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Jean victor Senga

Elan de cœur

Moïse Katumbi offre une maison
à une nonagénaire !

C’est au village Sanangi.
Une vieille dame de
plus de 90 ans compte

parmi les sinistrés des der-
nières inondations. Une
vieille bâtisse de fortune dé-
molie par les eaux du Lualaba
en furie qui ont poussée cette
vieille silhouette à pratique-
ment passer la nuit à la belle
étoile.

Ceux qui ont affirmé
que Dieu ne dort pas, ont cer-
tainement raison. Sans la
moindre lueur d’espoir, et
dans la surprise inexpliquée,
la vieille maman s’est retrou-
vée face au couple Moïse
Katumbi en visite dans le vil-
lage Sanangi. Après avoir

observé le sort de la nona-
génaire  –  encore  sur  ses
pieds – le Président de En-
semble pour la République a
fait parler son cœur.

Et de la plus bonne ma-
nière. Quelques mois après,
soit le 16 août, la Maman est
relogée dans une maison :
les murs en dur remplacent
le sable boueux, les tôles
prennent la place du chaume.
Lit confortable, ustensiles de
cuisine…sont placés par Ma-
man Carine Katumbi bien
présente et aux commandes
de la cérémonie. Avant l’oc-
cupation de la demeure, un
prêtre bénit. L’ensemble de la
population partage la joie de
l’« élue », et salue le geste de
haute portée sociale et hu-
manitaire du couple
Katumbi.

Dieu prête vie à la nona-
génaire pour qu’elle en
jouisse suffisamment !

LR

Une  délégation ministérielle en mission d'inspection
des projets  du PASA  dans le territoire de Beni

NORD-KIVU

charge de pêche, élevage, agri-
culture et développement rural,
Hassan Fatu Sheila, à la tête d’une
forte délégation du Programme
d’appui au secteur agricole (PASA-
NK) a bouclé lundi une  mission
d’inspection  dans plusieurs les
sites  ou le  PASA-NK réalise un
certain nombre de projets notam-
ment dans le  secteur de Ruwen-
zori et  de Bashu dans le territoire
de Beni.

Au terme de cette mission
qui a eu comme point de chute, le
champs pilote de l’ONG Mavuno
aménagé  à  kyanzaba,  20  km  à
l’ouest de la ville de Beni, Mme
Hassan Fatu Sheila, s’est déclaré
satisfaite  des réalisations de  tous

La ministre provinciale en ces projets par son partenaire
conformément au protocole d’ac-
cord signé avec le gouvernement
provincial du Nord Kivu pour l’an-
née agricole A2020.

Mme Hassan Fatu Sheila a
aussi promis de se battre  pour
que  le programme de gestion
intégrée pour la fertilité du sol
(GIFS) soit une réalité au cours de
l’année agricole A 2021  pour une
plus grande productivité.

Quatre jours durant, cette
délégation a sillonné toute la ré-
gion de Beni y compris les zones
en proie à l’activisme des grou-

pes armés  pour demander à ces
derniers de déposer les armes afin
de rejoindre le processus DDR.

Budget
Les prestataires contre la covid-19

bientôt payés
covid-19 Jean-Jacques Muyembe a,
à l'issue de cette rencontre indiqué
qu'ensemble ils ont passé en re-
vue la situation de la riposte dans
son ensemble, spécialement, ils ont
pris l'option de tout mettre en
œuvre  pour trouver des voies de
sortie, dans le but de satisfaire les
différents prestataires intervenants
dans l'accomplissement  de cette
mission.

En ce qui concerne l'évolution
de la pandémie, M. Muyembe a  fait
savoir au vice-Premier ministre
Mayo que la situation est en train
d'être maîtrisée. ACP

Le vice-Premier ministre, minis
tre du Budget, Jean-Baudouin
Mayo Mambeke, a tenu une

séance de travail lundi dans son
cabinet de travail à Kinshasa, avec
le secrétaire technique de la com-
mission multisectorielle de la ri-
poste contre la Covid-19 (CMR), Dr
Jean-Jacques Muyembe, en vue
d'échanger des vues sur la problé-
matique de la rémunération de la
prime des prestataires de la riposte
de cette pandémie qui sévit en Ré-
publique démocratique du Congo
(RDC) depuis près de 4 mois.

Le secrétaire de la CMR/

La première dame honoraire, Marie
Olive LEMBE en visite de réconfort
ce mardi 18 août 2020 chez l’ex-

vice-premier ministre de la Justice,
Maître Célestin Tunda Ya Kasende

De g. à dr., Epouse Tunda (Me Juliette Kasongo Tunda),
Marie Olive Lembe et Me Tunda Ya Kasende
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Les chefs d'Etats de la SADC
saluent le recours au dialogue

Différend frontalier RDC - Zambie

Félix Tshisekedi ordonne la limitation
de la  procédure d'urgence

(Suite en page 4)

Gestion des finances publiques

Les chefs d’Etats et des gouverne-
ments membre de la SADC, Commu-
nauté de développement de l’Afrique
australe ont salué la démarche de la
RDC  et  de  la  Zambie  qui  a  abouti  à
une solution à l’amiable quant au con-
flit frontalier qui les a opposé.

Ils l’ont l’exprimé lundi 17 août lors
du 40ième sommet ordinaire tenu par
vidéoconférence auquel a également
participé le président de la RDC Felix
Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre
question abordée au cours de ce som-
met, c’est la configuration de la Bri-
gade d’Intervention de la Force en
RDC.

Le 40ième Sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement membre de
la SADC soutient sa position exprimée
au secrétaire général des Nations Unies
celle de ne pas toucher à la FIB, la Bri-
gade d’intervention de la Force en Ré-
publique démocratique du Congo en
maintenant sa configuration actuelle.
A ce propos, le Sommet remercie les
pays contributeurs de troupes à la FIB
pour leur soutien continu à la paix et à
la sécurité dans l’Est de notre pays. La

Le Chef de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part, par visioconférence, au Sommet
extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19 le 17/06/2020. Photo présidence RDC.

missions électorales de la SADC, les
chefs d’Etat et des gouvernements ont
approuvé un plan quinquennal d’auto-
financement pour la période allant de
2021 à 2025.

Comme projection pour l’avenir,
les actions de la SADC vont tourner
autour de trois piliers majeurs repré-
sentant  la  Vision  2050  de  la  SADC.  Il
s’agit notamment du développement
industriel et l’intégration des marchés,
le développement des infrastructures
en appui à l’intégration régionale et
le développement du capital social et
humain. La vision 2050 est un docu-
ment directeur qui est ancré sur les
valeurs de paix, de sécurité et de
gouvernance démocratique.

Ce 40ième sommet s’est tenu
sous le thème : « SADC, quarante ans
de consolidation de la paix et de la sé-
curité, de promotion du développement
et de la résilience face aux enjeux pla-
nétaires ».

Le Prochain sommet SADC est
programmé pour mars 2021 à Maputo,
en République du Mozambique.

prouvé. Il concerne le statut de la Force
en attente de la SADC et de ses com-
posantes déployées dans la région à
des fins de formation, d’opération de
soutien à la paix, d’exercices et d’assis-
tance humanitaire.

En vue de consolider le travail des

SADC entend également poursuivre
son soutien à la RDC.

Parlant d’autres actions de l’orga-
nisation dans la région, un Accord en-
tre les Gouvernements des États mem-
bres et la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe a été ap-

ques ne respectant pas les étapes de la
chaîne  de  la  dépense  par  rapport  à  la
norme standard assurant la transparence
dans l’exécution du budget.

Tout en rappelant que la résolution
adoptée récemment par le Gouvernement,
relative aux mesures visant à accroître la
mobilisation des recettes du Trésor Public,
relève de sa détermination à veiller à ce que
le Gouvernement exerce une gestion des
Finances publiques optimale et rigoureuse
dans le volet des recettes, le Président de la
République a, à cet effet, encouragé les
Régies Financières dans l’application stricte
des mesures gouvernementales.

Valorisation du gaz naturel
Le Chef de l’Etat a, dans cette même

communication, enjoint les ministres en
charge des Hydrocarbures, des Ressources
hydrauliques et Electricité ainsi que celui des
Finances de finaliser le projet relatif à la
valorisation du gaz naturel dans la zone ter-
restre en RDC.

Selon le porte-parole du gouverne-
ment, il leur a été recommandé de traiter
en urgence ce dossier dans tous ses aspects,
notamment juridiques et les autorisations
nécessaires à la réalisation dudit projet qui
est essentiel pour le développement de notre
pays.

Tout en exprimant l’intérêt qu’il y a
pour le pays à valoriser le gaz naturel des
concessions se trouvant dans l’ONSHORE
du Bassin de la Côte Atlantique actuellement
exploité par la Société PERENCO-REP, le Chef
de l’Etat a fait savoir qu’il constituerait l’une
des solutions pour résorber le déficit éner-
gétique en particulier pour l’industrie mi-
nière à travers la production et la commer-
cialisation de l’énergie électrique. ACP

exceptionnelle régie par les textes, risque
d’instituer la primauté du mode exception-
nel dans le paiement des dépenses publi-

En effet, il lui a été donné de constater
malheureusement que le niveau des dépen-
ses opérées en mode d’urgence représente
au 10 août 2020, 37% des dépenses totales
hors rémunérations, dans le budget de
l’exercice 2020.

En outre, ces dépenses en urgence
sont souvent payées en espèces, et par con-
séquent échappent aux circuits bancaires
établis, ce qui entraine une surchauffe sur
le marché de change et conduisent à la dé-
préciation du Franc congolais.

Si on n’y prend garde, cette situation
de paiement des dépenses en mode d’ur-
gence qui constitue certes une procédure

Le Président Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo a instruit le Premier minis
tre à limiter le paiement des dépenses

en procédure d’urgence, dans sa commu-
nication au cours de la 44ème réunion du Con-
seil des ministres qu’il a présidée vendredi,
par vidéo conférence, à Kinshasa.

Selon le ministre d’Etat, ministre de la
Communication et médias David-Jolino
Diwampovesa-Makelele  Ma-Mu Zingi qui
l’a indiqué dans son compte-rendu, le Chef
de l’Etat a également instruit le ministre des
Finances à arrêter sans délai le paiement
des dépenses hors chaine, sauf en cas de
besoins dûment approuvés de l’Etat.

Génocide congolais
Le MISS pour la mise en place d'un
Tribunal international pour la RDC

lais à la solde de l’ennemi.
Le Mouvement des indignés tout en

rassurant la poursuite de son combat pour
la paix et la réparation des victimes, a pré-
sente des pistes de solution pour enrayer
cette spirale d’insécurité dans la partie Est.

Il s’agit de mettre fin aux techniques
de brassage et mixage comme mode d’in-
tégration  dans  l’armée,  de  procéder  à
l’identification des effectifs militaires et à la
purge au sein des structures de sécurité (
armée, police et services de sécurité) ; de
diligenter les enquêtes judiciaires pour lut-
ter contre l’impunité et surtout décourager
les officiers et militaires qui s’adonnent au
trafic de RT et autres activités illicites ;
d’identifier les contingents faillibles de la
Monusco et de les remplacer par une nou-
velle force internationale plus aguerrie.

Alexis Emba

Le Mouvement dit continuer à mener
la lutte pour faire pression aux autorités du
pays et du monde afin de rétablir la paix et
obtenir la reconnaissance du génocide des
congolais avant de réclamer l’instauration
d’un Tribunal pénal international sur la RDC
afin que les auteurs répondent de leurs
actes.

Par ailleurs, le MISS/RDC encourage
les efforts entrepris depuis octobre 2019
après qu’il a effectué des descentes en sit-
in à la présidence de la République et à la
Monusco pour exiger l’implication directe
du chef de l’État et le départ de la Monusco
pour son inertie.

Aussi, il encourage la tenue de plu-
sieurs conférences et aussi dire que la réa-
lisation du projet de balkanisation de la RDC
risque de se faire malheureusement en com-
plicité avec certains compatriotes congo-

Le Mouvement des Indignés sur la si
tuation sécuritaire dans la partie Est
de  la  RDC  appelle  à  la  reconnais-

sance du génocide des Congolais et la
poursuite des auteurs à travers la mise
en place d’un Tribunal pénal internatio-
nal pour la RDC.

La coordonnatrice nationale du MISS/
RDC, Nicole Kavira Kinyoma, l’a dit lors d’une
conférence sur la redynamisation des con-
flits persistants dans l’Est et le projet de
Balkanisation de la RDC organisée samedi
15 août dernier dans la salle paroissiale de
Fatima, commune de la Gombe à Kinshasa.

Les indignés n’ont cessé de dénoncer
les tueries d’une cruauté extrême contre les
populations civiles même dans les environ-
nements proches des campements des uni-
tés des FARDC ou des contingents militai-
res de la Monusco.
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Pont-route-rail Brazzaville-Kinshasa :
début des travaux en 2021

RDC, le premier fournisseur de
l'hydrogène à l'Union Européenne

Les travaux de construction du pont qui
va relier Brazzaville de Kinshasa pour
raient commencer dès l’année 2021,

après l’étape de la ratification du projet par
les parlements des deux pays, et surtout le
déblocage des fonds.

L’évolution du projet intégrateur porté
par l’Union africaine, à travers le Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afri-
que (Nepad), a été évoquée au cours d’une
rencontre à Brazzaville, le 14 août, des mi-
nistres de construction des deux pays. Con-
duite par le ministre de l’Urbanisme et de
l’Habitat, Pius Muabilu, la délégation de la
République démocratique du Congo était
venue s’inspirer de l’expérience de son voi-
sin en matière d’aménagement du territoire
et évoquer le projet de pont entre les deux
capitales.

