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ACTUALITE
FCC - CASH

Septembre 2020 : ça passe ou ça casse !

I

l serait superfétatoire de
parler de tensions entre le
Fcc et le Cach. A la limite
les envolées oratoires de
même que les rencontres secrètes se multiplient de part
et d’autre à un rythme infernal. Selon des indiscrétions
qui fuitent des deux camps
partenaires au pouvoir, la
rentrée parlementaire prochaine sera un point d’orgue.
En septembre, ça va casser
ou passer.
Le décor d’une crise persistante a été planté dès les
premiers mois de la mise en
œuvre des accords qui ont
conduit à la coalition au pouvoir entre le Fcc et le Cach.
Sans se faire prier, les deux
alliéssont allés vite en besogne en tentant de se piéger
mutuellement. Les « malentendus » et autres sautes
d’humeur renouvelés à chaque virage de leur parcours
ont failli mettre à mal la coalition au pouvoir que tous
s’accordent aujourd’hui à
reconnaitre qu’elle était mal
partie. Non seulement les
bases n’étaient pas claires,
elles n’étaient pas non plus
solides.
Plusieurs fois, les désaccords entre le Fcc et le Cach
ont frôlé la catastrophe. Ils
s’en sont sortis bon gré mal
gré. Les partenaires étran-

Jean victor Senga

gers à chaque fois ont contribué à calmer la tempête
dans un jeu dont les règles
sont respectées selon l’entendement de chaque partie.
Contestation
des
nominationsà la tête de la
Gécamines et la Sncc, éjection de Jean Marc Kabund du
bureau de l’Assemblée nationale, démission du ministre
de la Justice Tunda ya
Kasende, rejet des lois
Minaku-Sakala et de l’entérinement de Ronsard Malonda
comme remplaçant de Corneille Nangaa à la Ceni, contestation des nominations
dans l’Armée et la magistrature, la liste n’est pas exhaustive. Dans la foulée , la rue a
grondé, coalition au pouvoir
et opposition ont battu le
pavé dans une cacophonie
indescriptible.
Dans l’entretemps, l’escalade verbale dans les
medias est digne d’un pugilat où il ne manquerait plus
que des armes pour dégénérer. Toutes les parties prenantes, par le canal de leurs
porte-parolesrespectifs , s’invectivent, se dénudent et,
pince sans rire, menacent de
mettre le pays à feu et à sang!
Est-ce là une crise persistante ou de simples tensions constantes ? Il appartient aux spécialistes de répondre dans la mesure où
d’aucuns se demandent si le
pic de la crise est atteint pour
pousser le chef de l’Etat à
mettre fin à la coalition en
dissolvant le parlement.
Les observateurs avertis
estiment que le moment

n’est plus loin où le président
de la République va crier son
ras-le-bol. Ils en veulent pour
preuve tous ces tacles – réguliers et irréguliers- que lui
administre le Fcc publiquement et en catimini. L’on rappelle les dernières réunions
secrètes entre Joseph Kabila
et ses ouailles. L’homme de
Kingakati, rapportent plusieurs sources proches du
Fcc, verrait toutes ses retraites coupées du fait de l’atti-

tude d’intraitable affichée par
Félix Antoine Tshisekedi. Il
aurait traité ce dernier de
tous les noms, notamment
de dictateur et irrespectueux
des accords de Kingakati qui
recommandent de ne pas
fouiller dans le passé du régime déchu. Joseph Kabila
aurait crié tout haut sa déception en ayant jeté son dévolu sur Fatshi au détriment
de Ramazani Shadary, candidat du Fcc à la présidentielle

de 2018.
Fou de rage et de crainte
à la fois, il aurait demandé
pour stopper le rouleau compresseur mis en route par
leur allié. Il est vrai que la
descente de la mission de la
Cpi en Rdc et les enquêtes
initiées sur les dossiers
Bukanga Lonzo, Fpi , notamment mettent sur le grill les
caciques du Pprd qui ont la
conscience chargée.
Pour contourner ce
spectre ahurissant, des instructions claires auraient été
données pour que le Fcc
dans le gouvernement et au
parlement bloque toutes les
initiatives du chef de l’Etat. Ce
n’est pas moins du chantage
au point où les semaines qui
suivent s’annoncent très
mouvementées. Pour l’instant, soutiennent nos sources, le rendez-vous est pris
pour septembre prochain
avec l’ouverture du parlement. Au cours de cette session, les élus sont instruits de
balayer toute initiative visant
à remettre au débat les dossiers lois Minaku-Sakala et
l’entérinement de Ronsard
Malonda à la tête de la Ceni.
A tout prendre, ça va
casser ou passer.
LR

nel. Nommés à la Cour de cassation, deux juges siégeant jusquelà à la Cour constitutionnelle
n’ont pas prêté serment. Ils estiment que Félix Tshisekedi ne peut
les relever avant 2021. C’est un
nouvel épisode dans un feuilleton qui semble ne jamais tarir en
rebondissements : celui de la
lutte qui se joue au sommet de
l’État entre le Front commun
pour le Congo (FCC) de Joseph
Kabila et la coalition Cap pour le
changement (Cach) de Félix
Tshisekedi.
D’après Professeur Eugène
Banyaku, ancien membre de la
Cour constitutionnelle, il s’agit
bien là d’une indélicatesse de la
part des deux juges. « C’est
Comme si cette position de la
Cour constitutionnelle est attachée à leur personne », s’étonne
cet éminent Professeur des
Sciences politique à l’Université
de Kinshasa. Professeur Eugène
Banyaku, ancien membre de la
Cour constitutionnelle

Et d’ajouter : «Le Président
de la République, sa consultation, signifie le message qu’il
donne pour dire que la collaboration n’est pas possible. Il a
été élégant puisqu’il les envoyer
à une autre juridiction …Et si le
Président trouve que compte
tenu de tel ou tel autre fait vous
est imputé et qu’il vous protège
de ce fait en vous mettant
ailleurs ».
Les deux magistrats estiment ne pas avoir achevé leur
mandat. S’agissant de ce problème, Eugène Banyaku soulève
un cas d’anomalie. « Leur mandat court dans l’illégalité puisque particulièrement des juges
qui ont déjà fait trois ans et qui
sont passés à un nouveau mandat sans tirage au sort. On a
profité du fait qu’il y a eu démission. C’est déjà une anomalie. On devrait s’y remettre ou
de reconnaitre qu’on était dans
l’irrégularité ». Dossier à suivre !
Louis-Paul Eyenga .

Cour de cassation
Le refus des juges Noël Kilomba et Jean
Ubulu au cœur du bras de fer FCC-Cach

L

a polémique continue d’en
fler en RDC après l’absence
très remarquée des juges
Noël Kilomba et Jean Ubulu
mardi 4 août à la cérémonie de
prestation de serment d’une dizaine de Haut magistrats. Tous
deux nommés à la Cour de cassation par Félix Tshisekedi – à
l’occasion de l’ordonnance présidentielle du 17 juillet dernier qui
a déjà donné lieu à son lot de
polémiques sur son versant militaire – Noël Kilomba Ngozi Mala
et Jean Ubulu Pungu, n’ont pas
prêté serment, ce mardi 4 août,
au Palais de la Nation. Par ce
geste, les deux magistrats, juges
à la Cour constitutionnelle, refusent de fait de reconnaître leur
changement d’affectation. Ces
deux juges absents ont, dans une
note envoyée au Chef de l’Etat,
assuré ne pas avoir été consultés avant leur mutation et justifient de garder leur poste en évoquant des motifs liés au statut
particulier de juge constitution-
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Les 13 personnalités ont échangé avec la
Cenco sur les réformes électorales
L

es signataires de l’appel du 11 juillet
2020 ont échangé ce mercredi 05 août
avec l’abbé Donatien Nshole, secrétaire
général de la Commission épiscopale nationale du Congo (CENCO) sur les réformes
électorales proposées par le groupe de 13
personnalités.
À l’issue des échanges avec l’abbé
Donatien Nshole, le député Patrick Muyaya
a fait savoir à la presse que « seuls la volonté politique, le sursaut et l’amour du prochain doivent guider tous les acteurs dans la
recherche du consensus pour des réformes
électorales, le peuple attend de nous une vraie
convergence ».
Il faut souligner que les signataires de
l’appel du 11 juillet ont été, le mardi dernier
chez le numéro 1 de l’Eglise du Christ au
Congo, André Bokundoa, pour discuter
desdites réformes électorales.
Les consultations menées par les signataires de l’appel du 11 juillet auprès de
différentes tendances politiques et la société civile visent la tenue de bonnes élections en 2023.
Il sied de signaler que les 13 personnalités, dont des politiciens et des acteurs de la société civile, ont lancé un appel
pour résoudre la crise politique concernant
la nomination du nouveau président de la
Céni.
Mi-juillet, des milliers de manifestants
étaient descendus dans la rue pour dénoncer le choix de Ronsard Malonda comme
nouveau président de la Commission électorale, accusée de fraude entre 2006 à 2018.
D’après le député Henri-Thomas
Lokondo, du Front commun pour le Congo,
fait partie des 13 personnalités qui proposent un plan pour les réformes électorales
en RDC. Pour lui, le problème va au-delà
de la personne de Ronsard Malonda. «
Nous avons réfléchi et nous réfléchissons,
nous contactons tout le monde pour qu’on
ait un consensus autour des réformes électorales. Pour le moment, on s’occupe de ça,
on ne parle de personnes, on parle de texte,
de la loi électorale qui aura une incidence
sur certaines dispositions de la Constitution. » Selon le député Henri-Thomas
Lokondo ils sont un groupe de plusieurs
tendances, opposition, majorité et société
civile. On ne se réunit pas pour le camp
Malonda. Nous nous réunissons pour examiner les réformes que nous devons apporter au niveau de la loi électorale dans
une période non suspecte. On contacte
tout le monde et à la rentrée, on fera des
propositions de loi modifiant et complétant celles qui existent, a –t-il précisé avant
de conclure : « L’Église catholique est une composante de la société civile et c’est sa position ».
Pour Hubert Kabasu Babu, libre-penseur et écrivain, il s’oppose à la démarche
des 13 personnalités qui consultent en ce
moment les différents leaders politiques
pour l’organisation d’un forum lié aux réformes électorales. Il considère cette démarche « réductionnisme politologique patent ». « Les pistes des réformes électorales devraient primordialement être explorées par la communauté et la technologie
électorale nationale pour présenter des référents techniques et leurs implications organisationnelles, logistique et financières
aux institutions attitrées. A la place de la
convocation de ce forum, il propose une «
Convention nationale politico-économique
et sécuritaire ». « Cette convention aura 4
points fondamentaux à son ordre du jour,

notamment l’évaluation sincère et élégante
de la cohésion nationale et de la restauration de l’esprit du pacte républicain de Sun
City ; l’examen courageux de la fonctionnalité de toutes les institutions ; la formation
d’un consensus national sur un plan ambitieux d’impulsion multimodale de l’écono-

mie et un
échange sincère et courageux sur la
problématique
sécuritaire et
de la nécessité
de repenser la
vision du paradigme de la
défense nationale », a-t-il
ajouté. Outre
Hubert Kabasu
Babu, le Front
commun pour le Congo (FCC) s’est également opposé à la démarche de 13 personnalités politiques.
A rappeler que les signataires de l’appel du 11 juillet 2020 pour les réformes
électorales ont échangé avec monseigneur Bokundoa de l’glise du Christ au

Congo ce mardi 04 août autour des réformes électorales qu’ils portent pour un
déroulement crédible des élections en
2023. Le député national Patrick Muyaya qui
a conduit la délégation, a fait savoir à la
presse que leur initiative consiste à consulter d’autres acteurs politiques pour les rallier à leur cause et évoquer le sujet à la session de septembre afin que tous les camps
(FCC, Cach et Lamuka) se mettent d’accord
pour que le pays soit doté d’un arsenal électoral qui permettra au peuple d’avoir des
élections bien préparées et dans le délai.
«Monseigneur Bokundoa s’est montré très réceptif et impliqué sur la question
des réformes électorales et a promis mettre à la disposition du groupe de 13 personnalités les experts l’ECC pour des échanges plus approfondis à ce sujet», a indiqué
Patrick Muyaya.
Louis-Paul Eyenga

