète  Kacou Philippe re
çut  une  vision  par  la

visitation  d’un  ange  qui  le
commissionna avec un mes-
sage destiné à toute la terre.
Ce, en référence à Matthieu
25 : 6 et Apocalypse 12 : 14.
Selon l’Apôtre Mosili, pour
Jésus Christ le Royaume des
cieux est comparable aux dix
vierges femmes  qui rencon-
trèrent l’époux. Celui-ci tar-
dant à venir, les dix femmes
vierges se fatiguèrent toutes
et s’endormirent au milieu de
la nuit. Puis, soudain un cri
qui  surgit   en  disant  voici
l’époux. Cette parabole don-
née par Jésus Christ est un
message  prévoyant  ce  qui
va s’accomplir ou événement
futur, souligne  l’apôtre Blan-
chard Mosili. L’homme de Dieu a aussi ex-
plicité que les dix vierges ce sont tous ceux
qui cherchent Dieu dans les églises, sans
le trouver. En effet, selon l’homme de Dieu,
se penchant sur les dix femmes vierges qui
se fatiguèrent en attendant l’époux, cela
voulait dire que ces femmes étaient des
personnes égarées ayant perdu tout espoir
au milieu de la nuit dans une confusion re-
présentée par l’Afrique. D’où son message
axé sur la repentance, prenant appui sur
Jean Baptiste qui avait un message de la
repentance expliqué par le cri par le quel
Dieu demanda à Jonas d’aller  pousser un

les bras.
Sa toute dernière chanson

C’est  raté »  en  featuring  avec
FallyIpupa, sortie il y a 4 mois, a cu-
mulé plus de 2 millions de vue sur la
sa chaîne YouTube.

B.J.D

Invité à l’émission Open Day, DJ
Amaroula est revenu sur son si
lence durant un long moment

justif ié  par  la  pandémie  de  la
Covid19.

«J’ai des missiles bien prépa-
rées mais j’attends le bon moment
pour les larguer. La Covid19 ne
nous a pas facilité la tâche. Les tê-
tes des mélomanes sont focus sur
les  mesures  barrières  d’où  nous
avons jugé bon, moi et mon pro-
ducteur PapitshoNdjadi, de sur-
seoir la sortie de notre tube pour
frapper au moment opportun »,  a
déclaré Dj Amaroula, l’auteur de
deux titres emblématiques « La ba-
nane » et « Likolo ».

DJ célèbre congolais, Patrick
Bizimungu, de son vrai nom, a été
le gérant de Night-club Nexxt avant
de se délocaliser chez El Africano
dans la commune de Gombe où il
mixait avant le confinement de la-
dite commune. Tout en restant se-
rein quant à l’avenir de son pays,
DJ Amaroula n’a pas manqué dans
son intervention musicale à récon-
forter son ami Daniel Massaro, cou-
sin derrière les barrots du prévenu
Vital Kamerhe dans le procès 100
Jours.

Répondant à une question d’un
auditeur sur un probable featuring
avec DJ Abdoul, DJ Amaroula a,
avant tout, compati avec son collè-
gue qui a été détenu préventive-
ment à la Prison Centrale de Makala
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CAN 2025 : Conakry dit
non à une coorganisation

Coup de tonnerre: Ronaldo
annonce sa prochaine destination

V.Club: les élections reportées

Décès à Kinshasa de l'ancien Léopard
Emeka Esanga Mamale

Munganga, Malango, Ngoma, Mukoko…
reprendront fin juillet et début août

Après la défaite de la Juventus
face à Naples en finale de
la Coppa Italia, une décla-

ration de Cristiano Ronaldo vient
de fuiter sur la toile. C’est Nani, son
compatriote qui révèle une confi-
dence de CR7.

Cristiano Ronaldo avait déjà
une idée de sa future destination
bien avant même de poser sa va-
lise à la Juventus Turin. Mais après
une défaite de l’équipe turinoise
en finale de la Coupe d’Italie, une
déclaration de Nani fait bouger la
toile.

Cristiano Ronaldo va-t-il quit-
ter la Juventus plus vite que pré-
vue ? En effet, le capitaine d’Or-
lando City a fait savoir que CR7 lui
a confié qu’il posera ses valises
en  MLS  avant  de  raccrocher  les
crampons. Une nouvelle qui de-
vrait réjouir David Beckham dont
l’objectif est de faire venir Ronaldo
et Lionel Messi à l’Inter Miami.