Le futur pont va être construit à
Maloukou, à environ 45km de la sortie nord
de Brazzaville, en raison de la navigabilité
du fleuve, de sa proximité avec les Zones
économiques spéciales prévues de part et
d’autre des deux villes. Il permet enfin de
se rattacher au prolongement du chemin
de fer de Kinshasa à Ilebo pour connecter
la route d’intégration est-ouest du continent.
Toutes les études de faisabilité sont déjà

disponibles, celles du pont et celles du che-
min de fer de Kinshasa à Ilebo.

Les deux parties misent, en effet, sur
le partenariat public-privé pour parvenir à
financer ce mégaprojet, dont le coût est
estimé à 2,5 milliards d’euros, pas moins
de 1639 milliards de FCFA. « Nous avons
pris toutes les dispositions pour que les
partenaires économiques puissent s’in-
téresser aux autres projets intégrateurs
tel que le port de Matadi, afin de créer
la cohérence dans la réalisation des
chantiers prévus. Ce projet tient à cœur
nos deux chefs d’État », a signifié le minis-
tre congolais de l’Aménagement du terri-
toire et des Grands travaux, Jean- Jacques
Bouya.

La supervision du projet est assurée
par la Communauté économique des États
de l’Afrique centrale, appuyée par un co-
mité technique mixte institué dans chacun
des deux pays concernés. Les États ont pour
cela confié le développement et la structu-
ration du projet à Africa 50, qui devrait éga-
lement mobiliser les partenaires techniques
et financiers. Une table ronde était prévue
le 19 mars dernier, mais a été reportée à
cause de la pandémie de Covid-19. C’est
ainsi qu’ils projettent le début des travaux

de la construction pour l’année 2021, tenant
compte de l’évolution de la pandémie.

Notons qu’avant la visite guidée, la
délégation de la RDC a eu une séance de
travail avec la partie congolaise conduite
par le ministre Jean-Jacques Bouya accom-
pagné de son collègue de la Construction,
de l’Urbanisme et de l’Habitat, Josué Ro-
drigue Ngouonimba.

« Nous sommes venus nous inspirer
de l’expérience de nos frères voisins de

la République du Congo qui ont réalisé
d’importants projets dans le domaine de
l’aménagement, de la construction et de
l’habitat. Car nous avons des projets dans
ce sens, notamment la construction de
notre corniche, l’aménagement de la ville
de Kinshasa », a déclaré Pius Muabilu, peu
après la visite des emblématiques, les tours
de Mpila et son supermarché, l’université
Denis Sassou N’Guesso de Kintélé.

Journal de Brazza/LR

Les grandes ambitions de l'Allemagne

L’Allemagne veut faire de la RDC le pre
mier pays fournisseur de l’hydrogène
à l’Union Européenne dans le cadre de

la coopération bilatérale entre les deux
Pays, a indiqué le ministre d’Etat, ministre
de la coopération internationale intégration
régionale et francophonie  Le Ministre d’État,
ministre de la coopération internationale in-
tégration régionale et francophonie, Me.
Pépin Guillaume MANJOLO a échangé lundi
dans son cabinet de travail avec les inves-
tisseurs Allemand sur la construction de la
centrale hydroélectrique Inga 3 avec une
capacité de production de 12 000 mé-
gawatts ainsi qu’un chemin de fer de 10 000
Km reliant l’Est et l’Ouest de la RDC.

Le ministre Manjolo a indiqué que ces
investissements en matière de l’énergie et
de la construction vont élargir les poten-

tiels d’investissement allemand en RDC en
passant par la production de l’hydrogène
évaluée à deux millions de tonnes par an.

«Mon ministère ayant dans ses at-

tributions la
coordination
de la recher-
che des res-
sources exté-
rieurs. Nous
avons égale-
ment discuté
avec cette dé-
légation sur la
problématique
de mise en
œuvre  de  ce
projet», a sou-

ligné le ministre de la coopération interna-
tionale.

Me. Pépin Guillaume Manjolo.
Guillaume Manjolo a rappelé que
»Allemagne a déjà accompagné la RDC

dans les années 72 et 82, dans la cons-
truction du site Inga 1, l’Allemagne re-
vient cette fois-ci avec une dimension im-
portante de stratégie de développement
du secteur énergétique en RDC. Ces in-
vestissements en matière de l’énergie et
de la construction vont élargir les poten-
tiels d’investissement allemand en RDC
en passant par la production de l’hydro-
gène évaluée à deux millions de tonnes
par an, a-t-il précisé.

Selon le ministre Manjolo, l’Allemagne
veut faire de la RDC le premier pays four-
nisseur  de  l’hydrogène  à  l’Union  Euro-
péenne, un projet qui bénéficiera de toutes
les garanties financières du gouvernement
allemand.

Un protocole d’accord sera signé en-
tre la RDC et l’Allemagne très prochaine-
ment mais devrait être en adéquation avec
les règles internes de la RDC, a précisé Me.
Pépin Guillaume Manjolo.

, Il sied de rappeler que  la consolida-
tion des relations entre l’Allemagne et la RDC
est l’une des retombées de la visite du Chef
de l’État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
à Berlin, en novembre dernier !

LR

Leila Zerrougui en appelle à la
fermeté contre ces fléaux

Corruption et impunité

La Représentante spéciale du se
crétaire général de l’ONU en
RDC, Leila Zerrougui invite les

autorités congolaises à renforcer les
mécanismes qui permettent d’empê-
cher le mal de se répandre. Elle a
abordé lundi 17 août, plusieurs su-
jets d’actualité nationale sur les on-
des de la Radio Okapi.

La  cheffe  de  la  MONUSCO  a
parlé de la situation de la pandémie

de Coronavirus, la lutte contre la cor-
ruption, la situation sécuritaire dans
les Hauts-Plateaux au Sud-Kivu ainsi
que la problématique de la
reconfiguration de la brigade inté-
grée de la force de la MONUSCO.

« L’impunité, c’est vraiment le
foyer, le marécage où toutes les for-
ces négatives se renforcent et tuent
l’Etat. Ce n’est pas que les Congo-
lais sont corrompus plus que les

autres peuples. Absolument pas.
Mais, si l’impunité est généralisée,
s’il n’y a pas d’institutions qui font
en sorte que vous ne pouvez pas
toucher à l’argent de l’Etat et vous
pavaner dans l’impunité, et en
plus, vous allez être récompensé »,
explique Mme Leila Zerrougui.

Elle poursuit : « Si vous n’avez
pas ces institutions-là…Et donc,
l’exemplarité de la peine est impor-

tante. Arrêter des gens qui ont com-
mis des crimes graves contre l’éco-
nomie de l’Etat, contre les institu-
tions, contre la stabilité, c’est une
excellente chose. Mais, ce n’est pas
suffisant. Il faut aussi travailler sur
le comment renforcer les mécanis-
mes qui vous permettent d’empê-
cher le mal de se répandre », a dé-
claré Leila Zerrougui.

RO 
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Réflexion et suggestions du professeur

Tongele sur projet Inga III en RDC
Premièrement, les expertises et com-

pétences professionnelles en maintenance
des barrages hydroélectriques seront déve-
loppées à travers le pays, et cela de façon
permanente en vue de l’entretient de ces
barrages. La RDC a urgemment besoin de
ces expertises et compétences locales pour
prendre soin de ce qui existe déjà, et être
prête avec personnels qualifiés et compé-
tents pour une éventualité d’un Inga III.

Deuxièmement, avec tous ces barrages
réhabilités, ces compétences développées,
l’abondance et la permanence du courent
électrique partout à travers le pays, le gou-
vernement de la RDC peut agir intelligem-
ment en invitant les compagnies et usines de
production d’équipements de barrage hy-
droélectrique à s’installer en RDC, utiliser les
mains d’œuvres et les ressources naturelles
abondantes de la RDC, pour fabriquer leurs
produits sur place en RDC et gagner beau-
coup d’argent. Ces compagnies vont se pres-
ser pour le faire si on leur miroite les condi-
tions nécessaires et attirantes. En ce moment-
là, les lingots de cuivres congolais qui sont
jusque-là exclusivement exportés, seront en
partie utilisés localement pour produire des
câbles de haute tension, des fils électriques
de toute dimension, des transformateurs, des
tuyauteries, et d’autres accessoires électri-
ques et industriels. Ce n’est pas tout. Les com-
pagnies qui s’installeront en RDC pourront
aussi utiliser le cobalt congolais pour fabri-
quer sur place des composantes de batte-
ries,  et  même assembler  ces  batteries  sur
place en RDC, pour les vendre aux compa-
gnies des voitures électriques. Et comme
succès appelle toujours succès, d’autres com-
pagnies s’installeront en RDC pour traiter sur
place le coltan congolais, et même fabriquer
sur place en RDC des composantes pour in-
tégrer dans des semiconducteurs des circuits
électriques, pour enfin vendre aux compa-
gnies qui fabriquent des téléphones, des
ordinateurs, des tablettes, etc. Et qui sait?
Peut-être que certaines de ces compagnies
d’électroniques vont vouloir simplement s’ins-
taller en RDC à côté des compagnies qui
transforment le coltan en circuits électriques
afin de bénéficier de bas prix locaux et des
mains d’œuvre locales pour fabriquer et as-
sembler leurs produits électroniques en RDC.
Et d’un coup, ce sont les expertises et com-
pétences professionnelles congolaises qui se
formeront, et qui vont déclencher la manu-
facture et l’industrialisation congolaises, tout
cela sans avoir besoin de Inga III.

4)  Utiliser  une  portion  des  revenues
générées par Inga I et II et d’autres barrages
hydroélectriques réhabilités, qui rapporteront
déjà beaucoup d’argent, (utiliser une portion
de cet argent) pour cibler des sites spécifi-
ques à travers la RDC, sites qui sont loin des
barrages hydroélectriques afin d’y installer
des petites centrales solaires électriques. On
y installera alors des panneaux solaires pour
produire 5MW, 10 MW, 20 MW, 30MW, ca-
pables d’alimenter des initiatives
entrepreneuriales et industrielles ainsi que les
populations situées dans ces villages et coins
isolés.

5. Conclusion

Avec ces quatre éléments de l’extrait
de mon plan énergétique (lui-même extrait
du plan de développement) que j’ai confec-
tionné à l’intention de la RDC, la RDC n’aura
pas à s’endetter jusqu’au cou pour un projet
de Inga III qui n’est ni nécessaire ni prioritaire
ni utile pour le moment. On peut clairement
voir de ce qui précède que si le gouverne-
ment congolais décide d’appliquer même cet
extrait de mon plan d’énergie pour la RDC,
comme décrit ci-dessus, les résultats en ter-
mes de développement des compétences et
expertises professionnelles locales, en ter-
mes de développement des infrastructures
électriques locales seront immédiats et énor-
mes. Ainsi, tous les villages, villes et cités de
la RDC seront électrifiés sans aucun pro-
blème, créant la possibilité qu’on peut aller
installer d’unités manufacturières dans n’im-
porte quel coin du pays, et il n’y aura plus
jamais de délestage en RDC. Voilà un che-
min effectif, et moins couteux, pour la relance
du développement technologique et indus-
trielle de la RDC.

Tongele N. Tongele, Ph.D.
Docteur en génie mécanique et profes-

seur d’université aux USA

d’établir des usines et des manufactures de
transformation. En outre, et ceci est très im-
portant, la RDC comme pays n’a pas des com-
pétences structurelles pour évaluer si les
constructions sont faites correctement ou pas
selon les normes internationales industriel-
les. On a vu cela pendant des grands projets
réalisés en RDC dans le passé. En ce sens,
toutes réalisations des grands projets en RDC
sont laissées au bon gré et à la bonne vo-
lonté des constructeurs expatriés qui seuls
savent comment jongler avec les matériaux
de moindre qualité (moyennant corruption
des responsables en RDC), réaliser quelque
chose de plus ou moins bien, afin de garder
beaucoup d’argent pour eux-mêmes. Et une
fois que Inga III sera construit, à l’exemple du
boulevard de 30 Juin à Kinshasa dont l’as-
phalte se fracturait déjà une année après la
construction, le sort de Inga III ne sera pas
différent. Après que les constructeurs étran-
gers seront rentrés chez eux, Inga III com-
mencera après deux ou trois ans à connaitre
des pannes qui demanderont des change-
ments des pièces, car c’était des matériaux
de moindre qualité qui furent utilisés, et il n’y
avait pas d’expertise locale gouvernementale
pour évaluer si les travaux se faisaient pro-
prement sur base des normes internationa-
les de construction d’un tel barrage.  Ainsi
Inga III se détériorera aussi progressivement
jusqu’à une production minimale.

On peut bel et bien avoir fait des étu-
des de faisabilité, des études
environnementales, des études économiques,
etc., sur le projet Inga III, mais ne fermons
pas les yeux sur la vérité. La vérité est que
Inga III n’est pas un besoin urgent pour la
RDC. Si le gouvernement de la RDC a un bon
sens, si les Congolais comprennent pourquoi
ils sont dans la pauvreté et la misère malgré
tous ces projets dinosaures de développe-
ment réalisés dans le passé, en tout cas, tous
comprendront que le projet de Inga III est
plutôt poussé par des compagnies étrangè-
res et leurs complices en position de pouvoir
en RDC qui veulent s’enrichir sur le dos des
populations congolaises comme ils l’ont tou-
jours fait; mais ce projet de Inga III n’est ni
utile ni prioritaire pour la RDC en ce moment-
ci. Inga III ne contribuera qu’à consommer
énormément et immensément des ressour-
ces  du  pays  (en  milliards  de  dollars),  pro-
duira certainement des millionnaires congo-
lais commissionnaires, et ne produira abso-
lument rien en retour pour la RDC en termes
de développement des infrastructures con-
golaises, en termes de développement des
compétences locales, et en termes de stimu-
ler et motiver les populations congolaises
dans leurs villages, villes et cités à créer d’uni-
tés de production par elles-mêmes pour el-
les-mêmes afin d’améliorer leurs conditions
de vie et vivre avec dignité.