Justice

La liberté provisoire refusée à Vital
Kamerhe par la Cour de cassation

L

a Cour de cassation rejette la demande
de liberté provisoire du Directeur de
cabinet du Chef de l’état Vital Kamerhe
ce mercredi 05 août 2020. Après avoir été
entendu le lundi 03 août 2020, le Directeur
de cabinet du chef de l’État à la Cour de
cassation pour une audience en chambre
de conseil dans l’affaire qui l’oppose au Ministère public suite au refus de lui accordé
la liberté provisoire par la cour d’appel de
Kinshasa/Gombe, la cour de cassation avait
pris l’affaire en délibéré et a promis de rendre son verdict dans 48 heures, chose faite

ce mercredi 05 août. Vital Kamerhe avait
aussi saisi la Cour cassation en procédure
de prise à partie contre trois juges du Tribunal de Grande Instance de KinshasaGombe notamment Bakenge Mvita, Kasunga
Ngeleka et Makala Kayembe, respectivement, président et autres membres de la
chambre Vital Kamerhe attend encore à
travers la dite requête, obtenir l’annulation
du jugement rendu par ces magistrats à son
encontre. La cour d’appel de Kinshasa/
Gombe siégeant en chambre du conseil a
rejeté le lundi 27 juillet la demande de li-

berté provisoire introduite par les avocats
de Vital Kamerhe qui ont soulevé un argument de la« dégradation de son état de
santé ». Il sied de rappeler que le président
de l’Union pour la Nation Congolaise (UNC)
est condamné à 20 ans des travaux forcés
pour détournement des deniers publics
dans le cadre du programme d’urgence de
100 jours du président Tshisekedi, dans son
volet construction des maisons préfabriquées y compris Samih Jammal et Muhima
Ndoole.
Politico.cd/LR

Le rapport du BCNUDH note l'augmentation de
violation des droits de l'homme en RDC

L

e nombre de violations des droits de
l’homme continue d’augmenter en RDC
C’est ce qui ressort du rapport semestriel du Bureau conjoint des Nations unies aux
droits de l’homme. Le BCNUDH a documenté
plus de 4000 violations entre janvier et juin
2020, c’est 35% de plus qu’au premier semestre de l’année dernière. Plus de 1.300 personnes ont été tuées au premier semestre 2020
par des groupes armés en République démocratique du Congo. Ce chiffre est trois fois
supérieur à celui de 2019 sur la même période, selon un rapport publié mercredi par
les Nations unies. Entre janvier et juin 2020, »les
combattants de tous les groupes armés confondus (...) ont été responsables des exécutions sommaires d’au moins 1.315 personnes, dont 267
femmes et 165 enfants», a écrit le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme
(BCNUDH).
Ce bilan est »plus de trois fois le nombre
enregistré au premier semestre 2019", qui était
alors de 416. Cette explosion est »indicative
d’une détérioration de la situation des droits de
l’homme dans les provinces en conflit, en particulier l’Ituri, le Sud-Kivu, le Tanganyika et le NordKivu», a jugé le BCNUDH. La façade orientale
de la RDC est infestée depuis près de trois
décennies par des dizaines de groupes armés.
Depuis décembre 2017, la région aurifère de l’Ituri a notamment renoué avec des
violences évoquant un »crime contre
l’humanité» d’après les Nations unies, avec
des dizaines de milliers de civils déplacés. Le
conflit oppose deux communautés pour le
contrôle des terres: les Lendu, majoritairement
agriculteurs, et les Hema, éleveurs et com-

merçants. Entre 1999 et 2003, un conflit entre
ces deux groupes avait déjà fait plusieurs dizaines de milliers de victimes jusqu’à l’intervention d’une force européenne. Comme en
Ituri, les civils sont pris en étau dans des conflits qui les dépassent dans les provinces du
Nord et Sud-Kivu (est) mais aussi dans celle
de Tanganyika (sud-est). Fin octobre 2019, l’armée a lancé des opérations contre tous les
groupes armés dans la partie est du pays.
Malgré ces offensives, les massacres des civils n’ont pas cessé Le rapport du BCNUDH
note par ailleurs que »le nombre de violations
commises par des agents de l’État a légèrement
diminué (-3%)» pendant les six premiers mois
de 2020. Ces agents sont toutefois accusés
d’avoir »été responsables des exécutions extrajudiciaires d’au moins 225 personnes, dont 33
femmes et 18 enfants, sur l’ensemble du territoire de la RDC», selon le document.
Toutefois, plus de 1.300 personnes ont
été tuées au premier semestre 2020 par des
groupes armés en République démocratique
du Congo. Ce chiffre est trois fois supérieur à
celui de 2019 sur la même période, selon un
rapport publié mercredi par les Nations unies.
Entre janvier et juin 2020, »les combattants de tous les groupes armés confondus (...)
ont été responsables des exécutions sommaires
d’au moins 1.315 personnes, dont 267 femmes
et 165 enfants», a écrit le Bureau conjoint des
Nations unies aux droits de l’homme
(BCNUDH). Ce bilan est »plus de trois fois le
nombre enregistré au premier semestre 2019",
qui était alors de 416. Cette explosion
est »indicative d’une détérioration de la situation des droits de l’homme dans les provinces
en conflit, en particulier l’Ituri, le Sud-Kivu, le
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Tanganyika et le Nord-Kivu», a jugé le BCNUDH.
Depuis janvier, en Ituri, au Nord-Kivu, au
Sud-Kivu et dans le Tanganyika, on assiste
à une intensification des conflits. « Cette tendance à la hausse s’explique par une augmentation exponentielle de plus de 91% du nombre d’atteintes attribuées à des groupes armés,
ce qui est une détérioration de la situation des
droits de l’homme dans des provinces en conflits. Au total, le nombre d’exécutions sommaires est extrêmement élevé : 1315 victimes. Les
civils paient un lourd tribut à l’insécurité qui
règne dans l’est de la RDC » détaille Abdoul
Aziz Thioye, patron du BCNUDH. Il n’y a pas
que les exécutions sommaires, il y a aussi
les violences sexuelles liées au conflit. L’ONU
a dénombré 438 victimes dont un cinquième
est attribué non pas aux groupes armés,
mais aux forces de sécurité. Elles sont aussi
accusées de plus de 220 exécutions extrajudiciaires et restent responsables de 43%
des violations sur tout le territoire. Cela se
traduit aussi par une hausse des violations
à caractère politique : +24% par rapport
au premier semestre 2019. « Il est clair qu’il
y a eu de nombreux abus de certaines autorités au niveau administratif qui ont
instrumentalisé l’institution policière pour procéder à des arrestations et détentions arbitraires, mais aussi beaucoup d’intimidations et de
menaces contre les défenseurs des droits de
l’homme et les journalistes. » Ces abus ont
été surtout commis en province, dans l’est,
au Nord-Kivu, Sud-Kivu, en Ituri et au
Maniema, mais aussi dans l’ex-province du
Katanga et dans les trois Kasaï.
Louis-Paul Eyenga
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La RDC s’oppose à la
reconfiguration d’une brigade
spéciale de la MONUSCO

omposée de 3 000 casques bleus, la
FIB est dotée d’un mandat offensif
pour neutraliser les groupes armés
locaux et étrangers actifs dans l’est du pays.
La République démocratique du
Congo (RDC) a soutenu « pleinement » une
position de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) opposée à
une proposition des Nations unies de
reconfigurer une brigade sous-régionale
intégrée à la force onusienne, selon un communiqué publié mercredi 5 août.
Sept chefs d’Etat des pays de la SADC
– dont le président congolais, Félix
Tshisekedi – ont participé par visioconférence à un sommet de l’organe chargé de
la défense et de la sécurité de l’organisation sous-régionale, élargi aux pays
contributeurs des troupes de la Brigade
spéciale d’intervention de la SADC (FIB). Le
sommet « a pris note avec inquiétude de la
décision unilatérale prise par les Nations unies
de reconfigurer la FIB, contrairement à la position adoptée par la SADC », et « a réitéré la
position adoptée par la SADC telle qu’elle a
été soumise au secrétaire général de l’ONU,

appelant entre autres à ce que la FIB ne soit
pas reconfigurée ».
Créée par la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l’ONU en 2013, la FIB est
dotée d’un mandat offensif. Composée de
3 000 casques bleus, cette brigade spéciale
est autorisée à recourir à la force de manière offensive pour neutraliser les dizaines de groupes armés locaux et étrangers
actifs dans l’est de la RDC. La Tanzanie a
mis à la disposition de la FIB 1 300 soldats,
aux côtés du Malawi et de l’Afrique du Sud.
Cette brigade avait participé activement, à
côté de l’armée congolaise, à défaire en
novembre 2013 le Mouvement du 23 mars
(M23), dernière rébellion importante à dominante tutsi, soutenue par le Rwanda et
l’Ouganda, dans l’est de la RDC.
Présente dans le pays depuis vingtcinq ans, la mission de l’ONU en RDC
(Monusco) comprend quelque 14 000 casques bleus pour un budget annuel de plus
de 1 milliard de dollars. C’est l’une des plus
importantes missions de paix de l’ONU dans
le monde.
Le Monde avec AFP

Dépréciation du dollar US

La BCC n'aura pas recours
à la planche à billets

L

e taux de change. C'est l'actualité au
Top en RDC depuis le dimanche 02
août dernier. Face à la dépréciation du
dollar US, José Sele Yalaghuli, ministre des
Finances, a insisté sur le non-recours au financement monétaire et ce, afin de stabiliser tant soit peu le dollar US et le niveau
général des prix intérieurs. Cette notification s'appuie sur le Plan de trésorerie du
second semestre 2020 publié le 04 août de
cette année.
« S’agissant spécifiquement du plan de trésorerie du Budget général du deuxième semestre, les recettes fiscales et non fiscales sont situées, pour le second semestre, à 3.674 milliards
de FC contre des dépenses de 4.245 milliards de
FC. Il en découle un déficit de 571 milliards de
FC couvert par l’appui budgétaire à raison de
368 milliards FC et les produits de bons du trésor pour 201 milliards de FC. », note le communiqué du cabinet du ministre des Finances
en annexe du plan susmentionné.
En des termes clairs, le financement

monétaire est synonyme à la planche à
billets. Cette pratique permet de financer
le déficit budgétaire du Gouvernement. Elle
est du reste, proscrite par la loi organique
et de fonctionnement de la Banque Centrale
du Congo, mais également par le FMI, qui
dans son programme de référence conclu
avec la RDC le 28 octobre 2019, a déconseillé le gouvernement de recourir aux avances monétaires de la BCC.
Pour note, la planche à billets est la
principale cause de la dépréciation du franc
congolais que connait le pays depuis le
début de cette année. C’est depuis mai 2020
que l’Exécutif central a renoncé aux avances monétaires de la Banque centrale dans
l’optique de palier l’expansion monétaire qui
cause la dépréciation du franc congolais sur
le marché.
Selon la BCC, le franc congolais a
perdu 15 % de sa valeur depuis le début
de l’année 2020 contre seulement 2,4 %
durant toute l’année 2019.
JS

La Justice abandonne les charges contre
l'ancien DG de la DGI, Dieudonné Lokadi

C

'est dans la soirée de ce
mercredi 5 août que le di
recteur général honoraire
de la Direction générale des Impôts a retrouvé sa liberté. Il
était chargé de justifier la traçabilité de
100 millions USD décaissés par Mutanda
Mining en 2015.
Preuve à l'appui,
Dieudonné Lokadi a
démontré que ces
sommes, payées au
titre d’avance sur impôts à la demande

du Gouvernement, ont été directement versées au Trésor public
sur ordre de la hiérarchie.

La sauce se gâte

Jean Ubulu et Noel Kilomba
réputés démissionnaires !