S’adressant à Taylor
Twellman d’ESPN à propos de l’at-
taquant de 35 ans, Nani a déclaré

Il y a quelques années, il m’a dit
qu’il finirait probablement en Amé-
rique. Ce n’est pas à 100 %, mais
probablement. Il y a une chance. »

Et même s’il  y a encore du
travail  à  faire,  Nani  pense  qu’il
existe une volonté collective de

continuer à faire croître la ligue.
L’ailier de 33 ans ajoute ainsi : «C’est
une grande ligue. Évidemment, il y
a des points où nous devons nous
améliorer en tant que ligue, même
dans la qualité des joueurs. »

«Ici, vous avez des clubs fan-
tastiques, bien organisés avec des
conditions fantastiques, de grands
entraîneurs, de grands joueurs. Vous
voyez chaque saison s’améliorer Je
pense que nous avons tous les con-
ditions dans cette ligue. Nous som-
mes dans un grand pays. Tout est
autour de nous. Il s’agit d’être
meilleur, de ne pas avoir peur de
s’améliorer », va conclure Luis Nani.

benintimes.info

L’assemblée générale extraor
dinaire  et  élective  de  l’As
V.Club prévue initialement le

jeudi 25 juin n’aura plus lieu. La nou-
velle a été annoncée par le porte-
parole du Conseil Suprême, Sabin
Mashini en présence du Général
Amisi. C’était lors de la mini-as-
semblée tenue le mardi 23 juin. Le
Conseil Suprême se donne le
temps d’examiner l’ensemble des

candidatures pour faire des choix
judicieux.

Le Conseil Suprême avait con-
firmé le départ du Général Gabriel
Amisi le samedi 20 juin tout en édic-
tant les principaux critères que les
prochains candidats aux élections
à venir devaient remplir pour bri-
guer un mandat au sein de la coor-
dination de l’équipe. Il faut être
Vclubien, jouir d’une probité morale

irréprochable, avoir un programme
chiffré à court, moyen et long
terme et qui réponde aux exigen-
ces du football moderne et enfin
disposer d’un deposit bancaire
conséquent pour pallier aux be-
soins financiers pressants du club.

Par contre, comme prévu,
l’assemblée générale ordinaire se
tiendra normalement le jeudi 25
juin.                       Michel TOBO

Covid-19/Maroc

Le  championnat marocain
reprendra vers la fin du mois de
juillet et début août. L'annonce a
été faite par le ministère des sports
national. C'est une une bonne nou-
velle que les sportifs marocains
attendaient depuis près de 4 mois.

Les équipes pourraient pro-
grammer la reprise les entraîne-
ments dans quelques jours pour
essayer d'être prêtes dès la re-
prise. Le championnat du Royaume
Chérifien est à l'arrêt depuis le 14
mars.

Le Maroc abrite un des plus
gros contingents de joueurs con-
golais évoluant à l'étranger notam-
ment avec Francis Kazadi (Wydad
de Casablanca), Ben Malango et
Fabrice Ngoma (Raja de Casa-
blanca), Padou Bompunga et Nel-

son Munganga (Mouloudia
Oujda), Héritier Luvumbu
(Youssoufia Berrechid), Jonathan
Ifaso (Difaa El Jadida), Noël

Mukoko Batezadio (Ittihad Tan-
ger)… Dago Tshibamba (Olympic
Club Khouribga).

M.T.

L ’ancien  attaquant  des  Léo
pards, Emeka Esanga
Mamale  dit  «  Zorino  »  est

décédé jeudi 25 juin 2020, à l’hô-
pital Saint Joseph de Limete, à l’âge
de 42 ans, a appris jeudi 25 juin
Ouraganfm.cd.

Son talent lui a donné toute
la gloire et la renommée néces-
saire. En 1996 à la CAN d’Afrique
du Sud, Mamale avait marqué
l’histoire du football congolais. La
victoire  des  Léopards  face  au
Libéria était tellement retentissante
que partout à Kinshasa, on ne par-
lait que de Mamale.