4. Inga III peut attendre

Voici, en termes d’énergie pour la RDC,
l’extrait tiré du projet de développement que
j’ai conçu et confectionné pour la RDC, qui
n’est pas parfait, mais absolument suscepti-
ble de déclencher le développement de ce
pays.

1) Réhabiliter Inga I et II à produire le
maximum de leurs capacités de 1.775 MW.
Ce courent électrique qui passera ainsi de
l’actuel 700MW à 1.775MW sera capable d’ali-
menter tous les villages, villes et cités de la
RDC, et servir aussi les pays voisins. C’est déjà
là une source importante des revenues qui
est rétablie.

2) Inventorier et réhabiliter tous les bar-
rages hydroélectriques qui sont en RDC. Il y
a plus d’une vingtaine des barrages hydroé-
lectriques à travers la RDC. Certains de ces
barrages ont été construits par les colons
belges pour alimenter des mines et usines
locales, d’autres par des missionnaires pour
alimenter leurs hôpitaux et autres activités
missionnaires.  La  plupart  de  ces  barrages
hydroélectriques sont tombés en panne et
ont cessé de fonctionner, tandis que d’autres
continuent à produire 10 pourcents ou 20
pourcents de leurs capacités maximales. Tous
ces barrages hydroélectriques, une fois ré-
habilités, peuvent facilement ajouter environ
1.000MW aux 1.775 MW de Inga I et II. Il y
aura là encore plus du courent à exporter
aux pays voisins et gagner plus de revenues.

3) Deux choses peuvent se réaliser ou
se réaliseront par cette réhabilitation de tous
les barrages hydroélectriques existants en
RDC, y compris Inga I et II.

ces revenues sont utilisées pour développer
les expertises et compétences ainsi que les
infrastructures locales en RDC? Trouvez-vous
normal que ces millions de dollars de reve-
nue de Inga I et II ne soient jamais utilisés
pour  l’entretien  de  ce  barrage  qui  est  la
source même de ces revenues? L’expérience,
les habitudes et l’expertise que la RDC a dé-
veloppées dans l’usage des revenues
d’export du courent de Inga I et II, c’est le vol
et le détournement de ces revenues géné-
rées par Inga I et II. Qui peut donc être men-
talement normal, et croire que miraculeuse-
ment,  la  RDC va faire  usage des revenues
générées par Inga III pour développer… quoi?

On reconnait l’arbre par ses fruits. La
RDC doit  d’abord  apprendre  à  bien  gérer
les millions de dollars générés chaque an-
née par Inga I et II, et par l’exportation des
minerais et d’autres ressources naturelles,
investir ces millions de dollars dans ses po-
pulations et ses infrastructures, avant de
s’aventurier à engager des milliards de dol-
lars de dette dans un autre grand projet fan-
taisiste de Inga III.

3) Inga III produira aussi d’hydrogène
qui sera exportée sous forme liquide en Eu-
rope  et,  une  fois  en  Europe,  sera  gazéifié
pour usage sur le continent Européen.
Soyons sérieux. Qui va construire les infras-
tructures de transport de l’hydrogène liquide
en Europe à partir de la RDC, et à quel prix?
Comme la RDC n’a ni la connaissance, ni l’ex-
périence, ni l’expertise de construire des
tuyauteries sous-marines ou des bateaux tan-
kers pour transporter d’hydrogène liquide en
Europe, c’est clair qu’un tel marché sera
donné aux Asiatiques, Américains ou Euro-
péens. Ensuite, les revenues générées par l’ex-
portation d’hydrogène liquide en Europe ne
feront que payer les dettes des infrastructu-
res de transport de cet hydrogène liquide, et
rien de ces revenues ne contribuera au dé-
veloppement de la RDC. Mais attention: il faut
encore que les revenues générées par la
vente d’hydrogène liquide en Europe soient
suffisantes pour payer les dettes et frais des
travaux et infrastructures de transport de cet
hydrogène liquide en Europe. Car, c’est fort
possible que cette activité de transport et
vente d’hydrogène liquide en Europe se fera
plutôt en perte, et finira aussi par s’arrêter
après avoir consommer d’énormes et d’im-
menses ressources du pays sans rien don-
ner en retour au pays.

4) Inga III produira aussi de gaz mé-
thane et de fertilisant chimique. Le premier
est pour usage comme carburant dans des
voitures et le deuxième est pour usage agri-
cole. C’est un résultat aussi faux que fantai-
siste. Pourquoi? Parce qu’il faudrait que les
voitures qui sont fabriquées ou importées en
RDC soient munis des moteurs qui utilisent
des gaz méthanes ou des moteurs hybrides
adaptables au gaz méthane. A ce que tout le
monde sait, la RDC ne fabrique pas des mo-
teurs ou des véhicules. Ensuite, tout le monde
voit que les véhicules entrent en RDC pêle-
mêle, volant à droite, volant à gauche, puis
corruption aidant aux douanes d’entrée, c’est
un chaos et un tohu-bohu total. Et donc ce
gaz  méthane  qui  sera  produit  par  Inga  III
servira  finalement à  quoi?  Ça ne servira  à
rien, ça chômera dans le pays, et ça causera
même des accidents tragiques de stockage.
Et  comme la  RDC n’a  pas d’infrastructures
(voies et moyens) pour transporter et expor-
ter de gaz méthane, cette capacité de pro-
duction de gaz méthane sera probablement
la première à être abandonnée par Inga III.

Fertilisant chimique? Pourquoi faire? La
RDC n’en a pas du tout besoin. Car des mé-
thodes d’agriculture intégrée faisant usage
des déchets végétaux et animaux suffisent
largement pour une production agricole su-
rabondante  en  RDC qui  serait  capable  de
nourrir toute l’Afrique. Cette fantaisie pour
faire voir que Inga III sera à mesure de pro-
duire ceci ou cela doit être démystifiée afin
que l’inefficacité et l’inutilité de Inga III puisse
se voir clairement.

5) Sur la liste des compagnies de cons-
truction, de génie civil, de production d’équi-
pements de barrage hydroélectrique, de réa-
lisation des usines chimiques, de production
d’hydrogène, etc., il n’y a aucune compagnie
congolaise. En effet, pendant 60 ans d’indé-
pendance, la politique congolaise a étouffé
et suffoqué tout esprit d’entreprenariat et d’in-
dustrialisation. Et donc, en RDC, aujourd’hui,
on ne produit rien, les Congolais n’ont pas
développé l’expérience, la connaissance, l’ex-
pertise ou les compétences professionnelles

1. Au sujet des grands projets

Les pays développés qui ont fait usage
des grands projets sur leurs chemins de dé-
veloppement ont utilisé ces grands projets
pour mobiliser les populations sur le chemin
du développement qu’ils se sont tracé. Ces
grands projets sont utilisés pour stimuler et
motiver les populations à s’engager active-
ment sur ce chemin de développement par
les travaux de leurs propres efforts. Ces
grands projets sont conçus de façon à effec-
tivement développer ou contribuer au déve-
loppement des compétences et expertises
professionnelles locales. Ces grands projets
ont toujours contribué au développement des
infrastructures locales et nationales pour sup-
porter le développement entrepreneurial,
scientifique, technologique et industriel du
pays.

2. Projet de Inga III

Les littératures jusque-là disponibles sur
Inga III confirment que c’est un grand projet.
Mais, du moins à partir de tout ce que j’ai lu,
je n’ai nulle part trouvé dans Inga III les élé-
ments ci-hauts qui caractérisent les grands
projets susceptibles de déclencher le déve-
loppement d’expertises et des compétences
professionnelles dans un pays. Au contraire,
j’ai l’impression que le projet Inga III s’aligne
parfaitement dans la suite des grands pro-
jets congolais comme celui de la sidérurgie
de Maluku, de la raffinerie pétrolière de
Muanda, du barrage d’Inga phases I et II, et
des cinq chantiers suivis de la révolution de
la modernité. Tous ces grands projets con-
golais ont consommé des ressources énor-
mes et immenses pour naître et vivre, mais
ils n’ont absolument rien fait en termes de
développement des infrastructures, ou en
termes de stimuler et motiver les populations
congolaises à créer d’unités de production
par elles-mêmes pour améliorer leurs con-
ditions de vie, et vivre avec dignité.

3. Pourquoi Inga III sera sans effet?

Avec un simple bon sens, on ne peut
pas ne pas remarquer que Inga III consom-
mera d’énormes et d’immenses ressources
(milliards de dollars à l’instar de Inga I et II).
Mais après sa construction, Inga III ne pro-
duira rien en termes de développement des
infrastructures nationales et provinciales, ne
contribuera nullement à développer des com-
pétences et expertises locales, et ne fera rien
en termes de stimuler et motiver les popula-
tions congolaises à se développer par leurs
propres efforts et créativités. Les raisons sont
les suivantes:

1) Selon les informations disponibles,
Inga III produira environ 11.500 MW (mé-
gawatts). Il faudrait noter que Inga I et II sont
déjà opérationnels. Inga I devrait produire
351MW et Inga II, 1.424 MW. Donc un total
de 1.775 MW. Mais aujourd’hui, Inga I et II
ensemble ne produisent que 700MW, soit
quarante pourcents de leurs vraies capaci-
tés.  Pourquoi  cela?  Parce  qu’il  n’y  pas  de
maintenance, pas d’entretien, et donc usure,
fatigue et pannes des pièces ont limité la ca-
pacité productive de Inga I et II.

Important: si la RDC n’est pas capable
d’entretenir Inga I et II, cela veut dire que la
RDC n’a jamais développé l’expérience, les
expertises et les compétences locales pour
faire fonctionner proprement Inga I et II à
leurs capacités maximales. Et sans experti-
ses et compétences professionnelles locales,
Inga III une fois finie avec sa construction par
les étrangers, se détériorera aussi progres-
sivement jusqu’à se réduire à un niveau de
production de loin plus bas que sa capacité
maximale, à l’instar de Inga I et II.

2) Le courent électrique de Inga III sera
vendu aux pays Africains, et même en Eu-
rope, et les revenues seront utilisées pour
développer la RDC. C’est faux et c’est abso-
lument faux, car la RDC n’a pas développé
l’expérience, les habitudes et la tradition d’uti-
liser les revenues de ses exports pour déve-
lopper les infrastructures du pays. Ce n’est
pas parce que c’est dit ainsi que ça se fera
ainsi. Les choses se font et se réalisent lors-
qu’on a développé les habitudes et les struc-
tures institutionnelles de faire des choses
comme il le faut. Nous savons tous que le
courent électrique de Inga I et II est exporté
dans des pays Africains, rapporte, et a tou-
jours rapporté des revenues annuelles en
millions de dollars. Avez-vous déjà vu que
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10 élus provinciaux dénoncent une
tentative de libération sans procès
des miliciens arrêtés par la police

Tanganyika
9 otages relâchés par les miliciens Twa

après 8 mois de captivité

MANIEMA

Les locaux ont les valises sur la
tête à Mutwanga

NORD-KIVU

La route de Nzanza fait peau neuve

Réalisation : radiookapi.net

9 personnes dont 4 femmes
prises en otage par les mili
ciens Twas à la localité

Konongo, située à 21 km de
Bendera dans le territoire de
Nyunzu en province du Tanganyika,
en date du 18 janvier 2020, ont été
relâchées le lundi 17 août dernier.

Selon Mathias Gillian, porte-
parole intérimaire de la mission des
nations unies pour la stabilisation
du Congo «MONUSCO», contacté
par 7SUR7.CD, c’est grâce à l’intervention
des éléments de l’armée congolaise (FARDC),
que ces civils ont été libérés.

Augustin Kyungu Shindano, chef du
secteur de Lukuga Sud indique qu’une en-
quête sera bientôt ouverte pour identifier
les auteurs de ce kidnapping.

«Des enquêtes seront menées dans
un bref délai pour identifier les auteurs de

ce kidnapping, question de mettre fin à cette
pratique», a-t-il expliqué.

Il sied de rappeler que le lundi 11 août
dernier, 8 autres civils avaient été kidnap-
pés par  la  milice «Apa na pale» au mont
Kampe,  à  3  km  de  Luyindama  sur  l’axe
Munena, dans le territoire de Nyunzu en
province du Tanganyika.

Marcelo Mfumu

Des incendies qui ciblent des
écoles dans la cité de Nyunzu

(image d’illustration)Incendie au secrétariat de l’Enseignement
primaire, secondaire et technique le 20/03/2020 à Kinshasa. Radio
Okapi/Photo John Bompengo

Après les  drames vécus dans la  cité
de Nyunzu la semaine dernière, les
écoles de la localité de Lengwe, si-

tuée à 84 Km sur l’axe Kongolo, ont été in-
cendiées dimanche 16 août par des hom-
mes non identifiés.