D

eux hauts magistrats qui ont
refusé de prêter serment
mardi 4 juillet, devant le Chef
de l’Etat sont réputés démissionnaires endéans un mois dès leur notification, s’ils ne prêtent toujours pas
serment. Permutés de la Cour constitutionnelle à la Cour de Cassation,
Jean Ubulu et Noel Kilomba n’ont pas
prêté serment au palais de la Nation
devant le Président de la République.
Dans une correspondance adressée au Chef de l’Etat reçue peu avant
la cérémonie de prestation de serment, les deux anciens juges constitutionnels affirment préférer garder
leurs mandats à la Cour constitutionnelle jusqu’à expiration en avril 2021.
Quelle est la conséquence de leur
position sur le plan juridique ?
Le général Jean Solo Bigevete
fonde son argument sur fond de la
loi portant Statut des magistrats.
Cette loi règlemente le régime
disciplinaire et la prestation de serment des magistrats. A son article 13,
la question de prestation de serment
est réglée. Pour siéger et instruire une

affaire donc fonctionner comme
magistrat, il faut préalablement prêter serment. Et à l’article 45, alinéa 3,
la loi dispose que « est considéré
magistrat démissionnaire, tout celui
qui n’a pas prêté serment ou renouvelé, dans un délai d’un mois ».
Selon le Secrétaire permanent
du Conseil supérieur de la magistrature, les deux juges ont bel et bien
été notifiés de leur nomination par
le Conseil. Car, eux-mêmes le reconnaissent dans leur lettre, lorsqu’ils
évoquent l’ordonnance présidentielle
le nommant le 17 juillet. En plus, ils
ont évacué tous leurs effets des bureaux de la Cour constitutionnelle. Ils
ont aussi reçu les toges pour le nouveau serment et ont même procédé
à la remise et reprise avec leurs prédécesseurs.
Un magistrat est apolitique.
L’ordonnance présidentielle les nommant abroge toutes les anciennes
dispositions », argue le secrétaire général.
RO

Télécoms

Les services de mobile money en
hausse de 15,25 % au premier
trimestre 2020

L

es services de mobile money ont connu
une hausse de 15,25 % au premier tri
mestre 2020 (T1-20) par rapport au T419 sur le nombre d’utilisateurs actifs. Ce chiffre est donc passé de 7,067 millions à 8,145
millions, entrainant ainsi, une hausse du taux
de pénétration de l’ordre de 1,2 %, passant
de 8,0 % à 9,2 %. C’est ce qu’indique le rapport de l’Autorité de régulation des postes
et télécommunications (ARPTC), relatif à ses
activités du premier trimestre 2020.
Quant au trafic Data, le rapport indique qu’il a connu une hausse de l’ordre de
7,42 %, soit de 28,922 milliards mégabytes
à 31,068 milliards mégabytes, entre le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020.
Concernant les offres tarifaires pratiquées au cours de la période, les tarifs planchers des services de détails « On-Net » et
« Off-net », tels que régulés par la décision
de l’ARPTC, sont restés plus ou moins stables soit respectivement de 0,061$/minute
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et de 0,088$/minute. Les tarifs moyens pratiqués par 1Short Message Service de l’ensemble des opérateurs de télécoms sont
évalués autour de 0,0998$/min pour les
services On-net et 0,113$/min pour les services Off-net. Ainsi, note l’ARPTC, entre ces
deux tarifs planchers, les opérateurs ont
multiplié des offres forfaitaires largement
très variées aussi bien sur les services de la
voix que sur les Data.
En fin, bien que marquée par la baisse
d’activités économiques liée à la pandémie
de la covid-19, la situation générale de la
concurrence sur le marché de la téléphonie
mobile, notamment l’Indice de concentration IHH indique une forte concentration du
marché, plus particulièrement en termes
d’abonnements et des chiffres d’affaires
autour de trois opérateurs, affichant chacun des parts de marché supérieures à 25
%.
MEDIA CONGO PRESS
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ECONOMIE

Angelete explose: 5 milliards $
Une moisson
engloutis dans les exonérations ! de 25 milliards
Mardi/Bons du trésor

L

’Inspection générale des finances
(IGF) fait état de la situation de près
de 1.326 exonérations qui causent
actuellement un manque à gagner au trésor public. Ce manque à gagner est estimé à près de 5 milliards USD par an. Il y
a également l’existence des cas fantaisistes qui doivent faire l’objet de l’annulation.
L’information a été donnée ce mercredi
5 août 2020 par l’inspecteur général des
finances, chef de service, Jules Alingete, invité à une matinée d’échanges avec les hommes d’affaires au siège de la Fédération des
entreprises du Congo (FEC).
A cette occasion, Alingete a rassuré
les opérateurs économiques de sa détermination à œuvrer pour rétablir la confiance

entre l’IGF et la FEC. Il a exprimé sa volonté
de ne pas faire de la contre vérification une
tâche principale de l’IGF.
L’homme a promis de désengager
l’IGF de la contre vérification généralisée et
systématique pour se déployer massive-

ment vers le contrôle de l’exécution
du budget de l’Etat, des entreprises
du portefeuille de l’Etat, des services
publics, des établissements publics,
des provinces, sans oublier un encadrement efficace des régies financières.
Il estime que l’IGF pourra, dans
les cas extrêmes où les intérêts du
trésor public sont en mal, intervenir
en contre vérification mais dans le
respect des lois et règlements de la
République, et en veillant à préserver l’harmonie avec le monde des affaires.
Pour ce qui est de la compensation,
l’IGF estime que ce mode de paiement est
interdit par les lois de la République et, est
source de beaucoup d’abus.
LM

L'ITIE inquiète du degré de corruption et
de mauvaise gestion des fonds

L

e conseil d’administration de
l’Initiative pour la transparence
dans les industries extractives
(ITIE) a reconnu lors de sa réunion
d’Addis-Abeba en Éthiopie que « la
République démocratique du Congo
a réalisé des progrès significatifs
dans la mise en œuvre de la norme
ITIE ». Toutefois, un bémol à ce satisfecit : malgré ces efforts pour
ouvrir le secteur extractif et le niveau
de probabilité élevé pour que l’ITIE
puisse accroître son impact, le conseil d’administration de l’ITIE a exprimé son inquiétude à propos de la
corruption, la mauvaise gestion des
fonds et des restrictions globales qui
gangrènent le secteur.
«Dans un pays où le secteur extractif a représenté plus de 80 % des exportations ces trente dernières années,
le potentiel d’impact positif du secteur
sur les moyens de subsistance est
énorme », a déclaré Helen Clark, la présidente du conseil d’administration de
l’ITIE. Et de poursuivre : « Des progrès
ont été accomplis, malgré l’environnement complexe. J’en appelle au gouvernement de la RDC à examiner attentivement les conclusions de la Validation
et les prochaines mesures qu’il pourra
prendre afin de poursuivre sur sa trajectoire vers la transparence».
C’est tout dit et bien dit. C’est un
fait ! La RDC possède de plus vastes
gisements de cuivre, cobalt, coltan,
diamant et or au monde. La Validation
qui est le processus d’assurance qualité de l’ITIE, a montré que la déclaration ITIE avait permis de clarifier le
profil et les activités de nombreuses
entreprises opérant en RDC, ainsi que
la mise en œuvre de l’accord d’infrastructures en échange de minéraux avec
la Sino-Congolaise des mines
(SICOMINES).
Les points faibles majeurs
L’inadéquation entre la politique
du gouvernement sur la divulgation
des contrats et les procédures appliquées est l’un des points faibles majeurs identifiés par les parties prenantes de l’ITIE relativement à la supervision du secteur. L’ITIE-RDC représente
également une voix autoritaire sur la

transparence de la propriété effective
dans un contexte où l’examen du lien
entre les personnes politiquement exposées et les ressources naturelles est
souvent considéré comme sensible. Les
parties prenantes de l’ITIE sont parvenues à inclure des dispositions relatives à la transparence de la propriété
effective dans le code minier révisé de
2018 et ont proposé des dispositions
connexes pour les secteurs pétrolier,
gazier, minier et forestier.
Par ailleurs, le conseil d’administration de l’ITIE s’inquiète également
à propos de l’environnement global
dans lequel les organisations de la société civile opèrent en RDC. « Au sein
du secteur extractif, la Validation a toutefois documenté l’ampleur considérable de la participation de la société civile à l’ITIE et de sa contribution à la
transparence du secteur. Par exemple, le
site Internet de Congomines, qui bénéficie du soutien du Carter Centre, constitue, aux côtés du site Internet de l’ITIE
RDC, un référentiel riche d’informations
et présente l’utilisation que les acteurs
de la société civile peuvent faire de l’ITIE
pour catalyser les enquêtes sur la gestion des revenus du secteur extractif »,
peut-on lire dans le communiqué publié à l’issue de cette réunion d’AddisAbeba.
En RDC, l’ITIE a connu l’émergence d’une société civile locale informée et engagée, dont le travail porte
sur diverses questions majeures telles
que les revenus miniers versés aux provinces et la gouvernance des entreprises d’État.
L’ITIE a contribué à renforcer la
confiance entre les parties prenantes
qui, traditionnellement, ne collaboraient pas entre elles.
Cependant,
la
crise
de
gouvernance survenue en 2016 qui a
débouché sur la suspension de l’ancien
coordonnateur national a fait ressortir
certaines difficultés dans la garantie
que le groupe multipartite assume effectivement son mandat et qu’il fonctionne en toute transparence. Par conséquent, le conseil d’administration a
encouragé l’ITIE-RDC à « reconstituer
le groupe multipartite et à assurer un
processus efficace de recrutement d’un
coordonnateur national ainsi qu’une

gestion solide de ses ressources financières ».
Mesures correctives
Lors de la Validation, les parties
prenantes consultées ont remis en
cause les progrès accomplis dans le
cadre des efforts visant à combler les
écarts entre la transparence et la
redevabilité dans la gestion du secteur
extractif. «Un grand nombre d’entre elles ont fait remarquer que la transparence à elle seule ne suffisait pas pour
garantir que la mise en valeur des ressources naturelles de la RDC bénéficie
aux citoyens du pays », malgré un objectif établi de l’ITIE-RDC consistant à
« contribuer au développement durable
de la RDC, par une gestion responsable
et transparente des ressources naturelles ».
Le conseil d’administration a encouragé le nouveau gouvernement à
« utiliser l’ITIE pour contribuer à l’avancement de son programme de lutte contre la corruption ». En effet, l’ITIE peut
aider à « identifier les domaines présentant les plus hauts risques de corruption
dans le secteur, y compris l’opacité des
procédures d’octroi des licences et des
contrats ».
Un délai de 18 mois a été accordé
à la RDC pour mettre en œuvre treize
mesures correctives. Les parties prenantes locales, dont les acteurs de la
société civile, devront être en première
ligne pour appeler à un renforcement
de la transparence, en utilisant des informations fiables et ponctuelles afin
de demander des réformes et de promouvoir ainsi un changement positif.
La norme ITIE offre des points
d’entrée permettant d’assurer un suivi
des principales questions telles que la
mise en œuvre d’une réglementation
sur l’affectation des revenus aux communautés locales, la contribution du
secteur minier artisanal et à petite
échelle à l’économie, les investissements sociaux et environnementaux
réalisés par les entreprises et la question de savoir si les accords extractifs
que signe le pays bénéficient ou non à
ses citoyens
Business-et-Finance

La République n° 1031 du Vendredi 07 Août 2020

de Fc sur le
marché intérieur

L

e ministère des Finances annonce que
les émissions des Bons du trésor ad
jugés
mardi
ont
rapporté
25.000.000.000 (vingt-cinq milliards) FC, soit
12,5 (douze, cinq millions) USD au taux de
2.000 (deux mille) FC le dollar américain,
indique un communiqué dudit ministère
reçu mercredi à l’ACP.
Selon la source, ces Bons du trésor
des titres de trois mois d’échéance ont été
adjugés à trois soumissionnaires, au taux
limite accepté de 15%, ajoutant que les soumissions ont atteint 30.000.000.000 (trente
milliards) FC, mais seulement 25.000.000.000
(vingt-cinq milliards) FC ont été servis
comme programmés, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de
120%.
La source précise que le gouvernement compte lever sur le marché financier
intérieur au courant de ce mois d’août,
125.000.000.000 (cent vingt-cinq milliards)
FC avec les Bons du trésor.
Pour rappel, au mois de juillet, le gouvernement a emprunté sur le marché intérieur à travers les Bons du trésor à hauteur
de 65,5 milliards FC soit 32,75 millions USD
sur les 110 milliards FC visés, soit un taux
de réalisation de 59,54%.
Le calendrier des émissions des Bons
du trésor pour le troisième trimestre 2020,
(de juillet à septembre), indique que le gouvernement compte lever sur le marché intérieur 325.000.000.000 (trois cent vingt-cinq
milliards) FC, selon le ministère des Finances, indique la source. ACP

Change

Confusion sur
le marché à
Lubumbashi

U

ne confusion s’observe sur le marché
de change à Lubumbashi à propos
de la parité entre le franc congolais
et le dollar américain. Cette confusion dans
la fixation du taux de change est réelle à
Lubumbashi, a constaté l’ACP.
La fluctuation du taux de change ressemble aujourd’hui à l’escroquerie, déplore
un jeune homme désespéré et à la recherche des devises étrangères. Pour acheter
un dollar américain, il faut débourser 2000
FC voire un peu plus.
Pourtant, pour se procurer les francs
auprès des mêmes cambistes de monnaie,
1$ égale à 1400, 1500, 1600 ou 1700 FC.
Certains cambistes rusés déclarent carrément être à court des francs congolais, se
plaint une jeune dame à la recherche de la
monnaie nationale.
Cet argument permet aux cambistes
de se créer une réserve des devises étrangères à un taux très bas, a relevé l’ACP.
Pourtant, sur instruction du Président
de la République, Félix Antoine Tshisekedi,
le gouvernement central a déployé des efforts en vue de calmer la surchauffe sur le
marché. Jusqu’à la semaine dernière, 1$ US
coutait 2030 FC sur le marché de change.
La dépréciation de la monnaie nationale a entraîné automatiquement la hausse
des prix des biens et services. Cependant
son appréciation n’entraîne pas la baisse des
prix sur le marché, a souligné l’économiste
Junior Mutshaila.
Cette situation est vécue sur le marché de change de Lubumbashi sous l’œil
impuissant des services provinciaux et urbains de l’économie. ACP
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PROVINCES

Sud-Kivu
Mbandaka : 17 prisonniers bénéficient Je reviens du Rwanda. Où est la
de la grâce présidentielle
preuve du test Covid-19 négatif ?
ÉQUATEUR