« Pain Mamale, Eau en sachet
Mamale, biscuit Mamale, chauffeur
Mamale, Roulage Mamale ».

Perle rare du football congo-
lais, Emeka Mamale avait des drib-

bles déroutants et savait offrir des
caviars à ses coéquipièrs. Même
si sa carrière s’est mal terminée
après ses passages en Afrique du
Sud, en Angola, en Europe et
même en Israël et en Corée eu sud
en Asie, mais au moins, l’enfant
terrible  de  Lemba  avait  réussi  à
conquérir le coeur de beaucoup
de congolais.

Qui était Emeka Esanga
Mamale?

Né le 21 octobre 1977 au
Zaïre, aujourd’hui RDC.

Emeka Mamale dit « Zorino
» est un joueur de football inter-
national congolais (RDC), qui évo-
luait au poste d’attaquant. Il a fait
un parcours élogieux en football.

1995-1996: Motema Pembe
1996-1997: Corée du Sud

Bien que confrontée à un défi
gigantesque, la Guinée de
meure opposée à l’idée d’une

coorganisation de la CAN 2025,
qui rassemblera 24 équipes dans
ce pays aujourd’hui sous-équipé.

Désignée en 2014 pays hôte
d’une CAN à 16 équipes en
2023, la Guinée se retrouve à
devoir organiser une phase fi-
nale à 24 équipes en 2025. Ce
pays d’Afrique de l’Ouest a-t-il
les reins assez solides pour rele-
ver un tel défi ? Si le Sénégal, par
la voix de son président de Fédé-
ration Augustin Senghor, a tendu
la main à son voisin, Conakry reste
pour l’heure droit dans ses bot-
tes. Alors que la Fédération gui-
néenne s’est dite ouverte à l’idée
d’une coorganisation le ministre
des Sports, Sanoussy Bantamba
Sow, ne veut (toujours) pas en en-
tendre parler. Le représentant du
gouvernement l’a redit mercredi
au terme d’une rencontre avec des
membres du comité d’organisa-
tion de la CAN 2025.

« La Guinée n’a jamais or-
ganisé une CAN, on va le faire et
on ne se cachera pas derrière quel-
qu’un pour ça, a lâché le ministre.
Nous pourrons l’organiser en 2025.
Oui, c’est un méga projet. [Mais il
permettra] la création de beaucoup
d’emplois, le développement… Je vous
promets que je ferai l’impossible.
Malgré la crise du coronavirus qui
a freiné notre élan, moi je ne déses-
père pas. Je vous assure que nous
allons réussir, c’est une équipe
qui gagne. Que personne n’hésite
par rapport à la réussite de ce pro-
jet, vouloir c’est pouvoir. Conakry
s’en tient donc au programme
copieux de mise à niveau des in-
frastructures sportives du pays,
puisqu’il prévoit la construction de
cinq stades et la modernisation
des deux déjà existants, à savoir
le stade Général Lansana Condé
de Nongo et le stade du 28-Sep-
tembre, dans la capitale. Les nou-
velles enceintes doivent sortir de
terre à Labé, Boké, Kindia, Kankan
et N’zérékoré.

OLIMPIA FC : Adebayor vers la sortie ?
togolais de rejoindre les siens.

La résiliation envisagée
Mais comment l’ancien

joueur du Real Madrid pourrait-
il rejoindre la capitale para-
guayenne en pleine crise sani-
taire, avec la majeure partie des
compagnies aériennes en cessa-
tion temporaire d’activités ? C’est
là toute la question et au sein du
club, les discussions seraient très
avancées pour étudier
une probable résiliation du con-
trat d’Emmanuel Adebayor, con-
fronté à une difficulté à rallier le
Paraguay, avec un risque très élevé
de contagion dans les aéroports.
A l’annonce de la signature de l’at-
taquant togolais, tous les fans
d’Olimpia FC avaient sauté de joie
et applaudi la venue d’un attaquant
aux qualités recherchées malgré le
poids des ans. Quelle sera la suite
de ce feuilleton ? Bien malin qui
pourra deviner…

Sous contrat avec Olimpia FC
jusqu’en décembre 2020, Em
manuel Adebayor pourrait

voir le club phare de la capitale
paraguayenne résilier son contrat.