D’après les témoins, à la différence de
la cité de Nyunzu, Lengwe a été touché à

trois endroits.
«Tous les trois bâtiments ont

pris feu presqu’en 30 minutes. C’est
le bureau de l’Ecole primaire Kaluku
de la 21e Communauté CNCA qui
a commencé, suivie de l’Eglise de
l’Assemblée de l’Unité et en 3e lieu ,
une maison d’habitation d’un privé
qui a abrité les éléments de FARDC
aux environs de leur Camp. Les
auteurs de tous ces incendies res-
tent inconnus», a expliqué un ha-
bitant du coin.

L’incendie des écoles inter-
vient au moment où le territoire
observe le retour des populations

déplacées dans les milieux ruraux. Une si-
tuation qui risque de compromettre le re-
tour prochain des enfants en cours de sco-
larisation dans les écoles.

L’incendie de l’école de Lengwe porte
à 5, le nombre d’établissements scolaires
touchés par des incendies depuis un mois
dans la zone.

Plusieurs personnes déplacées arrivent
depuis dimanche 16 août, dans la lo
calité de Mutwanga, chef-lieu du Sec-

teur de Rwenzori, dans le territoire de Beni.
Selon des sources locales et administrati-
ves, ces déplacés viennent de Kyavikere-
Mwenda, un village voisin de Mutwanga
victime d’une attaque des ADF dans la nuit
de samedi à dimanche.

La société civile parle de huit civils tués
dont quatre femmes tuées, au cours de
cette attaque. Selon toujours la société ci-

vile, deux personnes sont portées disparues.
Une pharmacie et trois kiosques ont été
dévalisés par les assaillants lors de la même
attaque.

La plupart de ces déplacés qui fuient
Kyavikere-Mwenda craignent pour leur sé-
curité et vivent dans les familles d’accueil à
Mutwanga. D’autres ont choisi de s’éloigner
de la zone pour s’installer dans la commune
rurale de Bulongo à une dizaine de kilomè-
tres à l’ouest de Mutwanga.

une retouche
fragmentaire
des réformes

KONGO CENTRAL

(image d’illustration)La route de poids lourds
réhabilitée. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Après avoir installé l’éclairage
public à la nouvelle avenue,
baptisée Pathy Nzuzi wa

Makengedi, du nom du maire de la
ville de Matadi, le numéro 1 de la ville
s’emploie pour la réhabilitation de
fond en comble de la nouvelle avenue,
longue de près de 200 mètres.

Ces travaux consistent à béton-
ner cette avenue jadis parsemée de
gros bourbiers, à déboucher et cons-
truire un caniveau qui conduit des eaux
usées vers le fleuve, ainsi qu’à cons-
truire des murs des soutènement le
long de cette route.

Les travaux financés par la mairie

de Matadi, sont exécutés par les agents
de la mairie avec la main d’œuvre des
jeunes désœuvrés de cette avenue.

Les groupes armés font des
victimes : plus de 10 morts !

SUD-KIVU

Biloze Bishambuke lorsque leur village d’ac-
cueil a été attaqué. Les éléments Yakutumba
venus de la forêt de Ngandja étaient com-
mandés par les commandants Asesa et
Bitingingwa Namubamba.

Ces sources locales affirment égale-
ment  qu’après  deux  heures  de  combats,
Biloze Bishambuke a réussi à repousser les
éléments de Yakutumba vers la forêt d’où ils
sont venus. Cependant, le bilan des affron-
tements reste controversé. Certaines sour-
ces locales parlent de six morts et deux bles-
sés côté Yakutumba,  et  deux morts  et  un
blessé coté Biloze Bishambuke.

D’autres sources avancent un bilan de
cinq morts du côté Yakutumba et douze du
côté Biloze Bishambuke dont un comman-
dant et son escorte.

Les FARDC ne sont pas intervenues
dans ces combats. Mais le commandant du
sous-secteur opérationnel SOKOLA 2 à Fizi,
le Colonel Katembo, confirme ces affronte-
ments et promet de déployer une unité des
FARDC à Bulembo afin de protéger les ci-
vils.

Des violents combats ont fait une di
zaine de morts entre les éléments
de Yakutumba et le groupe armé

Biloze Bishambuke, le weekend, à Ekengya
Bulembo, à 16 km au Sud-Ouest du terri-
toire de Fizi, au Sud Kivu.

D’après la société civile, le vol du bé-
tail des membres des communautés loca-
les protégées par Biloze Bishambuke se-
rait à l’origine de ces combats. La même
source indique que les populations civiles
qui avaient fui ces affrontements ont com-
mencé à regagner le village depuis diman-
che 16 août.

Selon des sources locales, ces popu-
lations civiles ont été prises entre les deux
feux avant de s’enfuir vers la forêt. D’autres
ont fui vers le village Namisha et regagnent
progressivement Bulembo. Ce village et ce-
lui de Milimba, dans le territoire de Fizi,
hébergent une grande partie des dépla-
cés internes ayant fui les hostilités avec leurs
bétails dans les moyens et hauts plateaux.

Jusque samedi, ces personnes dépla-
cées étaient sous la protection des miliciens

Les 10 députés provinciaux signataires
d’une motion contre le Gouverneur ont
dénoncé le dimanche 16 août 2020, «

une tentative de libération sans procès des
éléments de la milice arrêtés par la Police
Nationale Congolaise ».

« Des informations concordantes ren-
seignent qu’une instruction serait donnée à cer-
taines autorités judiciaires pour faire libérer
les éléments de la milice arrêtés par la Police
à l’Assemblée Provinciale lors de la cérémo-
nie de l’ouverture de la session extraordinaire
», a fustigé Bushiri Makula, le porte-parole
de circonstance du groupe de 10.

Selon ces élus provinciaux, les jeunes
manifestants contre la tenue de la cérémo-
nie d’ouverture de ladite session étaient
instrumentalisés par des personnes connues

dont ils ont préféré taire les identités.
« Le G10 condamne avec la dernière

énergie les attaques dont l’Assemblée Provin-
ciale a été victime, le samedi 15 août 2020,
lors de la cérémonie d’ouverture de la session
extraordinaire par une milice organisée et
instrumentalisée par des personnes bien con-
nues », a déclaré le porte-parole.

Par ailleurs, ils mettent en gardent «
quiconque oserait libérer ces criminels qui
doivent subir la rigueur de la loi, et ce, en
procédure de flagrance ».

Ce groupe de dix députés provinciaux
du Maniema dénonce également les me-
naces à son égard et pointe du doigt des
proches du Gouverneur Auguy Musafiri
comme auteurs.

Morisho Tambwe, à Kindu
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Viol sur mineure

Haro sur l'arrangement
à l'amiable !

(photo d’illustration)Une femme victime de viol.

Une ONG œuvrant dans la défense
des droits de l’homme dénonce le
règlement à l’amiable d’un cas de

viol entre le présumé violeur et la famille
de la victime. L’affaire a eu lieu à Luiza, situé
à près de 210 kms au Sud de Kananga. Pour
cette structure, cette situation favorise l’im-
punité et décourage plus d’un. Le magistrat
accusé, parle d’une rumeur sans fondement.

Diverses sources locales de Luiza in-
diquent qu’un abbé du diocèse catholique
local a passé la nuit de vendredi au cachot
du parquet. D’après ces sources, ce prêtre
aurait violé, engrossé et fait avorte une mi-
neure de 17 ans. Sous anonymat, l’un des
membres  d’une  structure  des  Droits  de
l’Homme confirme la nouvelle. Il indique que
cet homme de Dieu a été relâché par un
magistrat après avoir versé une importante

somme en devise étrangère au parquet et
à la famille de la victime.

Le magistrat accusé n’infirme ni ne
confirme les faits. Il reconnait seulement
qu’à Luiza la rumeur a force de loi. Selon
lui, le Procureur General près la Cour d’Ap-
pel de Kananga est la personne la mieux
indiquée pour s’exprimer sur ce sujet.

Le procureur affirme que l’abbé est
en liberté provisoire car le parquet local ne
retrouve aucun membre de la famille plai-
gnante. Maurice Kama indique que le TGI/
Tshimbulu sera en chambre foraine à Luiza
dès ce lundi 17 aout. Il demande ainsi aux
structures locales de lui amener la fille vic-
time ou les membres de sa famille.

Sur place plusieurs habitants témoi-
gnent que la famille de la victime a disparu
dans la nature.

Paroisse St François de Sales de Kintambo

Le curé Aimé Lusamba a
25 ans de vie sacerdotale

curé de sa paroisse d’origine, l’Abbé Aimé
Lusambo. Il a vanté les qualités morales,
intellectuelles et d’homme de Dieu de l’abbé
curé.

Il a fait savoir que  l’Abbé Aimé
Lusambo est un homme de Dieu, un prêtre
voué à l’épanouissement de la communauté
paroissiale. Par son amour envers Dieu et
les chrétiens, ainsi que ses enseignements
et son travail apprécié par tous, l’abbé curé
de la paroisse St François de Sales abné-
gation fait vivre sa paroisse et contribue au
son progrès et à celui des chrétiens vivant
dans cette partie de la capitale, Kinshasa.

ACP

Le curé de la paroisse Saint
François de Sales, l’abbé
Aimé Lusamba, a célébré

son jubilé d’argent (25 ans) de vie
sacerdotale, dimanche,  en la so-
lennité de l’Assomption de la
Vierge Marie au ciel où elle in-
tercède pour les hommes auprès
du Seigneur Jésus en présence
du  ministre  provincial  du  Tou-
risme, aménagement et décen-
tralisation, Didier Tenge te Litho.

L’abbé Aimé Lusambo a,
dans son homélie, présenté
Marie comme une femme au
destin exceptionnel, l’Arche de
la Nouvelle alliance parce qu’ayant porté le
fils de Dieu en son sein, le Verbe divin. La
Vierge Marie sert aussi de modèle pour les
chrétiens en tant qu’une servante humble
qui rend grâce à Dieu pour ses merveilles
réalisées en sa personne, a-t-il dit.

L’abbé Aimé Lusambo est docteur en
théologie, spécialiste en exégèse biblique
de l’Institut pontifical de Rome en 2005. Il
est enseignant au grand séminaire de théo-
logie Saint Jean XXIII de Kinshasa.

Le ministre Tenge te Litho qui a parti-
cipé à cette célébration eucharistique, s’est
dit  honorer  d’avoir  été  invité  à  ce
25ème anniversaire de la vie sacerdotale du

d’État,  Mike  Pompeo  et  au  Secrétaire  au
Trésor, Steve Mnuchin, ont insisté sur la
nécessité de faire pression pour des ré-
formes structurelles en République démo-
cratique du Congo.

« En particulier, les efforts des
États-Unis devraient se concentrer sur le
démantèlement du système
kleptocratique de l’ancien président
Kabila, de sorte que les vastes richesses
naturelles de la RDC profitent au peu-
ple congolais. Sans s’attaquer à la cor-
ruption et à son impact sur les questions
de gouvernance, du conflit violent, aux
élections et aux droits humains, ce bref
moment de promesse sera perdu pour
les mêmes forces qui ont contribué à une
histoire d’exploitation en RDC », ont-ils
indiqué dans leur lettre.

«Si l’administration Tshisekedi
peut démontrer des progrès dans la lutte
contre la corruption et faire progresser
les réformes pour répondre aux besoins
du peuple congolais, « cela affaiblira le
système prédateur qui a frappé le pays
et laissé trop de citoyens vivant dans la
pauvreté et vulnérables à la violence. »,
ont-ils poursuivi.

Thierry Mfundu

Lettre des sénateurs américains à l’administration Trump
Olivier Kamitatu: c’est

«un avertissement
sans frais !»

La lettre des sénateurs américains de
mandant à l’administration Trump de
démanteler le système de l’ancien Pré-

sident Joseph Kabila n’a pas laissé indiffé-
rent le parti Ensemble pour la République
de Moïse Katumbi.

Par le biais de son porte-parole Oli-
vier Kamitatu, ce dernier qualifie ladite let-
tre de plus qu’une qu’une piqûre de rap-
pel, mais bien un avertissement sans frais.

« Très puissante lettre des Sénateurs
US qui rappellent dans les termes les
plus forts la nécessité de poursuivre en
RDC la lutte contre la corruption, d’éten-
dre les sanctions en désignant des cibles
jusqu’ici épargnées. Plus qu’une piqûre
de rappel, un avertissement sans frais !
», a écrit l’ancien Ministre de plan sur son
compte tweeter.

Rappelons que dans leur lettre
envoyée,ble lundi 17 août 2020, par le pré-
sident de la commission sénatoriale des
Relations étrangères, Jim Risch (R-ID), le
membre de rang Bob Menendez (D-NJ), et
les sénateurs Marco Rubio (R-FL), Tim Kaine
(D-VA), Ted Cruz (R-TX), Chris Coons (D-DE),
David Perdue (R-GA), Benjamin Cardin (D-
MD) et Cory Booker (D-NJ) au Secrétaire

intégration responsable, appui ayant favo-
risé également le retour d’une paix et une
bonne cohabitation entre communautés de
cette province. Elle a, par ailleurs, salué l’ap-
pui financier du Fonds mondial pour l’envi-
ronnement, à travers  le  Pnud, qui a  per-
mis aux  66 communautés précitées des 5
provinces d’être financées dans leurs pro-
jets.

Poursuivant sa tâche, la Présidente a
bravé le mauvais état des routes pour une
descente  sur  terrain  à  Momboyo  dans
l’Equateur. L’assistance du Fonds mondial
pour l’environnement était destinée à la
préservation, la conservation et  la  sauve-
garde  ou  la restauration de  leur écosys-
tème en veillant à l’utilisation rationnelle des
ressources  naturelles visant la réduction de
la pauvreté et la contribution à la protec-
tion de l’environnement.