Dix-sept prisonniers civils dont 8 hommes en uniforme et 9 civils ont été libérés,
sur les 274 pensionnaires ont bénéficié de
la grâce présidentielle mardi 4 août à Mbandaka.
Ils ont purgé une partie de leurs peines qui allaient de 24 mois à 7 ans d’incarcération. Parmi les griefs de leurs condamnations, a en croire le directeur de la prison centrale de Mbandaka, Pepinho Isaka,
il y avait faux en écriture et usage de faux,
escroquerie, vol qualifié, homicide, coups
et blessures ayant entraîné la mort et destruction méchante.
La cérémonie a été présidée par le
ministre provincial de la Justice, avec les
Procureurs de la République ad intérim. Ces
autorités les ont exhortés a un changement
de comportement et a une bonne moralité.
On pouvait lire la joie et satisfaction
sur la figure des bénéficiaires et leurs proches. Le Ministre provincial de la Justice,
Teddy Ekabela, les a exhortés à éviter la
récidive, car la grâce présidentielle on ne

U

(im age d’illustration)La libération des prisonniers
militaires ayant bénéficié de la grâce présidentielle le
03/12/2013 à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. John
Bompengo

l’obtient pas tous les jours. Il a également
insisté sur l’humilité, le respect des lois du
pays et des droits humains. «Ils (prisonniers)
doivent aussi se familiariser et non demeurer
hostile à la société, de peur de retourner à la
prison», a-t-il conclu.
RO

ne centaine de congolais qui vou
draient regagner la ville de Bukavu
au Sud-Kivu sont bloqués au
Rwanda.
Dans une inter view accordée à
7SUR7.CD ce mercredi 05 août 2020, Cosmos Bishisha, ministre provincial de la santé
a précisé que ces congolais doivent détenir
la preuve attestant qu'ils ont été testés négatifs contre Covid-19 pour traverser la frontière et regagner la ville de Bukavu.
" Avec la Covid-19 aujourd'hui, nous
avons réglementé la circulation des personnes
d'un pays à un autre. Nous avons un protocole
que nous devons respecter. Ce protocole stipule que pour toute personne venant de l'étranger (Congolais ou pas, Ndlr) doit fournir la
preuve qu'elle n'est pas contaminée par le virus via le test du laboratoire valide pour 72
heures. Ces congolais qui sont au Rwanda et
qui veulent retourner au pays doivent nous présenter le résultat des tests effectués dans ce pays
de provenance ", a-t-il expliqué. Il précise que

ITURI

KONGO-CENTRAL

Accident de circulation : 3 morts à
Boma Bungu

T

rois personnes sont mor
tes et six autres griève
ment blessées lors d’un
accident de circulation survenu
dans la nuit de mardi à mercredi 5 août dans le secteur de
Boma Bungu, sur la route BomaMoanda au Kongo-Central.
Selon le commandant de
la police de circulation routière
de la ville de Boma, le Major
Kionga, ce drame a été provoqué par la crevaison des pneus
d’un camion-citerne de marque
Mercedes appartenant à la
Sotraco.
d’illustration)Accident de circulation survenu le 9/8/2012 au
Les blessés, a-t-il indiqué, (image
croisement des avenues Shaba et Kasa-vubu à Kinshasa. Radio Okapi/
sont
soignés
à Ph. John Bompengo
l’hôpital général de Boma.
Par contre, les trois corps des victimes qui étaient à bord du véhicule gisent toujours
coincés sous le camion-citerne.
Cet officier ajoute que les démarches sont en cours pour évacuer ces corps en état
de décomposition.

SUD-UBANGI

Les groupements Libanza,
Bokenge et Damia se déchirent

L

e conflit foncier qui oppose les
groupements Libanza, Bokenge à
Damia dans le secteur de Banza
au territoire de Budjala dans la province du Sud-Ubangi vient de rebondir.
C’est Joseph Magbaka Ndindgo,
ministre provincial de l’intérieur du
Sud-Ubangi qui l’a confirmé dans une
interview accordée à 7SUR7.CD, le
mardi 04 août 2020. Il dit instruire l’administrateur du territoire de Budjala
pour appeler les camps en conflit au
calme et au respect des leurs limites.
‘’Nous avons instruit l’administrateur du territoire (de Budjala ,ndlr) afin
de descendre sur le terrain pour appeler les camps en conflit au calme. C’est

un problème qui a daté. C’est depuis
des années. Mais il y a eu rebondissement parce que les autorités locales
ne veulent pas intervenir à temps.
Mais je demande aux différents groupements en conflit de respecter leurs
limites et de vivre en parfaite cohabitation’’.
Il sied de rappeler que ce conflit
foncier date d’il y a 31 ans et rebondit
souvent au moment des saisons culturales et des chenilles.
D’aucuns pensent que le gouvernement provincial du Sud-Ubangi doit
intervenir au plus vite que possible afin
d’éviter de perte en vies humaines.
César Augustin Mokano Zawa,
à Gemena

le test rapide pour raison personnelle et/ou
de voyage est payant au prix de 30$ sur toute
l'étendue de la République Démocratique du
Congo.
Il sied de rappeler que depuis la semaine dernière, plusieurs congolais ayant
reçus l'autorisation par l'ambassade de la
RDC au Rwanda pour être rapatriés sont bloqués pour traverser la frontière faute de résultat de test.
Déogratias Cubaka, à Bukavu

J

Le masque ou 5 000, voire 500 000Fc !

ean Bamanisa Saidi, gouverneur de la
province de l’Ituri vient de signer un nou
vel arrêté fixant les amendes à payer
pour tout celui qui ne portera pas de masque dans les lieux publics, ceci dans le cadre de la lutte contre la pandémie de
Coronavirus.
Annonce faite par Patrick Karamura,
ministre provincial de la santé au cours d’un
point de presse tenu le mercredi 05 août
2020. Il indique que ces amendes varient
entre 5 000 et 500 000 FC, et cette décision
est consécutive à la montée des cas de
coronavirus en Ituri, qui compte à ce jour
64 cas positifs et près de 700 cas contacts.
«Les services compétents vont arrêter
tout celui qui ne va pas porter de masque dans
des lieux publics et ne peuvent le libérer
qu’après payement d’une amande variant entre 5 000 et 10 000 FC.
Les églises, les restaurants, les salles

des fêtes, les maisons de commerce, les
transports en commun et autres, si vous ne
nous rendez pas la tâche facile, vous allez
payer une amende qui varie entre 50 000 et
500 000 FC», a expliqué ce membre du gouvernement provincial de l’Ituri.
Il sied de noter que la ville de Bunia,
chef-lieu de la province de l’Ituri reste l’épicentre de cette pandémie avec 51 cas positifs, dont 2 décès.
Séraphin Banangana depuis Bunia

KWILU

Kikwit : les enseignants de l’EPST
boycottent la reprise des cours

L

es enseignants de l’Enseignement pri
maire, secondaire et technique (EPST)
de la ville de Kikwit, province du Kwilu,
viennent de boycotter la reprise des cours
prévue pour le 10 août 2020 sur toute
l’étendue de la République démocratique
du Congo.
Cette décision a été prise lors de ‘’l’Assemblée générale extraordinaire de vérité’’
qui s’est tenue mardi 04 août 2020 à l’Ecole
primaire Sadisana dans la commune de
Lukolela.
Ces assises, convoquées par la ‘’Synergie syndicale’’ de la division provinciale
de l’EPST Kwilu 2, ont été une occasion pour
que ces professionnels de la craie évaluent
l’état d’avancement de leurs revendications
qui sont dans un ‘’Cahier de charge’’ déposé auprès du gouvernement de la République depuis 2019.
«Depuis que nos revendications ont été
déposées auprès des autorités compétentes,
aucune n’a trouvé satisfaction. C’est pourquoi
avant de reprendre les cours, nous continuons
à réclamer ce qui suit : le frais de logement ;
le frais de transport, la suppression des zones
salariales ‘’Nouvelles unités’’ ; la désinfections
des bâtiments pour lutter coronavirus ; le payement des deuxièmes et troisièmes paliers con-
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tenus dans l’accord signé entre le gouvernement congolais et les syndicalistes depuis 2019
; l’uniformisation des salaires sur toute l’étendue du pays», a déclaré Jean-Paulin Pengi,
président de la ‘’Synergie syndicale’’ de
l’EPST Kwilu 2 au terme des assises.
Pengi a également fait savoir que ces
enseignants réclament aussi la ‘’réhabilitation immédiate’’ de Jacques Kitwaku, directeur de l’Ecole primaire Luzingu suspendu
préventivement depuis le 29 juin dernier par
le sous-proved Kikwit 1.
Selon le ‘’Procès-verbal d’ouverture d’action disciplinaire’’ nous parvenu, il est reproché à Jacques Kitwako ‘’d’avoir traité le Directeur provincial de l’EPST Kwilu 2 de Saboteur’’, et ‘’d’avoir grondé le Chef du personnel de la direction provinciale’’.
Le même document invite le concerné
à ‘’présenter ses justifications écrites dans un
délai de 20 jours’’.
Lors décès assises, les enseignants se
sont également insurgés contre le calendrier
scolaire réaménagé qui, selon eux, n’a pas
connu la participation des syndicalistes de
l’EPST. Ils affirment que ce calendrier n’est
pas bon.
Badylon Kawanda Bakiman
(Correspondant à Kikwit)
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NATION
Fête des parents

«

Pensée pieuse pour
Joseph Kasavubu

Bana Membres» est une as
sociation qui a capitalisé
l’occasion de la journée dédiée aux parents pour remettre sur
la sellette la mémoire du premier
Président de la République Démocratique du Congo, Joseph
Kasa-vubu. Dans ce contexte, ces
compatriotes se sont donné rendez-vous devant la statue de l’illustre disparu à la place exKipwanza, dans la commune de
Kasa-vubu justement. Sur place,
un recueillement et un vibrant
hommage avaient été rendus à
celui que l’on qualifie de premier
parent de la Rdc.
Le coordonnateur de l’association, Kalimasi Pungu, a remercié, dans son speech de circonstance, tous les membres qui ont
accordé un peu de leur temps à
cette rencontre ayant valeur de reconnaissance à tout ce que Joseph Kasa-vubu avait fait pour son
pays. Il n’a pas manqué de rappeler les hautes valeurs morales du

Recherche universitaire

Cap sur l’identification des poissons à
l’Université de Lubumbashi

premier Président dont ont retient, entre autres, le respect du
patrimoine national. Il en est de
même de la bonne gestion des
richesses nationales avec, à la clé
le remboursement dans la caisse
du Trésor public les reliquats de
ses frais de mission.
Pour toutes ces valeurs, Joseph Kasa-vubu doit voir son
nome habiter la mémoire collective, a conclu le président de
Bana Membres. Bien avant lui,
Thiery Bakabika, secrétaire général de l’Organisation politique
des kasavubistes et alliés (Opeka),
avait souligné toute la signification particulière de la manifestation dont le deuxième acte s’est
déroulé à la résidence de l’illustre disparu. Toujours dans la commune du même nom.
Dirigée
par
Kalimasi
Mpungu, l’association vise justement la formation en valeurs
morales de ses membres, dont
l’essentiel se recrute parmi les
jeunes. Elle compte comme coordonnateur-adjoint, Jean-Bosco
Puna. Des sections spécialisées
sont animées, entre autres, par
mesdames
Joséphine
Mputu,Astride Lipaso et monsieur
Pierre Munda.
BM

Moba : 129 sacs de farine
impropres à la consommation
jetés dans le lac Tanganyika

U

ne quantité de 129 sacs de farine in
terceptée au port de Moba, à 360 km
au Sud-est de Kalemie, a été détruite
mardi 4 aout, et jetés dans le lac Tanganyika. Selon l'Administrateur de territoire de
Moba, Didier Mumbere. Cette farine est
impropre à la consommation. En posant
ce geste, il se dit déterminé à protéger sa
population. L'ONG américaine FH rejette sa
responsabilité dans la cargaison détruite.
Didier Mumbere affirme que la cargaison de 129 sacs de farine détruits a été
destinée au Projet Food for the hungry Entendre ici par Vivres contre travail- qu'entreprend l'ONG FH dans la zone. La police
locale en partenariat avec les services techniques de sécurité a intercepté le tonnage
au port de Moba.
" C'était 129 sacs que nous avons essayé de détruire au niveau du Grand Port. Ce

n'est pas à dire que seulement il y a la maladie de COVID-19 ; il y a aussi d'autres maladies qui peuvent nous parvenir à partir de ce
que nous consommons ", a déclaré l'Administrateur de territoire, Didier Mumbere.
Du côté de l'ONG FH, l'administration
rejette toute responsabilité dans la cargaison saisie et détruite par l'autorité locale..
" Les vivres ne deviennent propriété de
FH, c'est quand ils sont réceptionnés et entreposés dans nos entrepôts. Lorsque les Collègues ont constaté que les vivres ne sont pas
propres à la consommation parce qu'ils étaient
mouillés pendant le trajet du transport de
Kigoma vers Moba. Tant que le Fournisseur
n'a pas encore livré ; les vivres qui ont été
détruits ne sont pas les vivres qu'on peut qualifier de propriété de FH " précise l'Administrateur de FH-Kalemie, Serge Isungulu
Ngabu