Emmanuel Adebayor s’est
engagé avec Olimpia FC en fé-
vrier dernier pour un contrat qui
court normalement jusqu’en dé-
cembre 2020. Quelques jours
après avoir fait ses débuts au sein
de cette formation d’Asuncion qui
rêvait de remporter le champion-
nat du Paraguay et d’aller le plus
loin possible en Copa libertadores,
toutes les compétitions étaient mi-
ses aux arrêts par le gouverne-
ment en raison de la pandémie de
Covid-19. En plein confinement,
l’attaquant international togo-
lais a décidé de son propre chef
d’outrepasser les exigences de
son club en ralliant Lomé avec
escale à Cotonou. Trois mois après,
le club a repris les séances d’en-
traînement et a sommé l’attaquant

Pohang Steelers 6 (1)
Belgique Royal Charleroi
Afrique du Sud Qwa Qwa Stars
-2000 : Afrique du Sud Kaizer

Chiefs
-2000-2001: Belgique Lokeren
-Angola AC Cabinda
-2003-2004 : Angola Primeiro

de Agosto
-Afrique du Sud Silver Stars
-2007-2008 : Israël Hapoël Acre
-2009 : République démocrati-

que du Congo: TC Elima
-2010-2011: Motema Pembe .

Sélections en équipe nationale
1996-2001 : République dé-

mocratique du Congo. Il a parti-
cipé à plusieurs compétitions na-
tionales et internationales.

En attendant le programme
des obsèques de ce footballeur ,
la rédaction d’Ouraganfm.cd s’as-
socie au malheur qui vient de plus
frapper le football congolais,
pour présenter ses condoléances
à la famille biologique en parti-
culier et au monde du football
congolais en général.

Alexis Emba

FC Renaissance : Trésor Lualua
nouveau manager général

La direction de communication
du FC Renaissance du Congo
vient d’annoncer que l’ancien

Léopards, Trésor Lomana Lualua
(39 ans) est le nouveau manager
général du Football Club Renais-
sance du Congo. Lualua reçoit sa
nomination de la part du comité
sportif de Renaissance.

La correspondance du FCR
signale que nous avons l’honneur
de vous informer que suivant la dé-
cision N°005/FCEC/SC/TN2020 du
22 juin 2020 portant création d’un
poste de Manager général au sein
du club, il a plu au comité sportif
du Football Club Renaissance du
Congo de vous nommer aux fonc-
tions de manager général du
club » écrit André Tutonda, secré-
taire adjoint du FC Renaissance.

Le  principal  intéressé  n’a
pas encore réagi officiellement à
cette nomination. Actuel membre
du staff technique de l’équipe na-
tionale, les contours de son rôle
devraient être définis s’il accepte
ce nouveau challenge.

Footrdc.com/Acturdc.com
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Moïse Katumbi avait raison
De la coalition à la cohabitation

semble pour résoudre les défis qu’affronte la
RDC, au bénéfice de la population congolaise
dans son ensemble. C’est dans cet état d’esprit
que nous exprimons notre préoccupation de-
vant les récentes propositions des lois qui pour-
raient être utilisées pour amoindrir l’indépen-
dance de l’appareil judiciaire, qui est un élé-
ment fondamental d’une démocratie accom-
plie et de la bonne gouvernance.

Réduire cette indépendance viendrait à
miner la protection des droits civils et politi-
ques en RDC.  En outre, alors que la RDC
pose les premiers jalons en vue des prochai-
nes élections générales de 2023, ce processus
doit être crédible et inclusif pour réaliser ce
pour quoi les Congolais auront voté. Les insti-
tutions électorales et leurs dirigeants doivent
être ainsi capables de faciliter un consensus
et de créer de la confiance dans le processus
électoral.

La violence est inacceptable et nous ex-
hortons toutes les parties à faire preuve de
retenue afin que chacun puisse exercer leurs
droits à la liberté d’expression et de manifes-
tation de manière pacifique. Nous  demeu-
rons engagés à soutenir la RDC à bâtir un
meilleur avenir que tous les Congolais recher-
chent et méritent ».