En raison de sa bonne prestation,
Madame Caty  Mboyangawo  venait de re-
cevoir deux diplômes d’excellence  de l’as-
sociation Reporters volontaires de paix pour
la région du bassin du Congo notamment
un diplôme comme Ambassadrice humani-
taire pour l’environnement et  l’autre comme
Héroïne humanitaire rappelle-t-on. La
SOCEARUCO plateforme est présente dans
toutes les  provinces et œuvre pour la sau-
vegarde, la préservation de l’environnement,
l’agriculture et le développent rural.

                                                 BM

Environnement

La Socearuco au chevet des
communautés locales

Présidente et Représentante légale de
la société civile environnementale et
agro rurale du Congo SOCEARUCO

en sigle a  dans l’année en cours déployé
une intense activité humanitaire intense qui
l’a conduite effectivement dans milieux ru-
raux reculés afin d’identifier les  besoins des
communautés ciblées et envisager une as-
sistance à ces dernières. Il était question
aussi de savoir comment défendre leurs
droits. Pour ce faire, la démarche a aboutit
à la création d’une commission consultative
des chefs coutumiers, entre autres.

S’agissant  de son implication dans la
cause sus-évoquée, Madame  la présidente
Caty  Mboyangawo a participé à plusieurs
activités humanitaires en faveur des pyg-
mées   et   des  chefs   coutumiers  dans  le
cadre  de la commission consultative, no-
tamment  à Bandundu précisément à Kiri.
L’objectif était la récupération des terres des
pygmées confisquées par  les bantous. Avec
pour avantage d’éviter une éventuelle
guerre civile qui devrait se déclencher à Kiri.
Par la même occasion, l’Ong apportait de
l’appui aux chefs traditionnels dans la dé-
fense  de leurs droits et intérêts ; démar-
che entreprise dit-elle à travers 8 provinces
notamment au Kongo  Central, au Nord-
Kivu et au Sud-Kivu, au Haut-Katanga, au
Lualaba. Avec, en sus, l’accompagnement
des communautés locales dans la prépara-
tion des organisations communautaires lo-
cales  à  se  prendre  en  charge  et  à  savoir
comment initier des projets de développe-
ment, identifier les différents problèmes
environnementaux traduisant leurs inquié-
tudes ; les aider à valoriser leur  milieu ru-
ral et à se  faire valablement intégrer dans
leurs communautés respectives malgré
qu’ils sont victimes d’une marginalisation.

Caty  Mboyangawo  a  aussi  affirmé
qu’une catégorie  des  gens notamment les
déplacés  et les femmes veuves ont bénéfi-
cié  de son appui au Nord-Kivu pour leur
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Du livre comme recours: une librairie de
Banon (Haute Provence) relève le défi

d’un mini festival

Leila Zerrougui: « Félix Tshisekedi a encore besoin de la Force
de brigade intégrée de la MONUSCO »

En ces temps d’isole-
ment, d’angoisse, de soli-
tude, la littérature est-elle un
recours ? Dans la petite ville
de Banon, en Haute Pro-
vence, la librairie Les Bleuets
y croit profondément. A tel
point que depuis le prin-
temps, elle n’a jamais fermé
ou désempli, que les lecteurs
se sont montrés plus fidèles
que jamais, avides de décou-
vertes et, malgré le masque
et les précautions d’usage,
désireux de partages et de
contacts. C’est pour cela
qu’au milieu de l’été, le di-
recteur de la librairie, Marc
Gaucherand, qui se veut plus
un diffuseur d’idées qu’un «
commercial », n’a pas hésité
à organiser un « mini festi-
val », rendu possible par
l’amitié qui unit depuis long-
temps quelques « femmes
puissantes ». Des femmes
généreuses aussi, qui ont à
dire, à écrire, à partager :
Françoise Nyssen, fondatrice
des éditions Actes Sud, Laure
Adler, chroniqueuse à France
Culture et historienne, Leila
Shahid, ancienne ambassa-
drice de la Palestine en Bel-
gique et en France. Ces fem-
mes d’exception ont été re-
jointes par Stefan Hertmans,
écrivain belge trouvant de-
puis longtemps son inspira-
tion dans le village de
Monieux. Entre toutes ces
personnalités, les liens d’ami-
tié, de respect sont forts, so-
lides comme la navette d’un
métier à tisser, entretenus

par notre consoeur Beatrice
Delvaux, par Fabienne
Verstraeten, qui anima jadis
les Halles de Schaerbeek et
par Sigrid Bousset, épouse de
Stefan Hertmans et co-fon-
datrice de Passa Porta.

Voici quelques mois,
une fois passé le temps de la
sidération lors des débuts de
l’épidémie, chacune de ces
femmes de livres et de ré-
flexion s’est remise au travail
et Béatrice Delvaux les a lon-
guement interrogées.
Françoise Nyssen, préparant
la prochaine rentrée litté-
raire, a découvert que les «
nouveaux philosophes »
d’hier et d’avant-hier avaient
soudain pris un coup de
vieux. A ses yeux, « il est de-
venu impossible de penser et
d’écrire comme avant, car il
faudra désormais tenir
compte  de  la  relation  de
l’homme au vivant, de la fra-
gilité de la planète, faire des
choix, s’engager. » Laure
Adler a relu un ouvrage de
Simone de Beauvoir, qui
parle du vieillissement. Alors
qu’elle préparait un nouveau
livre, en chantier depuis cinq
ans et qui attend de sortir à
la rentrée, elle a mesuré, à la
lumière sombre du covid, la
ségrégation géographique
qui désormais s’opère dans
les villes, l’obsession de la
rapidité et cette cruauté avec
laquelle sont traités ceux qui
ne tiennent pas le rythme.
S’agissant des décès enregis-
trés parmi les personnes

âgées, Laure Adler, implaca-
ble derrière ses lunettes
bleues, a osé prononcer le
mot « triage » et elle a plaidé
pour la liberté de choisir, jus-
qu’au bout, sa vie et sa mort.
Elle a aussi évoqué des hé-
ros magnifiques, un homme
comme le philosophe Edgard
Morin, dont ont ne dit plus
l’âge (il frôle le centenaire…)
mais se révèle plus gai, plus
allant, plus libre que jamais.

Leila  Shahid  aussi  a
parlé de l’âge, mais il s’agis-
sait de celui de sa mère, qui,
à 82 ans, a écrit son premier,
son seul livre ! Un livre qui
résonne étrangement en ces
heures où Beyrouth se con-
sume, où la Palestine sombre
dans la nuit indifférente.
Dans cet ouvrage, qui ne
cesse d’être traduit et diffusé,
la mère de Leila Shahid, en
termes  simples,  a  raconté
son enfance dans une Pales-
tine des années 20, d’avant la
Naqba, elle s’est souvenue de
ses jeux à l’ombre d’un chêne
vieux de 1500 ans, que les
enfants enlaçaient dans leurs
rondes en se tenant les
mains. Cet arbre-mémoire
qui dominait le quartier de
Sharafat est encore debout
mais, cerné par la colonie is-
raélienne de Jilo, aux portes
de Jérusalem, il meurt lente-
ment de soif, assiégé par le
béton, encerclé par les voitu-
res des colons. Plus encore
que l’évocation du séjour de
Jean Genèt chez les Palesti-
niens, un voyage qui date de

1982, du dernier de ses livres
dans lequel il parle des mas-
sacres de Sabra et Chatila, ou
que les textes de Mahmoud
Darwich, le plus grand poète
palestinien, c’est l’image de
ce chêne assiégé et suffo-
quant qui frappa le plus for-
tement le public de Banon.
Peut-être parce qu’à quel-
ques kilomètres de là, sur la
montagne de Lure, les sen-
tiers des randonneurs qui
traversaient une forêt sécu-
laire sont désormais barrés à
cause d’un projet de pan-
neaux solaires. Paradoxale-
ment, cette entreprise inspi-
rée par le besoin d’énergie
durable entraînera sans
doute l’abattage de chênes
centenaires et eux aussi té-
moins de la région.

Au fil des textes lus par
Didier Flament, au fil des in-
teractions entre ces femmes
d’écriture et de sentiments,
qui n’hésitaient pas à parler
librement de leur vie, de leur
âge et de la fin du chemin,
d’étranges connections se
sont ainsi nouées dans le jar-
din de la librairie les Bleuets
et aussi à Viens, dans l’exploi-
tation vinicole « les David »,
fondée par Sophie Leclercq.
Cette dernière, femme d’af-
faires mais sans doute aussi
paysagiste, a su replanter au
delà des immenses chais
ocres, des coteaux d’une
beauté biblique. Tout au long
des conversations, il y eut des
promesses d’avenir, des spé-
culations à propos du monde

de demain, celui d’après (si-
non d’avec…) l’épidémie,
mais aussi de surprenants
retours en arrière.

Dans  ce  pays  de  ca-
drans solaires, les aiguilles
ont été délicatement reculées
au f il des entretiens et les
temps de l’histoire se sont
entremêlés: l’écrivain Stef
Hertmans, qui assure que »
de tous les peuples germa-
niques les Flamands sont les
seuls qui ont le cœur latin »
a fait revivre celle qu’il
nomme Hamoutal, une jeune
fugitive normande convertie
au judaïsme pour pouvoir
épouser le fils du rabbin de
Narbonne et qui fut traquée
par ces hordes de Croisés qui
massacraient au nom de Dieu
; Leïla Shahid a fait parler de la
Palestine les chênes et les oli-
viers de Provence, Françoise
Nyssen a rappelé que, dans ces
«temps  ensauvagés»,  la
«bibliothérapie » pouvait sau-
ver du désespoir. Ce que Laure
Adler confirma en rappelant
qu’au fil de son enquête, elle
avait découvert des volontai-
res qui, par téléphone, lisaient
aux malades, aux isolés, des li-
vres et des poèmes afin de les
tirer de leur abattement…. Ces
femmes de livres, de parole et
de liberté ont rappelé qu’à
l’instar de ces bleuets, qui ont
donné leur nom à une jolie li-
brairie, le bonheur peut être
cueilli à toute heure et à tout
âge…

Colette Braeckman

Dans une interview à Radio
Okapi, la cheffe de la la
mission de l’ONU en RDC

(MONUSCO) a déclaré que le
président Félix Tshisekedi a en-
core besoin de la Force de bri-
gade intégrée de la MONUSCO
(FIB) et des discussions sont ac-
tuellement en cours à New York
pour améliorer ses capacités
opérationnelles.

Mme Zerrougui assure con-
tinuer le suivi avec New-York pour
s’assurer que la force de brigade
intégrée de la MONUSCO conti-
nue à jouer son rôle.

« La FIB est un outil que
le gouvernement congolais
veut garder. Ils l’ont dit dans

cette réunion entre les chefs
d’Etat de la SADC et les chefs
d’Etat  des  pays  qui  ont  des
troupes sur place et le prési-
dent congolais. Ce message,
nous l’avons transmis à New
York parce que ce n’est pas la
mission qui décide de la
reconfiguration de ces choses
;  c’est  New-York  qui  décide
tout ce qui est des troupes,
contributeurs, tout ce qui est
police, et donc il y a des dis-
cussions actuellement pour
améliorer les capacités de la
FIB, pour renforcer son lea-
dership, pour renforcer ses ca-
pacités aussi opérationnelles
que logistiques, pour répondre

à la menace qui existe et nous
continuons à faire le suivi avec
le gouvernement congolais et
avec new York pour nous as-
surer que cet outil joue le rôle
qu’il faut.»

Selon un communiqué publié
mercredi 5 août, le gouvernement
a soutenu « pleinement » une po-
sition de la Communauté de dé-
veloppement d’Afrique australe
(SADC) opposée à une proposi-
tion des Nations unies de
reconfigurer cette brigade sous-
régionale intégrée à la force onu-
sienne.

Le sommet « a pris note avec
inquiétude de la décision unilaté-
rale prise par les Nations unies de

reconfigurer la FIB, contrairement
à la position adoptée par la SADC
», et « a réitéré la position adop-
tée 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
», déclarait le communiqué.

Créée par la résolution 2098
du Conseil de sécurité de l’ONU
en 2013, la FIB est dotée d’un man-
dat offensif. Composée de 3 000
casques bleus, cette brigade spé-
ciale est autorisée à recourir à la
force de manière offensive pour
neutraliser les dizaines de grou-
pes armés locaux et étrangers ac-
tifs dans l’est de la RDC. La Tanza-
nie a mis à la disposition de la FIB

1 300 soldats, aux côtés du Ma-
lawi et de l’Afrique du Sud. Cette
brigade avait participé active-
ment, à côté de l’armée congo-
laise, 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 de-
puis vingt-cinq ans, la Monusco
comprend quelque 14 000 cas-
ques bleus pour un budget an-
nuel de plus de 1 milliard de dol-
lars. C’est l’une des plus impor-
tantes missions de paix de l’ONU
dans le monde.

Radio Okapi
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Les vols internationaux reprendront le 29 août

Bujumbura réclame 36 milliards d'euros à
l’Allemagne et à la Belgique

BURUNDI

Coup d’Etat au MALI

Timide soutien au Mozambique sous
menace terroriste

NIGERIA

L Burundi a confirmé, par la
voix du président du Sénat,
Reverien Ndikuriyo, sa de-

mande de compensation finan-
cière – de l’ordre de 36 milliards
d’euros – pour les torts causés par
les colons allemands et belges
durant la période allant de 1896
à  1962,  a  rapporté  l’agence  de
presse économique Bloomberg.