Rentrée des classes

Les syndicats des enseignants
se déchirent

L

'assemblée générale des enseignants
qui a regroupé les membres des dif
férents syndicats des enseignants s'est
terminée en queue de poisson, mercredi 5
juillet, à Kinshasa. Les enseignants ne se sont
pas mis d'accord sur la reprise des enseignements le 10 août prochain, après la levée de l'état d'urgence décrété suite à la
Covid 19. Selon le reporter de Radio Okapi,
trois syndicats étaient présents à cette assemblée Générale; à savoir ; le Syndicat
des enseignants du Congo(SYECO), la Convention démocratique pour les travailleurs
(CDT)et le Syndicat Espoir.
Pour la secrétaire générale du SYECO,
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Cécile Tshiyombo, il n'est pas question de
reprendre les enseignements si le gouvernement ne répond pas aux préalables exigés par le corps enseignant.
Le secrétaire général de CDT,
Godefroid Matondo, appelle les enseignants à reprendre les enseignements. Il
estime qu'il ne s'agit pas de la rentrée scolaire mais plutôt de la reprise des activités
après la levée de l'état d'urgence.
Le Syndicat Espoir lui soutient qu'avant
l'état d'urgence décrété par le chef de l'Etat,
les enseignants n'étaient pas en grève. Donc,
il convient, selon ce syndicat, de reprendre
les activités puis poser le problème aux
autorités compétentes, le moment venu.
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LA PLUMEDES AUTRES

Ce que les Congolais attendent de la
«Commission décolonisation»

aute de temps et de moyens, les 80 mil
lions de Congolais vivant au du Congo
ne seront pas représentés au sein du
groupe d’experts chargés de préparer la
commission d’enquête parlementaire sur la
colonisation du Congo, du Rwanda et du
Burundi, qui devrait entamer ses travaux dès
la rentrée d’octobre prochain.
Les experts retenus à Bruxelles ont été
choisis dans le milieu scientifique mais aussi
au sein de la diaspora et l’ampleur des travaux à réaliser dans un délai très bref a provoqué plusieurs désistements. Des équilibres à trouver entre les différents partis, du
Vlaams Belang et de la NVA jusqu’à Défi
ont également suscité des débats très vifs,
qui ont du donner la migraine aux négociateurs du groupe Ecolo Groen, qui présideront la commission aux côtés du CDNv et
du PS.
Afin de nourrir le débat avec des voix
venues du terrain, nous avons interrogé
quelques Congolais de différentes régions
et origines afin de mesurer leurs attentes
concernant les travaux de cette commission.
Cette dernière est accueillie avec sympathie
mais suscite aussi beaucoup d’attentes liées
non pas au passé mais à un quotidien très
précaire.
QUE SIGNIFIE POUR VOUS LE PERSONNAGE DE LEOPOLD II ?
Myrna, Kinoise de trente ans, mariée à
un Belge (depuis Kinshasa)
Pour moi, le temps colonial, c’est loin,
je n’ai pas le temps de regarder en arrière :
le règne de Mobutu a fait 32 ans, celui de
Kabila 18…C’est bien d’examiner le passé,
mais n’oubliez pas les jeunes générations.
Même mon mari belge ne connaît rien de
tout cela…
Marcellin Cishambo, ancien conseiller
diplomatique de l’ex président Kabila
(depuis Kinshasa)
Je me méfie d’un retour sur la conférence de Berlin… Il faut se rappeler que c’est
en 1885 que le roi Léopold II a fait accepter
les frontières de l’Etat indépendant du
Congo, en obtenant le soutien du chancelier allemand Bismarck face à l’Angleterre.
Je crois que certaines puissances n’ont toujours pas accepté le partage de l’Afrique à
Berlin et qu’à la fin de l’ère Mobutu, dans
les années 96-97 comme lors de la conférence de Sun City, au début des années 2000,
après l’assassinat de Laurent désiré Kabila,
il a été à nouveau question d’un démembrement du Congo. A cette époque, après
que l’Erythrée se soit séparée de l’Ethiopie,
on négociait l’indépendance du Sud Soudan. Croyez vous vraiment que ce danger
de « balkanisation » du Congo soit définitivement écarté ? A ce même moment, en plus
de l’offensive diplomatique, est paru
l’ouvrage d’Adam Hochkild « les fantômes
du roi Léopold ». Il rappelait les atrocités
commises durant l’Etat indépendant du
Congo, mais affaiblissait aussi la légitimité
de ce Congo héritier de Léopold II. Est-ce
un hasard si aujourd’hui, alors que toutes
les frontières de l’Est du pays sont attaquées
depuis les pays voisins, un autre évènement
se prépare, le film à sensation de l’acteur
américain Ben Affleck ?
Randy Shabani, conseiller en communications ( Kolwezi, province du Lualaba)
Léopold II fait partie de l’histoire congolaise, on ne pourra jamais l’en détacher,
bien que son action négative nécessite une
réparation considérable et significative.
Beaucoup de nos aïeux avaient été traumatisés par les méthodes de la conquête…
Isidore Ndaywel, historien
( Paris et Kinshasa)
Remonter jusqu’à Léopold II, c’est bien,
mais c’est une démarche d’antiquaire.
N’oubliez tout de même pas que le règne
de Léopold II duré que 23 ans et que la
colonisation par la Belgique représente 52
ans. Au regard des temps longs de l’histoire, ce n’est pas beaucoup… Pour moi, le
travail de l’historien doit s’ancrer dans le
présent. Il faut regarder le passé, mais en
fonction du présent et surtout de l’avenir. Il
s’agît d’être prudent, sinon de vieux démons
vont se réveiller… Je n’ai pas été invité à
participer au groupe d’experts ? Ce n’est pas

grave : c’est une affaire entre Belges…Chez
vous, la diaspora a besoin d’emplois, de
reconnaissance, de racines et c’est cela qui
provoque les tensions…
Marcel Yabili, avocat, Lubumbashi
Dès le départ, la question de Léopold
II a été polluée par la propagande. N’oubliez
pas que le consul Roger Casement, envoyé
à Boma par Londres, avait pour objectif de
faire déchoir Léopold II, de lui retirer ses
droits de propriété sur le Congo. Par la
suite, une commission d’enquête internationale puis un rapport rédigé par l’explorateur Savorgnan de Brazza ont conclu que
du côté français, sur l’autre rive du fleuve,
la situation était pire encore. Cette affaire a
été réglée et, durant un siècle, on n’a plus
entendu parler de Léopold II. Jusqu’à ce
que, vers 1985, alors que le pays avait un
siècle d’existence, les histoires du passé ont
refait surface, dans des livres, dans la
presse. On a voulu oublier qu’à partir de
rien, Léopold II a construit ici des routes,
des ponts, des chemins de fer. Et aussi des
frontières. Je mets en garde : si on doit
aujourd’hui déboulonner Léopold II, on remet aussi en cause les frontières de l’époque, qui ont été le fruit d’une négociation
politique. Et, par exemple, , on renonce au
port de Matadi, qui se trouve sur la rive
gauche du fleuve, du côté angolais, on remet en cause les frontières à l’Est du pays,
ce qui fera l’affaire du Rwanda….
Chez vous c’est la Flandre qui se soucie de Léopold II, pour des raisons qui n’ont
rien à voir avec le Congo luimême…Pourquoi jouer avec le sang des
Congolais en badigeonnant symboliquement les statues ? L’Etat indépendant du
Congo avait été reconnu par les puissances de l’époque ! Revenir sur cette histoire,
c’est dangereux, cela peut nous ramener à
cette balkanisation dont les Congolais ne
veulent pas. Léopold II, c’est le fondateur
de notre pays et c’est pour cela qu’à Kolwezi, entre autres, sa statue précède celle
de tous les chefs d’Etat qui ont dirigé le
Congo. Une bonne part de l’identité congolaise repose sur le souvenir de Léopold
II et il ne faut pas réduire ce dernier à l’histoire des mains coupées. Ces actes criminels ont été commis du temps de l’Etat indépendant du Congo, mais ils ont été jugés : à cette époque déjà il y avait des lois.
Jok Oga, politologue, Kinshasa

Il est certain que l’histoire coloniale a
été mal écrite, ce qui a entraîné des conséquences discutables. Il faut donc la réécrire,
sans oublier le sort des victimes qui sont
postérieures au règne de Léopold II : je
pense en particulier aux persécutions des
kimbanguistes par l’administration belge. Il
y a eu des atrocités, des relégations à l’autre
but du pays, Simon Kimbangu le prophète
est lui-même mort en prison après trente
ans de détention ! Aujourd’hui encore, alors
qu’ils comptent des millions de fidèles, les
kimbanguistes vivent difficilement, leurs lieux
de culte sont mal entretenus faute de
moyens… Ils sont réellement les descendants des persécutés d’hier et à leur égard,
il y aurait amplement matière à demandes
de pardon, à réparations…D’une certaine
manière il faudra aussi penser à rapatrier
certaines œuvres d’art qui ont été volées.
Et aussi refaire les comptes, évaluer ce que
la Belgique a retiré du Congo, retrouver les
origines de la dette congolaise…
QUELLES SONT LES ATTENTES DES
CONGOLAIS AUJOURD HUI?
Thomas Omari porte-parole des métis
d’origine belge (Kinshasa)
Nous protestons contre le mauvais
accueil que nous recevons à l’ambassade
de Belgique où l’on refuse de nous recevoir, de nous écouter. Notre association, qui
rassemble enfants et petits enfants qui ont
été abandonnés par les Belges en 1960
compte, à Kinshasa seulement, 200 membres, et beaucoup plus à l’échelle du pays.
Les Belges ont quitté le pays sans regarder
en arrière, en laissant femmes et enfants