LR

Il est faut de faire croire que la désapprobation des propositions
de modification de la loi portant statuts des magistrats revient au
seul parti politique UDPS. Tous les Congolais, là où ils jouissent de la
liberté de parole, se rangent derrière l’impératif national de préser-
ver les acquis de la liberté de la magistrature. Le dernier procès en-
gageant le directeur de cabinet de Fatshi, Vital Kamerhe, a suscité
un regain de confiance dans l’appareil judiciaire national. Si bien
qu’entreprendre de museler les magistrats aujourd’hui soulève la
colère de l’ensemble de la population, toutes tendances confondues,
sans distinction de religion, de tribu, de provinces…

En témoigne, entre autres, la déclaration ci-dessous de l’UNAFEC.

l’Etat devrait tiré toutes les conséquences
afférentes à la prestation publique des ca-
dres FCC depuis un certain temps pour réa-
juster le tir. En politique, dit-on, les alliances
se font et se défont au gré de circonstan-
ces. Si le FCC a tendance à dénoncer le non
respect des accords secrets, peut-on croire
que ce fameux texte prévoyait des attaques
contre le chef de l’Etat ?

Ci-dessous la déclaration de partenai-
res de la RDC sur la situation de l’heure.

Déclaration en appui à la
démocratie en RDC par le

Canada, le Royaume-Uni et
les États-Unis

« En tant que partenaires de la Républi-
que Démocratique du Congo (RDC), nous som-
mes engagés à

soutenir la RDC pour renforcer la dé-
mocratie, améliorer les droits humains et ré-
pondre aux défis sanitaires et socio-économi-
ques majeurs que présentent les épidémies de
la COVID-19 et d’Ebola.

Dans un contexte aussi difficile, il est
crucial que toutes les parties travaillent en-

nies. Motus également sur la réalité incon-
tournable que le gouvernement est piloté
par un cadre FCC, les finances et la Banque
centrale gérées par des cadres issus de la
même famille politique. Fidèle à sa ligne de
conduite, le FCC ne souligne pas non plus
les avancées enregistrées dans le secteur
des droits de l’homme dont personne ne
se plaint actuellement. Avec l’absence de
prisonniers politiques et d’opinion, le retour
des exilés politiques…Fatshi reconquiert la
confiance de l’opinion nationale et interna-
tionale.

A cela se greffe la lutte engagée con-
tre la corruption et le détournement des
deniers publics. Mais c’est justement sur ce
poids fort du chef de l’Etat que le FCC choi-
sit de secouer son « partenaire ». Avec à la
clé une tentative de diluer la puissance de
la magistrature dont la prestation récolte
des succès jusqu’au-delà des frontières na-
tionales. Il en est de même des subterfuges
visant à s’aliéner la gestion de la Commis-
sion électorale nationale indépendante
(CENI),  avec  des  idées  sournoises  pour
l’échéance 2023.

A tout prendre, le FCC, hanté par la
boulimie du pouvoir, se dresse seul contre
tous. En sacrifiant l’allié majeur. Le chef de

L’édifice est en passe de s’écrouler. Le
mariage FCC – CACH ne tient plus
qu’au fil  de rasoir ; après le rejet du

deal par les combattants de l’UDPS, c’est
aux dirigeants du FCC de plaider pour le
divorce entre les deux parties. Quitte à muer
l’union en cohabitation, conformément aux
prescrits de la Loi fondamentale nationale.
Ce n’est plus que question de jours, peut-
être d’heures avec le retentissement de l’hal-
lali sur un monstre dénoncé par le Congo-
lais moyen dès le départ.

Une option affichée qui aujourd’hui
donne raison au Président du parti politi-
que Ensemble pour la République qui, dans
un entretien public à partir de sa résidence
de Kashobwe, avait mis en garde le chef
de l’Etat. Moïse Katumbi avait prévenu Fé-
lix Antoine Tshisekedi qu’il sera seul comp-
table devant la population, en dépit de la
coalition. Moins de deux ans après, les ca-
dres du FCC accaparent les médias pour
déplorer l’état d’insécurité au pays, la flam-
bée de la misère du plus grand nombre, la
chute de la devise nationale sur le marché
de change…

En véritable Ponce Pilate, le FCC dé-
gage sa responsabilité dans un héritage
affreux monté depuis environ deux décen-

L’UNAFEC rejette les propositions
Minaku-Sakata