Le Burundi, désormais dirigé
par le président Évariste
Ndashyimiye, souhaite aussi que
Berlin et Bruxelles restituent des
archives et des objets « volés » au
cours de la même période, a in-
diqué jeudi M. Ndikuriyo devant
les sénateurs réunis dans la nou-
velle capitale politique du pays,
Gitega (centre).

Les autorités burundaises
réclament ces compensations en
invoquant les « travaux forcés, les
peines cruelles, inhumaines et dé-
gradantes », comme le fouet et la
prison, infligés à la population
pendant la période coloniale.

Royaume multiséculaire de
la région des Grands Lacs,

le Burundi a été une ancienne co-
lonie allemande à partir de 1890
avant d’être placé sous tutelle belge
après la Première Guerre mondiale
et jusqu’à son indépendance en
juillet 1962.

Un historien burundais et
chercheur à l’université de Lausanne
(Suisse), Aloys Batungwanayo, a af-
firmé vendredi dernier que nom-
bre des défis auxquels le pays est
confronté trouvent leur origine dans
un arrêté pris par le roi Albert 1er
de Belgique, classant la population
en trois groupes ethniques. « C’est
ce décret qui a conduit aux conflits
au Burundi et dans la région car
certains (éléments) de la population
ont  été  exclus  de  la  classe  diri-
geante »,  a  ajouté  M.
Batungwanayo.

Le Burundi est plongé dans
une grave crise depuis que le pré-
sident Pierre Nkurunziza – décédé
le 8 juin dernier – a annoncé en avril
2015 sa candidature à un troisième
mandat, qu’il a obtenu en juillet sui-
vant au terme d’une élection boy-
cottée par l’opposition. Les violen-

ces ont déjà fait au moins 1.200
morts et poussé à l’exil quelque
400.000 Burundais.

Le pouvoir burundais ac-
cuse également régulièrement la
Belgique d’ingérence dans ses
affaires intérieures et d’accueillir
des opposants, dont certains
sont, selon lui, impliqués dans la
tentative manquée de coup d’Etat
contre le régime du président
Nkurunziza du 26 avril 2015.

Le roi Philippe avait ex-
primé fin juin, lors du 60e anni-
versaire de l’indépendance de la
République démocratique du
Congo  (RDC),  ses  « plus  pro-
fonds regrets » pour « ces bles-
sures du passé dont la douleur
est aujourd’hui ravivée par les
discriminations encore trop pré-
sentes dans nos sociétés ». La
Chambre des représentants à
Bruxelles a, pour sa part, mis sur
pied le mois dernier une com-
mission spéciale chargée de se
pencher sur le passé colonial de
la Belgique au Congo, au Rwanda
et au Burundi.  Belga

Le Nigeria va renouer avec
les vols internationaux à
compter du 29 août, après

plus de 3 mois de suspension,
commençant par les aéroports
de Lagos et Abuja. Cette année,
le pays devrait enregistrer 5,7
millions de passagers en moins,
mettant en péril plus de 140 000
emplois.

On est finalement fixé sur la
date de réouverture des frontières
aériennes du Nigeria. Dans un post
publié sur son compte Twitter le
lundi 17 août 2020, le ministre de
l’Aviation Hadi Sirika a annoncé que
les vols internationaux, au départ
et à l’arrivée du pays, reprendront
à partir du 29 août prochain.

Comme pour la reprise des
liaisons domestiques, seuls les aé-
roports internationaux Murtala
Muhammed de Lagos, et Nnamdi
Azikiwe  d’Abuja  seront  dans  un

premier temps ouverts aux desser-
tes internationales.

Coronavirus oblige, les pas-
sagers en provenance ou en par-
tance du Nigeria devront présen-
ter un test « très récent », négatif à
la Covid-19 avant leur embarque-
ment. Un portail sera également
ouvert pour permettre à ceux-ci de
payer pour un autre test à faire huit
jours après leur arrivée dans le
pays.  Par  ailleurs,  les  voyageurs
rempliront des questionnaires de
santé en ligne et les remettront au
point d’entrée. La distanciation
physique, le port du masque, le
lavage des mains et les contrôles
de température resteront en vi-
gueur dans les aéroports.

Le Nigeria a renoué avec ses
vols domestiques depuis le 8 juillet
après plus de trois mois de sus-
pension en raison de la Covid-19.

(Agence Ecofin)

Sommet de la SADC

Les chefs de États-membres de
la Communauté de dévelop
pement d’Afrique australe

(SADC) étaient réunis en visiocon-
férence, ce lundi 17 août, pour leur
40e sommet. Le président du Mo-
zambique, Filipe Nyusi, est désor-
mais à la tête de l’institution, pre-
nant la suite de la Tanzanie. Son
pays est au cœur des discussions
régionales, puisque le nord du
Mozambique connaît, depuis trois
ans, des actes de terrorisme. Face
à cette menace, les pays-membres
n’ont exprimé qu’un timide soutien
au pays.

Il y a quelques jours à peine,
les jihadistes du groupe al-Shabab
affiliés à l’Etat islamique ont pris le
port stratégique de Mocimboa da
Praia, dans le nord du Mozambi-
que. La SADC [Communauté de
développement d’Afrique australe]
a reconnu l’importance de la me-

nace, mais ne semble pas, pour l’ins-
tant, vouloir s’investir davantage.

Depuis  près de trois  ans,  les
violences au Mozambique ont fait
plus de 1 000 morts et des dizaines
de milliers de déplacés. Désormais,
l’insurrection jihadiste menace de
s’internationaliser et, jusqu’à présent,
le président Filipe Nyusi n’est pas
parvenu à ramener l’ordre.

Dans son communiqué,  rap-
porte notre correspondante à
J o h a n n e s b u r g , C l a i r e
Bargelès, l’organisation régionale
exprime sa « solidarité » et son « en-
gagement » pour « soutenir le Mo-
zambique dans son combat contre le
terrorisme ». Ainsi, le danger que
représentent les violences jihadistes
n’est donc plus sous-estimé mais il
aura fallu trois ans à l’État mozam-
bicain et à la SADC pour reconnaî-
tre la réalité de la menace.

Pourtant, la communauté

d’Afrique australe ne donne pas
plus de précisions sur le soutien
qu’elle compte apporter au Mo-
zambique dans sa lutte. Nulle
mention d’envoi de troupes, ni
d’émissaires, alors que le gouver-
nement mozambicain et des so-
ciétés de sécurité privées ont
échoué  à  contenir  ces  actes  de
terrorisme et que de son côté,
l’Union africaine doit attendre une
réaction de l’institution régionale
avant de pouvoir agir.

La  province  de  Cabo  Del-
gado est stratégique, puisqu’elle
doit accueillir un méga-projet de
gaz naturel liquéfié, auquel parti-
cipe le groupe français Total. La
prise du port de Mocimboa da
Praia, important en termes de lo-
gistique et de contrôle de la zone,
est d’ailleurs un nouveau coup dur
pour le projet.

RFI

Cette décision signifie que
Paris déconseille formelle
ment à ses ressortissants de

se rendre dans ces régions. Les
frontières avec le Ghana ou la Côte
d’Ivoire étaient jusqu’ici en « zone
orange ».

Jusque-là, les zones jugées
les plus dangereuses étaient cel-
les qui bordaient la frontière ma-
lienne, dans le nord et l’ouest, aux-
quelles est venu s’ajouter, à la fin
de l’année dernière, l’ensemble de
la région de l’est, territoire fron-
talier du Niger, du Bénin et du Togo.

Désormais, depuis ce 15
août, tout le sud du Burkina Faso
est placé  dans  le  rouge  par  le
Quai d’Orsay, ce qui veut dire que
le ministère français des Affaires
étrangères « déconseille formelle-
ment » aux voyageurs d’aller dans
ces zones. Des villes comme Pô,
Léo, Ouessa et le parc animalier
de  Nazinga,  à  la  frontière  gha-
néenne, sont donc concernés.

Il en va de même pour
Douna, Banfora et Niangoloko, à
la frontière ivoirienne, ainsi que
Ouahigouya qui était à la limite de
la  zone  rouge,  dans  le  nord  du
pays, et Kaya, dans le centre-nord.
La situation sécuritaire s’est forte-
ment dégradée dans ces régions,
ces derniers mois.

Ces territoires du Burkina
Faso étaient jusque samedi, en

zone orange », c’est-à-dire « dé-
conseillés sauf raison impérative »
par le Quai d’Orsay. À ce jour, les
deux plus grandes villes du pays,
Bobo-Dioulasso et Ouagadou-
gou,  la  capitale,  demeurent  en
zone orange.

Le président Ibrahim Boubacar
Keïta et son 1er ministre arrêtés

TERRORISME

La France place toutes
les frontières du Burkina

Faso en «zone rouge»
Opérations transfrontalières

L’attaque d’un poste militaire
en juin à Kafolo dans le nord de la
Côte d’Ivoire à la frontière avec le
Burkina Faso, a sans doute joué
dans la décision du quai d’Orsay.
12 militaires et un gendarme ivoi-
riens avaient perdu la vie dans
cette attaque. Conscients du dan-
ger, les pays côtiers mènent con-
jointement des opérations militai-
res transfrontalières comme celle
lancée en mai dernier par Abidjan
et Ouagadougou.

L’année dernière, à la suite
de l’opération Otapuanou dans
l’est du Burkina, les services de ren-
seignements du pays avaient alerté
leurs voisins du Bénin, du Togo et
du Ghana des tentatives de péné-
trations d’éléments de groupes ex-
trémistes violents sur leurs terri-
toires. Les autorités ghanéennes
avaient annoncé en novembre
2019, avoir arrêté plus de 150 ter-
roristes dans la zone frontalière
avec le Togo, dans une opération
militaire conjointe.

Ces modifications intervien-
nent après celles du Niger et
du Mali. Trois grandes villes ma-
liennes - Kayes, Sikasso et Ségou -
sont ainsi désormais marquées et

classées en « zone rouge ». Cette
extension a lieu une semaine après
l’attaque de Kouré, au Niger, qui a
coûté la vie à six humanitaires fran-
çais et deux guides nigériens.

Â l’exception de Niamey, la
capitale, l’ensemble du Niger a été
placé, cette semaine, en zone
rouge. RFI

Le président français Em-
manuel Macron s’est entretenu de
la crise qui s’est déclenchée à Ba-
mako avec ses homologues ni-
gérien Mahamadou Issoufou,
ivoirien Alassane Ouattara et sé-
négalais Macky Sall, et il a exprimé
« son plein soutien aux efforts de
médiation en cours des États d’Afri-
que de l’Ouest ».

Le chef  de l’État  «  suit  at-
tentivement la situation et con-
damne la tentative de mutinerie
en cours », a ajouté la présidence
française. Quelque 5 100 militai-
res  français  sont  déployés  au
Sahel, notamment au Mali, dans
le cadre de l’opération
antijihadiste Barkhane.

Le chef de la diplomatie
française, Jean-Yves Le Drian,
avait auparavant affirmé que la
France condamnait « avec la plus
grande fermeté » cette « muti-
nerie » .

ouest-france.fr

en début de journée.
Les mutins ont ensuite pris le

contrôle du camp et des rues adja-
centes, avant de se diriger en con-
voi vers le centre de la capitale.

Dans Bamako, ils ont été ac-
clamés par des manifestants ras-
semblés pour réclamer le départ
du chef de l’État aux abords de la
place de l’Indépendance, épicentre
de la contestation qui ébranle le
Mali depuis plusieurs mois, avant
de se diriger vers la résidence du
président Keïta, selon la même
source.

Inquiétude des pays d’Afrique
de l’Ouest

Avant même l’annonce de l’ar-
restation  du  président  et  de  son
Premier ministre, les pays de l’Afri-
que de l’Ouest, la France ou encore
les États-Unis avaient exprimé leur
inquiétude et dénoncé toute tenta-
tive de renversement du pouvoir.

Le président malien Ibrahim
Boubacar Keïta et son Pre
mier ministre Boubou Cissé

ont été arrêtés mardi 18 août en
fin d’après-midi à Bamako, par des
militaires en révolte, a affirmé un
des chefs de la mutinerie, tandis
que des soldats fraternisaient avec
des manifestants qui réclament
depuis des mois le départ du chef
de l’État.

« Nous pouvons vous dire
que le président et le Premier mi-
nistres sont sous notre contrôle.
Nous les avons arrêtés chez lui », a
déclaré un des chefs de la muti-
nerie, qui a requis l’anonymat.

Une mutinerie dans une gar-
nison en début de journée

Selon un autre militaire dans
le camp des mutins, les deux diri-
geants sont « dans un blindé en
route pour Kati », où se trouve le
camp Soundiata Keïta, à une quin-
zaine de kilomètres de Bamako,
point de départ de la mutinerie
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Après l'époque de Werrason et
JB Mpiana, place aux jeunes

Sortie réussie du clip de la
chanson " Olandi " de Innoss B

Koffi Olomide : «J'aimerai que nos dirigeants donnent
un sens aux mots Afrique et africain»

Leadership dans la musique congolaise

Ils ont convaincu les mélo
manes avec leurs chan
sons captivantes et des

spectacles inédits. Ces jeunes
possèdent les trois meilleurs
qualités d’un bon interprète
dont notamment, meilleurs
chanteur de studio, de con-
cert et bon danseur de spec-
tacle. Il s’agit de jeunes qui
composent la nouvelle géné-
ration de la musique congo-
laise. Parmi eux nous citons
Fally Ipupa, Ferré Gola,
Innoss B, Fabregas Maéstro,
But na filet, Ibrator Mpiana.
Ces jeunes passent précisé-
ment pour les musiciens les
plus sollicités de la Républi-
que démocratique du Congo.