congolais et ils ne veulent plus rien savoir
de nous.
Pour nous des réparations, cela signifie des facilités pour étudier, des bourses
pour nos jeunes, une aide spécifique pour
les femmes. En effet, à cause de nos origines belges, nous sommes souvent rejetés
par les autres Congolais et les femmes ont
des difficultés à se marier. Nous les métis,
avons le sentiment d’être rejetés des deux
côtés.
Pour les plus âgés il faudrait envisager une rente, une sorte de pension. Laissés pour compte depuis 60 ans, nous vivons avec cette douleur. Si en Belgique on
a pris conscience du problème, au Congo,
pour nous, rien n’a changé. C’est pour cela
que nous manifestons devant l’ambassade
de Belgique…
Nicaise KiBel’ bel Oka, journaliste,
Beni, Goma
Léopold II ? Il ne faut pas se laisser
distraire par les intellectuels qui vivent à
l’étranger et qui espèrent toucher des dividendes. Certes, la mémoire collective doit
être entretenue, mais si la Belgique présente
des excuses publiques, celles-ci doivent être
sincères et se traduire par des actes concrets. Comme, par exemple, choisir des villes situées dans les régions qui ont particulièrement souffert durant la colonisation, le
Sankuru par exemple, le Kasaï… Là, il faudrait développer des œuvres sociales, réhabiliter un hôpital, ouvrir un musée, renforcer les écoles…
Notre histoire ne doit pas être le monopole des Occidentaux : il faudrait aussi
donner des bourses d’études à de jeunes
Congolais pour qu’ils puissent venir étudier
leur histoire en Belgique, à Tervuren par
exemple, où se trouvent nos archives, participer à l’écriture d’une histoire commune.
Moi, je viens de l’Ituri, ravagé par la
guerre, on compte des centaines de morts
parmi les civils : pourquoi la Belgique ne
pourrait elle pas aider l’armée congolaise,
lui apporter un appui logistique, une aide
en matière de renseignements ? Elle l’a déjà
fait, il faut qu’elle revienne.
Ma conviction est la suivante : Léopold II a voulu créer un vaste Congo uni, et
depuis la fin du 19 e siècle les Anglo Saxons
ne l’ont pas accepté, ils ont voulu détruire
son œuvre. La Belgique doit continuer à
soutenir l’unité du pays, nous aider à le
défendre.
Joseph Nsita, l’un des fondateurs de
l’UDPS, originaire du Bas Congo
La Belgique, au lieu de passer beaucoup de temps avec Léopold II, doit nous
aider à retrouver les conclusions de la Conférence nationale souveraine qui s’est tenue au début des années 90 et avait jeté les
bases de la démocratisation. Elle doit aussi
nous aider à réhabiliter ce qu’elle avait construit au Congo, les écoles, les routes, les
hôpitaux… Et pourquoi pas nous aider à
mettre sur pied une République fédérale du
Congo ?
Maman Gege, animatrice de SOFAD,
une association de femmes, Uvira
Ici, nous vivons au jour le jour : la semaine dernière, dans le village de Kipupu
au Sud KIvu 220 personnes ont été massacrées. Hommes, femmes, enfants. Il y a eu
des kidnappings, les maisons ont été détruites. En cause : des milices venues des
pays voisins, Rwanda et Burundi, qui poursuivent la guerre chez nous, nous ne savons pas pourquoi. Le Docteur Mukwege a
protesté mais personne n’ a réagi, la
Monusco n’est pas intervenue.
Ce que doit faire la Belgique, c’est simple : elle doit nous défendre, nous soutenir,
provoquer une réaction de la communauté
internationale. Ici, on nous tue tous les jours.
Il faut aussi nous aider à renforcer nos structures communautaires, car la situation devient chaotique. Evoquez le passé si vous
voulez, mais de grâce ne nous abandonnez
pas…
Isidore Ndaywel, historien
S’occuper du passé, c’est bien si on
sait où on dort le soir, ce que l‘on mangera
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à midi. Ici, nous avons des problèmes existentiels, 200 morts à Kipupu et personne
ne bouge. Je crains que vos débats passent au dessus de la tête des gens. Je reconnais cependant les problèmes de la
diaspora, besoin d’emploi, de reconnaissance sociale, de racines, confrontation au
racisme ambiant… Tout cela provoque des
tensions…Dans l’immédiat, la Belgique devrait aussi s’interroger sur son comportement présent : jusqu’aujourd’hui Chinois,
Allemands, Américains font le détour par
Tervuren pour y chercher des cartes géologiques de notre pays et identifier plus
facilement les gisements miniers, ce qui facilitera leurs investissements.
Marcel Yabili, avocat
La question du passé colonial a été
déplacée en Belgique, où vivent des dizaines de milliers de Congolais… Ici, on constate que tout ce qu’avaient construit les
Belges, les routes, les ponts, les écoles, est
en train de s’effondrer. Aidez nous à reconstruire ! Aidez nous aussi à mieux connaître notre passé, les gens ici sont curieux,
les jeunes veulent savoir comment c’était
du temps des Belges, ce qui s’est passé
après…Les Congolais sont étonnés lorsqu’ils découvrent, dans le musée familial que
j’ai ouvert à Lubumbashi, un guide du
Touring Club qui date de la fin des années
50 et indique les hôtels, les tarifs, les routes.. Les gens veulent savoir ce qu’était la
gestion coloniale, se rappeler qu’il y avait
des soins médicaux, que l’enseignement était
gratuit. Mais ce qu’ils refusent, évidemment,
c’est l’idéologie de l’époque, la privation
des droits fondamentaux, le manque de liberté…
Léonard She Okitundu, ex ministre
des Affaires étrangères, Kinshasa
Ne nous voilons pas la face : les Congolais ont gardé un mauvais souvenir de la
colonisation ! Apartheid de fait, travaux forcés, racisme, tout cela explique les révoltes
et les jeunes doivent apprendre l’histoire
du pays.
Cependant la communication du roi
Philippe, le 30 juin dernier, est très importante : il a exprimé des regrets, qui seront
peut-être transformés en excuses par un
prochain gouvernement. Soixante ans
après, il donne raison à Patrice Lumumba,
dont le discours avait tant choqué le roi
Baudouin.
La lettre du roi Philippe doit inspirer
les travaux de la future Commission parlementaire qui devra travailler dans la sérénité et rechercher la vérité, faire un état des
lieux.
Mais il faudra aussi que la Belgique
s’interroge sur ce qu’elle a fait au Congo
depuis les années 60 .Je crains que le bilan
soit négatif, elle a longtemps soutenu la
dictature de Mobutu, ce régime qui a
amené le pays là où il se trouve auourd’hui.
Il faudra aussi réexaminer la philosophie
de la coopération de la Belgique avec le
Congo : jusqu’à présent, il s’agissait plutôt
de philanthropie que de développement
durable, d’égal à égal…
On n’évitera pas la question des réparations et l’agence de coopération Enabel
devra cesser d’être « caritative », « philanthropique »… Il nous faut revenir au discours
prononcé par Patrice Lumumba en 1960,
qui souhaitait que Belges et Congolais travaillent réellement ensemble. Dans une telle
perspective nous pourrions résoudre le
problème de la pauvreté, trouver un cadre
pour la diaspora, attirer les investisseurs
vers le Congo… Il n’est pas trop tard pour
être « gagnants-gagnants », Belges et Congolais, avec une ouverture vers l’Union
européenne où les Belges sont bien représentés par Charles Michel et Didier
Reynders…
J’espère que la Commission parlementaire débouchera sur tout cela. Le roi
Philippe ayant ouvert la voie une autre époque pourrait s’ouvrir si la Commission fait
bien son travail…
Par Colette Braeckman
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Présidentielles en Côte d’Ivoire
Libye: nouveau regain de
tension dans la capitale Tripoli Ce que prépare

D

e nouveaux accrochages
ont éclaté entre milices
suite à l’arrestation de plusieurs mercenaires tchadiens qui
se sont constitué, selon les autorités libyennes, en « un groupe de
malfaiteur » qui ont « pillés et volé
». Ces mercenaires étaient sous la
direction d’Oussama Jouili, chef
des forces militaires de l’ouest libyen. L’ordre de les arrêter a été
donné par Fathi Bachagha, le ministre de l’Intérieur du gouvernement d’union nationale (GNA). Les
deux hommes appartenant au
même camp politique s’opposent
fortement.
Ce n’est pas la première fois
que les différents entre des milices de l’ouest libyen éclatent au
grand jour à coup de mitraillettes.
Cela s’est produit à de multiples
reprises avant, pendant et après
l’offensive échoué du maréchal
Khalifa Haftar pour s’emparer de
la capitale.
Selon plusieurs rapports de
l’ONU, les milices en Libye ressemblent plus aujourd’hui à des car-

le camp Gbagbo

L

Des membres des forces de sécurité libyenne dans les rues de Tripoli, le 10 avril
2020. Mahmud TURKIA / AFP

tels défendant chacun leurs intérêts et cherchant à faire main
basse sur les revenus de l’État tout
en profitant de sa faiblesse et de
la corruption généralisée. Selon
des observateurs la volonté des
milices serait de dominer et d’influencer les prises de décision
politique. Et, quand les intérêts de
ces milices s’entrechoquent, la situation explose et les divisions
réapparaissent.
L’objectif sous-jacent de Fathi
Bachagha serait de prendre le contrôle de Tripoli avec les milices de

Misrata. Récemment, il a ordonné
l’arrestation de plusieurs chefs de
milices à Tripoli et d’autres ont été
liquidés dans plusieurs villes.
En juillet dernier, le message
des milices de Tripoli était clair :
ils ont défié dans les rues de la
capitale en armes et sur des véhicules militaires défiant ainsi Fathi
Bachagha l’actuel homme fort de
l’ouest libyen. Ils ont aussi montré
leur soutien à Oussama Jouili, chef
militaire, et ancien ministre de la
Défense, proche du Premier ministre Fayez el-Sarraj.

ETHIOPIE

L’Egypte et le Soudan suspendent les
négociations du barrage sur le Nil

L

’Egypte et le Soudan de
mande la suspension des
pourparlers concernant le
barrage sur le Nil.
Les comités techniques et
juridiques du soudan de l’Egypte
et de l’Ethiopie se sont entretenu
au sujet de la construction du
grand barrage de la renaissance :
Le Gerd est source de tension entre les trois pays traverses par le
Nil. Le 21 juillet dernier, l’union africaine avait joué les médiateurs,
pour établir les bases d’un projet
d’accord sur la manière dont le
barrage sera exploité
Seulement l’Ethiopie semble
avoir élaboré une proposition
dans laquelle la question de la
gestion du barrage n’est pas mentionnée C’est ce que reproche
l’Egypte à son voisin
Le Soudan quant a lui, juge
inacceptable la volonté de l'Ethio-

pie de lier les discussions à une
renégociation d'un accord sur le
partage des eaux du Nil bleu.
Les trois pays ne sont donc
même arrivés jusqu’aux négociations, celles-ci ont été interrompu
devant leurs obser vateurs, les
Etats-Unis, l'Union européenne
ainsi que des experts de l'Union

LIBAN

africaine.
Dimanche dernier, les autorités éthiopiennes avaient appelé
la population à soutenir l'achèvement de la méga construction.
Entrepris par l’Ethiopie en 2011, ce
barrage représentera une source
d’énergie fondamentale pour le
pays. Africanews

Explosions à Beyrouth : la réaction des
autorités militaires

A

u lendemain des explosions
qui ont ravagé Beyrouth, la
capitale liba nais e, l es
autorités du pays ont donné de
la voix. Elles ont demandé à ce

que les responsabilités soient situées.
Après les explosions de Beyrouth qui ont fait plus de 113 morts
et plus de 4 000 blessés, les auto-

rités ont réagi. Elles ont demandé
à ce que les responsabilités soient
situées. Le mercredi dernier, le
ministre de l’information du Liban
a fait savoir que les autorités militaires ont demandé l’assignation
obligatoire de ceux qui travaillaient
à la gestion du stockage du nitrate d’ammonium qui s’élevait à
2 750 tonnes.
De plus, ceux qui ont travaillé
à la surveillance et à la sauvegarde des dossiers de juin 2014
au 4 août 2020 ne sont pas épargnés. A en croire les autorités locales, la substance a provoqué la
grande déflagration qui a ravagé
la ville de Beyrouth. beninfo

e président ivoirien Alassane
Ouattara (d) et son prédéces
seur Laurent Gbagbo (g). Un
remake de 2010 avec en toile de
fond Henri Konan Bedié, faiseur de
roi, voire roi.
Dans un peu moins de 3
mois les ivoiriens devraient se
rendre dans les urnes pour trouver un successeur à Alassane
Ouattara. Dans l’attente de cette
échéance qui, sauf changement, est
prévue pour le 31 octobre prochain, du côté de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour Pénale Internationale et désormais libre de tous
mouvements, les éléments de langage annoncent son intention d’entrer en lice.
Dans la perspective d’un
retour en Côte d’Ivoire après 9 ans
d’incarcération à la prison de la
Cour pénale internationale, l’exprésident ivoirien, Laurent
Gbagbo, qui vit désormais à
Bruxelles, s’est personnellement
rendu dans la chancellerie ivoirienne de la capitale belge, le 28
juillet dernier, pour effectuer les
formalités administratives de demande de documents de voyage.
Notamment un passeport et un
Laisser-Passer.
Cette démarche fait suite à
la requête du Greffe de la CPI qui
a, depuis le 10 juin 2020, informé
les autorités ivoiriennes, par voie
diplomatique, de l’intention de l’expensionnaire de la prison de Scheveningen, désormais libre de tous
mouvements, de rentrer en Côte
d’Ivoire. Laurent Gbagbo, dont le
silence ne finit pas d’inquiéter certains de ses partisans, commence
tout doucement à ‘’donner’’ de la
voix. C’est en effet, à la surprise
générale qu’un communiqué de
presse signé par un de ses conseils, Me Touré Habiba, a dévoilé
toutes les démarches jusque-là
entreprises discrètement par l’exchef d’Etat pour rentrer en Côte
d’Ivoire.
En outre, un autre communiqué daté du 3 Août 2020, toujours signé par Me Touré, a révélé le retrait de Laurent Gbagbo
de la liste électorale et l’acharnement dont il serait victime de la
part des autorités ivoiriennes. Mais
en attendant son retour effectif, à
moins de trois mois de l’élection
présidentielle, sur le terrain à
Abidjan, ses partisans multiplient
les actions et la répétition des éléments de langages annonciateurs
d’un retour imminent de Laurent
Gbagbo. Mais aussi et surtout d’un
Laurent Gbagbo candidat au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020
prochain. Cette candidature a
même déjà été formellement
adoubée le 25 juillet 2020 dernier par le ‘’Secrétariat général’’
de l’aile du Front Populaire Ivoirien (FPI) dirigée par Assoa Adou
et restée fidèle à Laurent Gbagbo.
Mais, en plus du FPI, parti
fondé par l’ex-président, celui-ci
bénéficie également de plusieurs
soutiens en dehors de sa chapelle
politique. Notamment au sein
du PDCI de Henri Konan Bédié,
ancien allié du RDR de Ouattara,
qui a formalisé son alliance avec
les ‘’pro-gbagbo’’ à travers une
coalition. Il y a également la
plateforme dénommée ” Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté” ( EDS) dirigée par l’exministre Georges Armand Ouégnin
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qui multiplie les actions pour un
retour aux affaires de l’ancien pensionnaire de la prison de La Haye.
Egalement parmi les soutiens,
l’Union des Nouvelles Générations ( UNG) de l’homme d’Affaires Stéphane Kipré, un fidèle
parmi les f idèles de Laurent
Gbagbo. Ce parti ira en convention les 8 et 9 Août 2020 prochain. L’objectif de cette convention prévue pour se tenir à Yamoussoukro dans la capitale politique ivoirienne, c’est, bien entendu, de désigner le candidat de
l’UNG pour la prochaine échéance
électorale. Et si l’on s’en tient à la
posture affichée par ce parti depuis ses 13 années d’existence
dans le paysage politique ivoirien,
il est fort à parier que ce choix se
portera certainement sur Laurent
Gbagbo. En plus de ces soutiens
formels, d’autres anciens alliés de
Ouattara, notamment Mabri
Toikeusse et Marcel Amon Tanoh,
en rupture de ban avec le RHDP
ont publiquement exprimé leur
volonté de voir Gbagbo participer à la vie politique de la Côte
d’Ivoire.
Vers un remake de 2010 ?
Avec le retour imminent de
Laurent Gbagbo et la volonté de
plusieurs acteurs politiques de le
voir participer au scrutin, la présidentielle ivoirienne du 31 octobre 2020 prochain pourrait prendre des allures de ‘’match retour’’
entre Alassane Ouattara, Henri
Konan Bédié et Laurent Gbagbo.
C’est en tout cas ce que laisse présager l’évolution de l’actualité
politique au bord de la Lagune
Ebrié. Depuis le 26 juillet dernier,
le PDCI a, en effet, officiellement
acté le choix d’Henri Konan Bédié.
A 86 ans, il va donc briguer le fauteuil présidentiel sous les couleurs
de son Parti le PDCI, un des poids
lourds de l’opposition en Côte
d’Ivoire. Pour lui, il n’y a pas de
doute: «l’âge est un atout».
De son côté, Alassane
Ouattara qui avait décidé de passer le relais à la ‘’jeune génération’’ pourrait finalement briquer
un troisième mandat pour le
compte du RHDP, le parti au pouvoir. Après le décès brusque de
son dauphin Amadou Gon
Coulibaly, le 8 juillet dernier, les
partisans de l’actuel président
ivoirien lui ont officiellement demandé de rempiler. Et même s’il
a préfère encore jouer les prolongations, avant de donner une
réponse définitive à cet appel de
pied, Alassane Ouattara devrait,
sauf surprise, être en lice pour le
scrutin du 31 octobre prochain.
Ce qui qui conduira donc les
ivoiriens vers un remake de l’élection présidentielle d’octobre 2010
même si, entretemps, un jeu de
chaise musical a changé les positions et les postures des trois
protagonistes.
Mireille Patricia Abié
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Alain Moloto : sept Le comité de pilotage
ans dans l’au-delà convainc le Chef de l’Etat
A
P
IXème Jeux de la Francophonie