Avec chacun au moins
un album à succès ce nou-
veaux fleurons de la musique
congolaise viennent de ren-
verser la vapeur en devenat
des véritables ambassadeurs
notre art d’Orphée.

Il venait de lançait sur tou
tes les plateformes de
téléchargement le clip de

sa chanson intitulé « Olandi ».
depuis sa sortie, cette chanson
ainsi que son clip vidéo ne cesse
de récolter le succès. Présente-
ment nous pouvons le classé
parmi les meilleurs qui font rage
dans les réseaux sociaux.

Vu que cet artiste Innoss
B ne fait que de suite logique
dans ces compositions, cela
peut–être une des raisons qui
pousse les mélomanes à pré-
férer ces chansons.

Il faut rappeler la chro-
nologie de ces compositions,
nous devons commencer par
la chanson « Mon Boulot :
dans cette chanson, Innocent
Balume encourage les jeunes
à aimer ce qu’il font comme
travail et d’en être fier au lieu
d’être quémandeur.

Après cette belle chan-
son « Mon Boulot », il sort

Yo pe : une chanson où
Innoss dénonce les jeunes qui
ne font que se lamenter pour
leur sort et ceux qui ne dépen-
dent que des autres. Celui-ci
conseil aux jeunes de chercher

Reçu par la journaliste
Ika de Jong sur GLTV,
l’artiste musicien Koffi

Olomide est revenu sur plu-
sieurs sujets notamment son
concert le 13 février 2020 à
U-Arena. Mopao Mokonzi

Fils d’Afrique » n’a pas raté
l’occasion pour adresser un
message aux dirigeants afri-
cains.

A propos de ce concert
mythique du 13 février 2021
à U-Arena à Paris, Koff i
Olomide a commencé
d’abord par retracé son cal-
vaire de plus de dix ans sans
voyagé en Europe ni pour un
concert moins encore pour
une visite familiale. « J’ai
souffert pendant 10 ans.
J’ai passé des nuits à verser
des  larmes  dans  le  noir.
J’étais meurtri dans ma
chair. J’ai souffert de l’in-
justice à l’arbitraire du
mensonge pendant plus de
10 ans. Je ne pouvais pas
être aux funérailles de mon
père  qui  est  mort  en  Eu-
rope. Je ne pouvais pas
amener mon fils Del Pirlo
à l’école. J’étais seul dans
cette immense villa au
Mont–Fleury. Mes amis, je
leur souriais pour faire
bien. Je voyais en eux le

à créer une activité généra-
trice des recettes qui fera d’eux
indépendant.

Dans « Olandi », la chan-
son qui ne cesse de susciter la
polémique dans le monde
musicale, Innoss Balume fus-
tige le comportement de cer-
taines personnes qui ne font
que critiquer les exploits des
autres.

Il  est  à  noter  que  ce  In-
nocent Balume, jeune en âge
mais vieux en carrière est un
artiste à encourager. Sa façon
de voir les choses ou de com-
poser ne laisse personne indif-
férente. Ceci prouve qu’il met
du sérieux dans ce qu’il fait
comme travail.

Beni Joël Dinganga

Pour certains, leurs
coups des reins et mélodie ne
cessent d’exciter les amou-
reux de la bonne musique en
les amenant au septième ciel.
Rappelons que depuis sa pre-
mière génération, la musi-
que congolaise n’évolue
qu’avec la concurrence
loyale ou déloyale entre les
orchestres ou entre les vedet-
tes.

Après l’époque de
Werrason et JB Mpiana, nous
avons maintenant celle de la

nouvelle génération. Les jeu-
nes qui composent cette gé-
nération ont créé une géné-
ration soutenue par des fans
dont le nombre augmente
sans cesse. En cette période,
chaque jeune prépare la réa-
lisation d’un tube qui fera
encore parler de lui, et se li-
vre aussi à des productions
dans des grandes salles my-
thiques du continent euro-
péen. Voilà ce qui crée la vraie
concurrence.

Beni Joël Dinganga

désespoir, les gens qui
n’osent pas poser les vraies
questions qui étaient en
eux. 10 ou 11 ans, on me
donne l’occasion de m’ex-
primer devant le public de
partout. Je remercierai as-
sez ce monsieur», déclare t-
il la mort dans l’âme.

ça sera la fête de l’Afri-
que »

Et le leader de Quartier
Latin qui compte réunir tous
les grands noms de son
groupe vivant en RDC et
ailleurs,  affime que « Je ne
faisais que voyager qu’en
Afrique. Je suis né un 13
juillet, mon fils Del Pirlo le
13 novembre. Quand le
producteur est parti trou-
ver une date à U-Arena,
c’était le 13 février. Et ce
jour-là minuit ça sera la St
Valentin. On ne pouvait
pas rêver mieux. Je vais que
tout le monde soit là pour
chanter l’amour ce soir-là.
Ça sera la fête de l’Afrique.
C’est un concert des retrou-
vailles. C’est l’Afrique qui
va se retrouver. ça sera la
victoire sur la honte, et la
calomnie. Au mois de dé-
cembre 2020, je vais citer

les noms de mes invités,
mais mon invité de cœur
sera ma fille, l’ambassa-
drice de L’Oreal. On réserve
au monde la plus grande de
surprise ».

Le Quadrakoraman qui
est artiste transgénérationnel
est à ce jour l’image de la mu-
sique congolaise. Il est heu-
reux à ce jour que même les
jeunes écoutent ses chan-
sons comme leurs grands
pères. S’agissant de
l’Afrique, «Mon message au
sujet de l’Afrique a toujours
été le même. J’aimerai que
nos dirigeants donnent un
sens aux mots Afrique et
africain. Aujourd’hui,
quand on dit européen, on
sait ce que ça veut dire.
C’est-à-dire un danois qui
va au Portugal, un belge
qui va en France,… Nous
pour aller de Brazzaville à
Kinshasa, on te traite de
congolais de Kinshasa ou
de congolais de Brazza-
ville. C’est la honte. Nous
sommes traités en Afrique
comme un suédois en Afri-
que. Autant, on demande à
un suédois un visa à cha-
que frontière autant on me
demande à moi congolais
quand je vais au Sénégal ou

en Ouganda, c’est honteux.
Même l’Amérique du sud
est en train de régler cette
affaire. Les Etats-Unis
étaient 52 états qui se sont
mis ensemble. Ce n’est
qu’en unissant qu’on de-
viendra fort et qu’on ré-
pondra aux attentes de
peuple d’Afrique. C’est

pourquoi le 23 février 2021,
ça sera la fête de tous les
africains. C’est pourquoi
dans le sport, il est écrit «
Koffi, le fils d’Afrique », in-
siste Koffi Olomide qui est
content que sa fille Didiston
Olomide devienne l’ambas-
sadrice de la marque L’Oreal.

Arts.cd
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Selon le ministre Mbayo Kitenge

Coupes d’Afrique:  Mazembe,
V.Clubs, DCMP, Maniema Union

seront subventionnés

Le ministre des sports et loi
sirs, Marcel-Amos Mbayo
Kitenge, a échangé ce lundi

17 août à Kinshasa, avec les grou-
pements sportifs, présidents des
fédérations sportives nationales et
présidents des clubs.

Cette réunion dernière a
porté sur la reprise des activités
sportives au pays comme l’avait
indiqué le chef de l’Etat, Félix-An-
toine Tshisekedi lors de son
adresse à la nation. Il veut que ces
dirigeants puissent s’impliquer
réellement à faire respecter et les

B estine Kazadi, Frédéric
Kintengie, V idiye
Tshimanga et les représen-

tants de Maniema Union se sont
entretenus avec Amos Mbayo,
Ministre de Sports lundi 17 août.
Les deux parties, Ministère et
clubs, tentaient de se projeter vers
la saison à venir. Les quatre clubs
seront africains et voudraient voir
l’État s’impliquer dans leurs dépen-
ses.

Amos  Mbayo  a  fixé  le  ba-
rème de quarts de finale (Ligue
des Champions et Coupe de la
Confédération) comme objectif
minimum pour les quatre
clubs. Si nous voulons rempor-

nement, à aider les clubs dans
leurs parcours africains.

« Si nous voulons rempor-
ter le prochain CHAN, nous de-
vons prendre soin de nos clubs»
a lancé  @MbayoAmos à ses in-
terlocuteurs du jour. Malgré la
conjoncture difficile, le Gouverne-
ment est prêt à accompagner ses
ambassadeurs à la CAF.

Les représentants des 4 clubs
qualifiés pour les prochains inter-
clubs de la CAF demandent au gou-
vernement congolais une aide pour
une meilleure préparation. Le sou-
hait du Gouvernement est de voir
nos  grands  Clubs  atteindre  les
quarts de finale des Interclubs de
la CAF. footrdc

ter le prochain CHAN, nous de-
vons prendre soin de nos
clubs » leur a assuré le Ministre

de Sports rapporte la direction de
communication du dit ministère. Il
s’est engagé, au nom du gouver-

Reprise des activités sportives
Le ministre insiste sur le respect

des mesures barrières

DCMP: reprise des entraînements
Le Daring Club Motema Pembe

a annoncé le début des acti
vités sportives pour l’exercice

2020-2021 pour ce mardi 18 août
2020. Cinq mois après l’arrêt des
activités sportives suite à la pan-
démie du Coronavirus Covid-19,
les Immaculés vont renouer avec
le chemin des entraînements.

Cette reprise sera toute par-
ticulière pour le club dirigé par
Vidiye Tshimanga. Selon le com-
muniqué publié sur le compte
Instagram du DCMP, deux jours

sont prévus pour des essais des
joueurs aspirants porter la tunique
de couleur vert-blanc la saison
prochaine.

Le Daring Club
Motema Pembe opte
pour un retranchement.
Les joueurs seront inter-
nés pendant 5 semaines
pour préparer la nou-
velle saison. Les Immacu-
lés sont sur deux front
pour ce nouvel exercice.
Le club vert et blanc de

la capitale congolaise est engagé
en Linafoot D1 et en coupe de la
Confédération Africaine de Foot-
ball.                              avec footrdc

mesures barrières dans toutes les
différentes activités sportives.

«Chers amis la maladie
existe.  Nous,  en  tant  que  diri-
geants sportifs, nous avons
l’obligation de respecter les me-
sures barrières et de les faire
respecter dans nos entites spor-
tives et autres entraînements
que nous dirigeons. Nous allons
reprendre avec les activites spor-
tives mais a huis clos parce
qu’avec la mentalite des
supporteurs, il faut eviter le
pire. Nous en tant que sportifs,

nous devons faire de notre
mieux pour etre epargnes de
cette maladie. J’insiste meme
dans nos entrainements, nous
devons veiller sur le respect des
mesures barrières», a-t-il recom-
mandé lors de son adresse.

Les activités sportives avaient
été suspendues suite à l’état d’ur-
gence décrété par le président de
la République et prorogé à six re-
prises depuis le début de la pan-
démie de Covid-19 en rdc au mois
de mars dernier.

avec Fiston MOKILI

MULEKA : escale à
Kashobwe avant Liège

Jackson MULEKA l'avait promis lors
de la signature de son contrat avec
le Royal Standard belge : avant de
rallier Liège, il rencontrera son pré-
sident du TPM pour de derniers
échanges qui ne seront pas des
adieux. Il a tenu parole.

C'est  au  bord  de  la  rivière
Luapula, à Kashobwe, ce mardi 18
août que le Jackson MULEKA a re-
mercié le Chairman pour son aide
à trois niveaux : d'abord pour sa
formation à l'Ecofoot Katumbi, en-
suite pour le choix porté sur lui lors
de l'intégration dans l'équipe pro-
fessionnelle et enfin pour toute la
collaboration autour de son trans-
fert au Standard de Liège.

Rayonnant par cette clarté
variable que produit le soleil au con-
tact avec les eaux frontalières en-
tre la RDC et la Zambie, le désor-
mais ancien avant-centre du TPM
s'est prêté à l'un des meilleurs exer-
cices lorsqu'on échange avec Moïse
KATUMBI : l'écouter attentivement.

Le jeune buteur passera quel-
ques temps avec la famille KATUMBI
(rejointe par le directeur financier
Salomon KALONDA DELLA) dans
sa villa de Kashobwe, le temps de
savourer un dîner en son honneur
et d’effectuer une balade dans le
village avant de retourner à Lubum-
bashi.

tpmazembe.com

Ligue des champions
Après Marseille, PSG pour la

première fois en finale
Le PSG a vécu une soirée de rêve ! Le club de la capitale est

venu à bout du RB Leipzig (victoire 3-0) en demi-finale de
Ligue des champions et accède pour la première fois de

son histoire en finale.
Le club de la capitale française disputera la finale de la

Ligue des champions ce dimanche et affrontera le vainqueur
de l’autre demi-finale qui opposera ce mercredi le Bayern
Munich à l’OL.

Lionel Messi veut quitter
le Barça !