lus d’un quinquennat s’est
écoulé depuis le décès de
l’artiste musicien de gospel et responsable du Groupe
Adorons l’Éternel (GAEL), Alain
Moloto, au Centre Nganda à
Kinshasa, des suites d’une longue maladie, à l’âge de 52 ans.
La date du 2 août 2013 est
commémorative pour les mélomanes de la musique chrétienne. Ce
jour-là, le dénommé « Papa Alain »
était plongé dans un sommeil éternel après avoir soufflé la
52èmebougie de son existence sur
la terre des Hommes. Telle une
perte d’une valeur ajoutée de la
musique chrétienne.
Bon gré mal gré les différents soins, le très connu Alain
Moloto avait tiré sa révérence.
Peu avant sa mort, GAEL avait
perdu deux de ses membres. Il
s’agit de la sœur Marthe Bulay,
décédée des suites d’une maladie ainsi que le jeune chantre
Christian Mvuanda, succombé
dans un accident de circulation.
Auteur-compositeur, un adorateur de surcroît, « Papa Alain »
avait un style simple, mais beau
comme qui dirait l’excellence dans
la simplicité. Il avait embrassé une
carrière en solo en tant que chantre. Son premier disque enregistré, « Masanjoli », lui permet de
se faire connaitre auprès du public chrétien congolais. C’est au
début des années 90, qu’il a ressenti l’appel d’étendre son ministère pour répondre au besoin
d’adoration dans la population

Congolaise.
Nous avons le devoir de conduire les gens à Christ », déclaraitil dans ses différentes sorties médiatiques.
Révolté par la situation sociale de la République démocratique du Congo, ce chantre chrétien barbu avait organisé une série de prières dénommée « Ensemble pour la délivrance de la
nation » EDEN en sigle, afin de
délivrer son pays. A cette occasion, il avait même écrit un livre :
le plan d e Die u p ou r le
Congo ». A l’en croire, cet ouvrage
énonçait les promesses de Dieu
pour la Rdc. Et puis, dans presque tous ses albums, Alain Moloto
ne cesse d’exprimer son vœu, celui de voir un Congo prospère,
soit le pays où coule du lait et du

miel.

Adulé par plus d’un, Alain
Moloto est auteur de chansons
non seulement édifiantes mais
aussi marquantes. Il s’agit notamment de la chanson : « Shilo »,
Soleil Levant », « Divin Amour »,
Kimia Na Motema », « Mwana
na Pate », « MoningaMalamu »,
Kumama », « Moto », « dans tes
parvis » pour ne citer ceux-là.
7 ans après sa disparition,
les mélomanes de la musique chrétienne se souviennent encore de
cette icône de la musique moderne. L’artiste ne meurt jamais diton, les œuvres de « Papa Alain »
ne cesse de faire parler de lui dans
le milieu évangélique. Tel est un
adorateur qui a marqué plusieurs
générations.
Beni Joël Dinganga

ReddyAmisi s’immortalise dans
«Bailo Canto»

L

’ancien chanteur de Viva La
Musica s’active dans les tra
vaux d’enregistrement de
son énième album, depuis sa séparation d’avec son mentor Papa
Wemba. Le prochain opus du
chanteur de charme et moraliste,
ReddyAmisi, s’appellera « Bailo
Canto ». C’est en fait le surnom
de la star, ancien du groupe
Viva La Musica ». Evoluant
avec son propre groupe « La
Casa do Canto » depuis plus de
dix-huit ans maintenant, l’auteur
des tubes intemporels comme
Bomengoatakala », « Sala
Keba », « Orphelin », « Intérêt », « Etoile », « Libala », etc.,
dans Viva La Musica, a fait un
featuring avec un autre chanteur
de charme, Héritier Watanabe
(ancien de WengeMusica Maison Mère de Werrason), dans cet
album à venir.
Notons que ReddyAmisi a lui
aussi posé sa voix singulière dans
une chanson contenue dans le prochain album d’Héritier Watanabe,
Mi-ange, mi-démon ». Un
deuxième featuring est en
concoctage, mais il n’a pas donné
le nom de l’artiste jusqu’à ce que
tout soit finalisé. L’opus « Bailo
Canto » comportera dix titres, a
précisé ReddyAmisi dans une
émission télé à partir de France.

Outre l’album, ReddyAmisi va
également mettre sur la place publique, notamment sur la toile (sa
chaîne TV sur Youtube), une production scénique acoustique. Il va
en fait reprendre, parmi une centaine des chansons de sa riche discographie, dix morceaux qui ont
marqué plus de quarante ans de
sa carrière musicale, depuis son
premier tube « Kotida » dans Viva
la Musica, jusqu’à l’album
Likelemba » avec son groupe La
Casa do Canto.
Aujourd’hui l’une des références de la jeune génération des
chanteurs congolais, ReddyAmisi
est auteur, dans Viva La Musica,

des albums « Queen Lina » (1990),
Injustice » (1993), « Prudence »
(1994), « Ziggy » (1996), Etoile »
(1998), « Fin d’exi »l (2000) avec
Stino Mubi. Parti de Viva La Musica
après dix-neuf ans, il a enregistré
avec son groupe La Casa do Canto
les albums « Compteur à zéro »
(2002), « Ligne droite » (2005) et
Likelemba » (2010). Tenace, rigoureux, et déterminé, il s’apprête
donc à mettre dans les bacs Bailo
Canto, son quatrième album depuis sa séparation d’avec son mentor, feu Papa Wemba, avec qui il a
fait le tour du monde pour diverses productions scéniques.
B.J.D

près plusieurs protesta
tions sur le choix du
stade Tata Raphaël pour
abriter les IXème Jeux de la
Francophonie prévus du 19 au 28
août 2022, à Kinshasa, le comité
de pilotage piloté par le ministre d’État et ministre de la coopération, intégration régionale
et Francophonie, Pépin
Guillaume Manjolo, a réussi à
convaincre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi par
le canal de son directeur de cabinet, le mardi 4 août 2020, à la
Cité de l’Union africaine, à Kinshasa.
Compte tenu du fait que le
Chef de l’État devrait en principe
inauguré cette semaine, la première
pierre, au stade Tata Raphaël pour
les Jeux de la Francophonie, le comité de pilotage dont figure le ministre Amos Mbayo a été appelé en
toute urgence. Nous avons été reçu
par le DirCab et avons transmis les
desiderata de la grande commission
des supporters. Il nous a promis à
toutes nos préoccupations lors d’une
audience qu’il nous accordera demain après-midi », a laissé entendre un membre de la délégation
de ce comité.
Selon nos sources, avant la
fin de cette semaine en cours, Félix Tshisekedi posera effectivement
la première pierre au stade Tata
Raphaël. Or, avant le report de cet
événement pour 2022, le Comité
International des Jeux de la Francophonie (CIJF), organe subsidiaire

de l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF) avait,
après études de ses experts portés son choix sur la foire internationale de Kinshasa (FIKIN) et c’est
qui a été accepté par toutes les
parties concernés par ces jeux
(Président de la Rdc, comité de
pilotage et comité exécutif). Qu’estce qui pousse les ministres
Manjolo et Mbayo à délocaliser ce
grand rendez-vous de la jeunesse
francophone de la FIKIN à Tata
Raphaël ? Ce lieu à multiples contrats est-il favorable pour accueillir
ces jeux ? Sont-ils en contact avec
le CIJF pour la validation de ce site
? N’est-il pas un piège tendu au
président congolais ? Or, certains
membres de ce comité de pilotage
et les artistes murmurent et sont
mécontents.
Tout changement d’un quelconque événement chapeauté par
l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) est toujours
sanctionné par un communiqué de
presse. Or, ce changement brusque n’est pas signalé sur le site
internet officiel de cette organisation. Que fait réellement le conseiller du président Tshisekedi en
charge de la Francophonie ? Le
directeur de cabinet est-il mieux
informé sur cette question ou agitil par émotion ?
Ces IXème Jeux risqueraient
d’échouer et ternir à la fois l’image
de la République démocratique du
Congo et de son président. Qui
conseille le Chef ?
B.J.D

Festival 100% Break Dance
opte pour une biennale

L

e comité organisateur du fes
tival 100% Break dance a dé
cidé de basculer vers un rendez-vous biennale c’est à dire désormais cette rencontre des jeunes artistes danseurs se tiendra
après deux ans.
C’est la grande annonce du
communiqué de presse de cet
événement
signé
par
CinaroKivuila, initiateur du projet.
A cet effet, après évaluation minutieuse, Il projette d’organiser la
5èmeédition, le samedi 3 juillet 2021
à Kinshasa en collaboration avec
la Fédération nationale des danses urbaines de la République démocratique du Congo.
Parmi les objectifs poursui-
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vre, il faut soualigner ce festival
100% Break Dance veut Inciter et
accompagner les breakers à travailler sur des projets solides afin
de les présenter au pays et à
l’étranger, Amener les danseurs
congolais au professionnalisme à
travers des sessions permanentes d’information, des ateliers de
danse et des suivis ; Faire des
danseurs congolais des ambassadeurs sur des questions de la
vie notamment l’environnement,
l’éducation, le genre et la santé
publique,…
Il faut signaler que la dernière édition s’est tenu le 9 novembre 2019, à l’Espace Amaryllis.
B.J.D
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FECOFA

Harmonisation de V.Club: Bestine
promet de s’engager à fond !