Ronald Koeman admet des
discussions avec le Barça

acté que lorsqu’il y aura un ac-
cord et que les signatures seront
sur papier , a-t-il répondu. Le
futur entraîneur du Barça a égale-
ment assuré que « ce serait un
rêve devenu réalité » et qu’il n’y
avait aucun moyen pour lui d’en
dire plus sur son avenir sur le banc
du Camp Nou. Selon Marca, Bar-
celone négocie avec l’entraîneur
néerlandais depuis plusieurs
jours, alors que Quique Setién a
été limogé par la direction cata-
lane lundi. football365.fr

Ronald Koeman s’est exprimé
mardi au siège de la Fédé
ration néerlandaise de foot-

ball à Amsterdam. Le le très pro-
bable futur entraîneur de Barce-
lone a admis des contacts avec le
club catalan, mais n’a pas voulu
parler d’avantage du sujet, car il
assure que rien n’a encore été si-
gné. « Je ne peux pas dire grand-
chose pour le moment », a déclaré
Koeman, à qui les journalistes pré-
sent ont demandé s’il aimerait en-
traîner Barcelone. Oui, je vou-
drais, c’est clair, mais ce ne sera

Le projet ne lui plaît plus »

L’information que nous
avons à Barcelone aujourd’hui, di-
manche 16 août 2020, est que
Lionel Messi souhaite quitter Bar-
celone maintenant. Et la direction
du Barça a déjà été mise au
courant. Messi a encore trois ou
quatre belles années devant lui, et
le projet du Barça ne lui plait pas.
Bien sûr, nous devons assurer
l’anonymat à notre source mais il
s’agit d’une source interne au club.
Qui nous a dit, en off « En tant d’an-
nées ici, je n’ai jamais vu Messi
aussi éloigné du Barça », a raconté
le journaliste brésilien une vidéo
postée sur Twitter dimanche soir.
Les grands clubs européens sont
en alerte !

Sous contrat avec le Barça jus
qu’en 2021, Lionel Messi vou
drait quitter le club catalan

dès cet été. Le prodige argentin
serait excédé après la récente hu-
miliation du club en C1.

2020 n’est vraiment pas l’an-
née du Barça. Après avoir subi une
cuisante humiliation aux mains du
Bayern en Ligue des Champions et
perdu son titre de Liga au profit
de son grand rival du Real Ma-
drid, le club catalan s’apprête à
perdre son meilleur joueur. En
effet, Lionel Messi en aurait as-
sez et voudrait partir dès cet été
selon une indiscrétion d’Esporte
Interativo et plus précisément du
journaliste Marcelo Bechler, qui
avait prédit le départ de Neymar
pour Paris en 2017.
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Fatshi encouragé
à déboulonner !

réviser son cadre de lutte contre
le blanchiment d’argent / lutte
contre le financement du terro-
risme (LBC / FT) afin de répondre
aux normes internationales.

Faire des réformes anti-cor-
ruption une condition des prêts
non urgents du FMI: le directeur
exécutif du FMI américain devrait
insister sur les réformes anti-cor-
ruption, en particulier en ce qui
concerne la transparence du sec-
teur minier, comme condition pour
un futur prêt de la Facilité de cré-
dit élargie du Fonds monétaire in-
ternational (FMI). En particulier, le
gouvernement de la RDC devrait
être tenu de veiller à ce que les
entreprises publiques publient
des rapports financiers annuels,
subissent et publient les résultats
d’audits indépendants et rempla-
cent les fonctionnaires de leur
haute direction qui ont été utili-
sés dans une corruption à grande
échelle. Le gouvernement de la
RDC devrait également être tenu
de veiller à ce que les contrats
miniers et les addenda soient pu-
bliés.

. Lutter contre l’or du con-
flit.

Etant donné que l’or conti-
nue à figurer parmi les plus gran-
des sources de financement des
groupes  armés  dans  l’Est  de  la
RDC, les États-Unis devraient pren-
dre des mesures pour perturber
les chaînes d’approvisionnement
illicites. Cela nécessite cependant
une approche régionale. Les États-
Unis devraient envisager des sanc-
tions contre les entreprises et les
intermédiaires, y compris au
Rwanda, en Ouganda et aux Émi-
rats arabes unis, qui facilitent l’ex-
portation illicite d’or tout en tra-
vaillant également avec des par-
tenaires pour poursuivre les pour-
suites pour blanchiment d’argent
et autres violations de la loi liée à
ces questions. En outre, le Dépar-
tement d’État devrait travailler avec
la Conférence internationale sur la
région des Grands Lacs (CIRGL)
pour faciliter les négociations en-
tre les gouvernements de la RDC,
de l’Ouganda et du Rwanda pour
harmoniser leurs taxes à l’expor-
tation sur l’or.

En plus d’être une question
de droits humains à part entière,
nous avons vu les conséquences
tragiques des groupes armés
dans les zones minières dans la
lutte en cours contre Ebola dans
l’est de la RDC. Si l’administration
Tshisekedi peut démontrer des
progrès dans la lutte contre la
corruption et faire évoluer les ré-
formes pour répondre aux be-
soins du peuple congolais, elle
affaiblira le système prédateur qui
a tourmenté le pays et laissé trop
de citoyens vivant dans la pauvreté
et vulnérables à la violence.

L’initiative est de deux sénateurs américains. Le
constat partagé avec les autres est clair : depuis l’ac-
cession de Félix Tshisekedi au pouvoir des avancées
vers l’instauration d’un Etat de droit sont perceptibles,
de même que dans l’effort de lutte contre la corrup-
tion. Les enquêtes en cours concernant Albert Yuma,
ancien Directeur général de la Gécamines et président
de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et la
condamnation de Vital Kamerhe, directeur de cabinet
du président Tshisekedi, sont relevées en signaux pro-
metteurs par les sénateurs américains.

Ils sollicitent alors le soutien au président de la RDC
pour la mise en place des institutions fortes au pays.
Pour ce faire, le sénat prône de fortes pressions sur tous
ceux qui s’érigent en obstacles à cette lueur d’espoir
dont on attend la satisfaction des besoins primordiaux
du peuple congolais. Parmi ces hommes-barrières se
positionnent les dignitaires du précédent régime, Paul
Kagame, Yoweri Museveni. L’administration Trump est
invitée ainsi à prendre appui sur des organisations sous-
régionales et régionales pour obtenir la fin de l’insé-
curité, singulièrement dans la partie Est du pays.

Au plan interne, le sénat américain presse le chef
de l’Etat à sortir de l’attentisme pour une expression
directe et musclée afin de réaliser des enjambées dans
la voie de l’instauration d’une gestion transparente au
pays. Une façon d’exiger le « déboulonnage » des an-
ciennes tares promis le président Tshisekedi lors de l’un
de ses séjours de travail sur le sol américain. La période
de grâce étant révolue, les Américains demandent éga-
lement à Fatshi de sortir des rangs de l’armée natio-
nale des officiers sanctionnés par l’administration amé-
ricaine et l’Union européenne. Les auteurs de la pro-
position conseillent la prise des sanctions nouvelles
contre tous ces Congolais qui font ombrage au proces-
sus de réforme en cours.

Toute collaboration avec les régimes actuel et fu-
turs est désormais assujettie à l’accession au pouvoir
sur fond d’une élection réellement transparente. Aussi
le sénat américain appuie-t-il les réformes en filigrane
de la Centrale électorale nationale.

Ci-dessous, l’intégralité du message.

la CENI, car elle est susceptible
d’être capturée par des intérêts
non démocratiques et dépendre
de l’Assemblée nationale, qui est
une majorité alignée sur l’ancien
président Kabila, pour approuver
les nouveaux membres. Nous de-
vons être clairs que toute admi-
nistration  future  (y  compris  un
deuxième mandat de Tshisekedi)
qui arrivera au pouvoir par des
moyens autres que des élections
démocratiques crédibles ne jouira
pas de relations amicales avec les
États-Unis.

.Étendre  les  sanctions  ci-
blées.

Les États-Unis devraient dé-
signer des responsables ou com-
plices de corruption de haut ni-
veau, y compris le détournement
d’actifs de l’État, pour des sanc-
tions financières et de voyage ci-
blées. Un moyen essentiel de dis-
suader la corruption de haut ni-
veau est une menace crédible se-
lon laquelle les auteurs potentiels
subiront des conséquences. Les
sanctions se sont avérées effica-
ces en RDC ces dernières années:
le système financier de la RDC est
élargi, dollarisé et de nombreu-
ses élites se rendent régulière-
ment dans les pays occidentaux
et maintiennent des actifs dans le
système financier mondial. Les
États-Unis devraient également
envisager des mesures pour trai-
ter les personnes déjà désignées
qui contournent les sanctions en
déclarant de nouvelles entrepri-
ses. Les États-Unis devraient con-
tinuer à exhorter le gouvernement
de la RDC à démettre de leurs
fonctions les généraux qui ont été
sanctionnés par les États-Unis
pour leur implication dans des
violations flagrantes des droits de
l’homme, et à établir un méca-
nisme de responsabilisation pour
les officiers militaires de haut ni-
veau qui ont commis des crimes
graves.

Prendre des mesures de
lutte contre le blanchiment d’ar-
gent. Le Financial Crimes
Enforcement Network (FinCEN) du
département du Trésor devrait
examiner s’ il est appropr ié
d’émettre un avis de blanchiment
d’argent sur les risques de faire
des affaires avec certaines parties
des secteurs bancaires et minier
de la RDC, en mettant particuliè-
rement en évidence les liens avec
des individus et des entités asso-
ciées à la corruption. Une utilisa-
tion robuste des mesures de lutte
contre le blanchiment d’argent
pourrait perturber la capacité des
responsables congolais de blan-
chir le produit de la corruption à
l’étranger, y compris via les sys-
tèmes financiers américains et
européens. En outre, le Trésor
devrait fournir un appui technique
au gouvernement de la RDC pour

gouvernance, et s’est engagé à
réprimer la corruption officielle.
L’administration Tshisekedi doit
maintenant tenir ses engage-
ments. L’enquête en cours sur l’an-
cien président de la Gécamines,
Albert Yuma (une figure clé du cer-
cle restreint de Kabila) et la con-
damnation du chef de cabinet du
président Tshisekedi, V ital
Kamerhe, pour corruption et dé-
tournement de fonds, sont des si-
gnes prometteurs de progrès.

Cependant, plus peut être
fait. Par exemple, le gouverne-
ment pourrait profiter de certai-
nes modif ications apportées
dans le Code minier de 2018 qui
vise à améliorer la transparence
dans les domaines des revenus
et  des  contrats  dans  le  secteur
extractif. Les États-Unis devraient
faire pression sur l’administration
Tshisekedi pour qu’elle prenne de
nouvelles mesures dans ce sens
et utilise les outils disponibles
pour isoler les fauteurs de réfor-
mes.

L’honorable Steven T.
Mnuchin et l’honorable Michael
R. Pompeo

Plus précisément, nous ex-
hortons les départements d’État
et du Trésor, ainsi que d’autres
partenaires inter institutions, à tra-
vailler ensemble pour faire ce qui
suit :

. Faire progresser la ré-
forme électorale.

Les préparatifs des élections
présidentielles et législatives de
2023 et la prise de décision con-
cernant les élections locales pré-
sentes depuis longtemps doivent
commencer sérieusement si nous
voulons éviter les nombreux re-
tards  et  les  graves  lacunes  du
processus 2015-2018, dont beau-
coup découlent d’une corruption
généralisée lors des élections.

Administration.
Trois cadres de la direction

de la Commission électorale na-
tionale indépendante (CENI), dont
le président Corneille Nangaa,
ont  été  sanctionnés  par  l’OFAC
l’année dernière pour leur rôle
dans l’obstruction des processus
électoraux démocratiques, y com-
pris  le  détournement  de  fonds
opérationnel  de  la  CENI  et  la
fraude dans les processus de pas-
sation  des  marchés  à  des  f ins
d’enrichissement personnel et d’en
bénéficier.

Campagnes de candidats sou-
tenus par Kabila.

Nous avons été heureux de
voir que des efforts sont en cours
pour identifier les nouveaux diri-
geants de la CENI, y compris un
remplaçant pour Nangaa, une
première étape cruciale. Nous de-
vons être vigilants  dans le  suivi
des développements concernant

particulièrement l’accent sur cel-
les qui combattent la corruption
et renforcent l’Etat de droit. En par-
ticulier, les efforts des États-Unis
devraient se concentrer sur le dé-
mantèlement du système
kleptocratique de l’ancien prési-
dent Kabila de sorte que les vas-
tes richesses naturelles de la RDC
profitent au peuple congolais.

Sans s’attaquer à la corrup-
tion et à son impact sur les ques-
tions de gouvernance, des con-
flits violents aux élections et aux
droits humains, ce bref moment
de promesse sera perdu pour les
mêmes forces qui ont marqué
une histoire d’exploitation en RDC.
Le changement est possible. Le
président Tshisekedi a ouvert un
espace politique pour permettre
un plus grand dialogue public sur
la  transparence  et  la  bonne

Chers secrétaires Mnuchin
et Pompeo:

Près de 18 mois après que
Félix Tshisekedi a assumé la pré-
sidence de la République Démo-
cratique du Congo (RDC) suite au
règne combiné de 22 ans de Lau-
rent et Joseph Kabila, la nouvelle
direction du pays n’a pas encore
véritablement freiné la corruption
de haut niveau, la poursuite de la
capture de l’État par l’ancien pré-
sident Joseph Kabila et ses aco-
lytes, et la violence systématique
perpétuée par les forces de sé-
curité de l’État et leurs mandatai-
res armés dans l’Est.

Les États-Unis ont une oc-
casion historique de contribuer à
relever les défis structurels en
RDC, en travaillant avec des par-
tenaires pour bâtir des institutions
démocratiques fortes, en mettant