T

ête-à-tête ce mercredi 05
Août entre Constant Omari
Selemani et la présidente
de l’AS V.club de Kinshasa,
Bestine Kazadi.
Un entretien qui a duré près
d’une heure au bureau du président de l’instance nationale de
football avant de s’élargir dans la
salle des réunions en présence
d’autres membres du Club.
Pour ce qui a trait à l’harmonisation du club, la présidente
Bestine Kazadi Ditabala a fait le
point à la presse sportive «J’ai
promis de m’y engager à harmoniser tous les contrats du club et
devenir les déposer à la FECOFA
pour être visés avant de les transcrire dans le TMS dans le souci de
la protection d’une garantie juridique ».
Une équipe féminine de
football est en vue sous le règne

de la successeure du Général Gabriel Amisi «L’AS V.Club se dotera
à moyen et à long terme d’une
équipe de football féminin. Nous
devons nous organiser et discuter
avec les personnes qui sont déjà en
charge de la gestion des équipes
féminines et voir comment mettre
nos compétences ensemble pour

avoir une équipe féminine compétitive performante et qui fera la
fierté de la RDC », a-t-elle rassuré.
À noter que Bestine Kazadi
a été portée à la tête des Moscovites en date du 01 juillet dernier
en remplacement du Général Amisi
dit Tango-Four.
Cedrick Sadiki Mbala

LDC: «Ronaldo est prêt à faire
un autre miracle contre l’OL»
Ce vendredi, la Juventus va
recevoir l’OL pour le compte du
huitième de finale retour de la Ligue des champions. Avec la défaite 1-0 au match aller, la Juve
compte sur une belle performance
de Cristiano Ronaldo pour se qualifier. À ce sujet, Wojcieh Szczesny
est persuadé que le quintuple Ballon d’or va mener son équipe à la
victoire.
Après la défaite 1-0 en huitième de finale aller de Ligue des
champions, la Juventus s’apprête
à recevoir l’Olympique de Lyon.
Pour redresser une situation qui
semble bien mal embarquée pour
son équipe, Szczesny pense que
Cristiano Ronaldo sera une fois de
plus le facteur décisif.
Personne au monde ne
doute que Cristiano puisse le refaire,
comme d’habitude. Dans les matches décisifs, il fait la différence. Il
est prêt à faire un autre miracle »,
a déclaré le portier polonais, dans
des propos rapportés par

Manchester City, - Real Madrid ce soir en Ligue des champions

Pep Guardiola appelle ses joueurs
à être plus attentifs en défense
la veille de la réception
du Real Madrid, en 8e
de finale retour de la
Ligue des champions, l'entraîneur de Manchester City,
Pep Guardiola, appelle ses
hommes à être plus attentifs
en défense.
En ballottage favorable
avant le 8e de finale retour
face au Real Madrid, ce vendredi (21 heures, 2-1 pour
City à l'aller), l'entraîneur espagnol a appelé les Citizens
à être plus attentif en défense,
un secteur où ils commettent
trop d'erreurs : « Concéder un
but n'est pas le problème. Le
problème, c'est la manière
dont nous concédons ces
buts. Si notre adversaire fait
une bonne action, nous deÀ

vons l'accepter. Mais la plupart du temps, ce sont des

Gaël Kakuta étale ses ambitions

A

ncien du RC Lens avant de
quitter le club il y a quel
ques années, Gaël Kakuta
est de retour depuis quelques semaines.
Pour ce Léopard congolais,
l’objectif primordial avec Lens est

Angleterre

Neeskens Kebano récompensé,
Fulham renouvèle le contrat

E

n fin contrat depuis le mois
de juin, Neeskens Kebano
vient de prolonger son bail
avec Fulham.
Promu en Premier League
pour la prochaine saison 20202021, Fulham veut encore les services du Léopard congolais jusqu'en 2022. Il sera donc un élément
important pour son club en Premier League.
À préciser qu'après avoir
passé 2 saisons en championship
(D2 anglaise) depuis la relégation
en 2018, Fulham termine parmi les
3 premiers du championnat et rejoint Leeds United et West
Bromwich Albion déjà promus.
Cedrick Sadiki

buts que l'on aurait pu
éviter. En Ligue des
champions, on est punis de nos er reur s.
Nous le savons, nous
en avons parlé à de
nombreuses reprises.
Nous devons progresser en tant qu'équipe
dans ce secteur. Pour
remporter cette compétition, nous devons
être meilleurs dans ce domaine. »

de se qualifier pour une Coupe
Européenne la saison avenir.
«J’ai gagné pas mal d’argent
à Chelsea. Et je me suis encore rattrapé en Chine. Si j’en avais voulu
plus, je serais allé à l’Olympiakos
après mon passage à Séville, où on
me faisait jouer arrière gauche ou
milieu défensif. Ou en retraite (il évoque les pays du Golfe) cet été. J’ai
29 ans. Certains arrivent à maturité
à cet âge. Je ne doute jamais de mes
qualités. Je n’ai aucun regret. J’ai
encore l’envie de jouer au plus haut
niveau, la C1. Mais si je peux faire
trois saisons fantastiques à Lens, je
ne dis pas non. Et si je peux retrouver l’Europe avec ce club, je serais le
plus heureux du monde », a-t-il fait
savoir dans un portrait accordé à
notre consœur L’Equipe et relayé
par Irisfootball.com.
Rappelons-le, le désormais
ex-joueur de Amiens SC s’est engagé avec le promu en ligue 1
pour 3 saisons

L

Tuttosport.
Pour l’international polonais,
son équipe est dans les bonnes
dispositions pour se relever de
son faux pas du match aller. Néanmoins, il se méfie de la forme aff ichée par les Gones depuis
l’après-confinement.
Nous avons un objectif important, trouver la motivation n’est
pas difficile. Nous sommes tous concentrés. Lyon semble en forme physiquement, ils semblent prêts à jouer,
nous verrons qui atteindra les quarts
de finale. La Juve a besoin de trouver le bon état d’esprit ».
Le dernier rempart de la Juve
n’a pas manqué de souligner le
contexte sanitaire actuel qui justifie le déroulement des matchs à
huis clos. Sans les fans, c’est dur.
Il faut trouver l’énergie pour renverser le résultat. On ne sait pas dans
quel état les équipes européennes
arrivent, avec toutes les différences.
Il n’y a pas de favori pour moi. On
veut faire plaisir aux supporters ».

Une pépite brésilienne
signe à Barcelone

a direction du FC Barcelone
a annoncé, ce jeudi dans un
communiqué de presse, l’arrivée du jeune crack brésilien
Gustavo Maia en Catalogne.
Après plusieurs semaines de
négociations avec les responsables de Sao Paulo, le Barça a fait
signer l’ailier gauche de 19 ans
pour cinq saisons. Les dirigeants
espagnols ont aussi indiqué
qu’une clause libératoire de 300
millions d’euros a été insérée
dans le contrat de Gustavo
Maia. Il rejoindra, dans les prochains jour s, la réser ve de

l’équipe catalane où il devra s’affirmer pour pouvoir prétendre à
une place aux cotés de Lionel
Messi en Liga.
International U16 et U17
avec le Brésil, l’ailier gauche a
coûté 4,5 millions d’euros au FC
Barcelone. Les Blaugrana ont
payé en deux fois le montant
du transfert, une première tranche d’1 million d’euros avait en
effet été versée aux Brésiliens en
juillet dernier afin de « garantir
l’option d’achat du joueur », a expliqué le club dans un récent communiqué de presse.

«La Juve ne perd pas ", Rudi Garcia
se méfie !

L

’entraîneur de l’Olympique
Lyonnais, Rudi Garcia, s’est
exprimé au sujet de la rencontre de ce vendredi soir face
à la Juventus de Turin.
Dans un match capital, les
Gones essayeront d’arracher un
billet pour le Final 8 face à la
Juventus de Turin après avoir
gagné à l’aller (1-0). Rudi Garcia a évoqué cette confrontation
dan s un entr etien accor dé
RMC Sport J’entends beaucoup de débats sur la qualité
du jeu de la Juve. Mais quand
on n’a pas besoin de 38 journées pour être sacrée championne d’Italie pour la neuvième fois… Je crois que tout
est dit », a affirmé le technicien
français.
Pour l’entraîneur de l’OL, il

n’y a aucun doute ; les Turinois
possèdent une équipe taillée
pour remporter la compétition
européenne. « Voilà, ils finissent
comme d’habitude devant tout
le monde car ils n’ont pas de
concurrents en Italie, a expliqué
Rudi Garcia. On sait qui on
joue. On joue une équipe qui,
depuis qu’elle a pris Cristiano
Ronaldo, est bâtie pour gagner
la Ligue des champions tout
comme le Paris Saint-Germain. »

Ligue des champions

Les cartons jaunes effacés
après les huitièmes de finale

L

e comité exécutif de l'UEFA a dé
cidé de retirer les cartons jau
nes reçus juste avant les quarts
de finale. Les suspensions devront
en revanche être purgées.
En raison du changement de
format de la Ligue des champions
(mise en place d'un Final 8), le comité exécutif de l'UEFA a décidé d'effacer les cartons jaunes reçus dès
le stade des quarts de finale. Tous
les joueurs avertis verront donc leur
casier redevenir vierge. Cette règle
devait s'appliquer à partir des demifinales mais en décidant de dispu-
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ter la fin de la compétition sur une
seule rencontre par tour, l'UEFA a
voulu faire un geste pour éviter à
certains une sanction rédhibitoire.
Cela n'empêchera pas cependant Angel Di Maria d'être suspendu
pour le quart de finale contre
l'Atalanta puisqu'il n'entre pas dans
cette catégorie. Mais le PSG peut
quand même se réjouir de cette
nouvelle donne puisque Neymar,
Mbappe, Marquinhos et Bernat
avaient reçu un jaune lors du match
retour contre Dortmund (2-0, 11
mars)...
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POINT CHAUD

Attentat à la résidence
de Moïse Katumbi

E

n attendant les conclu
sions d’une enquête sé
rieuse, il sied de s’interroger sur les mobiles de ce
énième attentat contre Moise
Katumbi intervenu dans un
contexte où des voix se sont
élevées pour réconcilier les
Katangais, particulièrement
l’ex-président Joseph Kabila
et le président d’Ensemble
pour la République.
Les ennemis et autres
adversaires politiques de
Moise Katumbi ne veulent
pas désarmer. Ils se montrent
déterminés à lui ôter la vie
coûte que coûte. L’on en veut
pour preuve ce énième attentat perpétré contre le président d’Ensemble pour la
République.
Selon les sources proches du président du TP.
Mazembe, les faits se sont
déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi 6 août 2020 à
Lubumbashi. C’est le personnel commis à la garde de la
résidence de

que la thèse
d’une balle perdue a été d’emblée écartée.
Sans être spécialistes de la balistique, les observateurs ont évoqué la position
du tireur de cette
balle qui a failli
mettre fin à cette
figure de proue
de l’opposition
congolaise.
Était-il monté sur
le toit de la maison tout en
sachant où devait se trouver
la chambre à coucher du propriétaire ? S’était-il dissimulé
dans le feuillage du faîte d’un
de nombreux arbres qui ornent le quartier ? Voila des
questions qui devront être
élucidées à l’issue de l’enquête que l’on souhaite sérieuse et non fantaisiste
comme on en a vu d’autres
dans le passé.
Personnalité de haut

Moise Katumbi sur
l’avenue Lofoï au quartier
Golf qui a découvert la balle
et le trou qu’elle a laissé dans
le toit après avoir perforé la
tôle et le plafond. C’était au
détour d’un contrôle de routine après avoir entendu le
retentissement d’un coup de
feu à proximité de là.
Le fait saillant, rapportent nos sources, c’est que la
balle gisait sur le sol dans la
chambre à coucher du propriétaire des lieux. De quoi
s’interroger sur l’identité des
agresseurs et de leurs intentions.
C’est pour cette raison

rang qui a marqué la politique de la RDC ces dix dernières années, Moise Katumbi
ne manque pas d’ennemis.
L’on n’oubliera pas de si tôt
son refus public en 2015 d’un
troisième faux penalty que le
Pprd tentait d’accorder à Joseph Kabila à la fin de son
deuxième et dernier mandat
à la tête du pays. La suite, on
la connait, des montages judiciaires aussi rocambolesques que ridicules qui ont
poussé l’opposant à aller en
exil avant d’être écarté de la
course à la présidentielle
suite à un faux jugement sur
une prétendue usurpation

d’un immeubledont le plaignant n’a jamais été vu ni
connu jusqu’à ce jour. Ajoutez-y l’affaire des prétendus
mercenaires américains (500
ou 600 !) à la solde de l’exgouverneur de la
province du Katanga.
Considéré
comme un fruit
ayant des fruits
mûrs et succulents,
tous ses adversaires
se plaisent à lui jeter des pierres sans
cesse. Pour avoir
échappé à ce
énième attentat,
d’aucuns n’hésitent
pas à assimiler
Moise Katumbi à un
homme providentiel dont la mort ne
peut inter venir
avant d’avoir accompli sa mission
sur terre.
Il est vrai que
tous les commentaires peuvent passer mais le plus fondamental est qu’il a
été inspiré , comme
d’autres grands personnages de la Bible, de quitter sa résidence avant que
l’irréparable ne soit
commis contre son
intégrité physique.
C’est ici l e lieu
d’interpeller les
autorités qui ont en
charge la sécurité
des personnes et de
leurs biens. Ne diton pas que la vie
d’une personne est
sacrée ? Dossier à
suivre.
LR
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