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Jean victor Senga

COVID-19

La Corée du Sud protège les
éléments de la MONUSCO

Le gouvernement sud-coréen
a remis hier jeudi 20 août
2020 trente mille masques

faciaux contre la Covid-19 à la
MONUSCO. C’est l’ambassadeur
de la République de Corée, M.
Kiejoo Kim en RDC qui a remis ce
don à la Représentante spéciale
du Secrétaire général de l’ONU en
RDC, Mme Zerrougui au bureau de
la mission onusienne du site d’Utex,
à Kinshasa.

Pour la Cheffe de la Mission,
il s’agit d’un geste de solidarité
d’un allié qui a toujours répondu
aux appels des Nations unies. « Le
soutien, la solidarité, c’est des
denrées rares. Donc, fournir
trente mille masques pour nous
permettre de continuer à rester
en contact avec les populations,
mais aussi pour nos militaires
sur le terrain, pour nos gens qui
prennent les risques ici. Donc,
c’est important, c’est un geste
nécessaire, utile. Appuyer la Mis-
sion,  c’est  appuyer  le  Congo.
Nous sommes ici, nous sommes
ensemble pour essayer d’endi-
guer cette nouvelle menace.
Donc,  c’est  un  allié  qui  a  vécu
aussi les affres de la guerre il y
a longtemps et qui se souvient
que les Nations unies ont été un
allié qui a permis à ce pays de
devenir aujourd’hui un pays dé-
veloppé. Je voudrais, encore une
fois, remercier le gouvernement
de la Corée du Sud. Ces trente
mille masques de haute qualité,
c’est important que ce soient nos
médecins, nos infirmiers qui les
portent. Parce que nous sommes
aussi en train de travailler pour
avoir une capacité interne à la

pour tout le monde en République
démocratique du Congo. Cepen-
dant, le test des voyageurs est
payant à 30 dollars américains.

*Les 17 provinces touchées :
Kinshasa  :  7.866 cas ;
Nord-Kivu  :  567 cas ;
Kongo Central  :  429 cas ;
Haut-Katanga  : 314 cas ;
Sud-Kivu  :  295 cas ;
Lualaba  :  94 cas ;
Ituri  :  90 cas ;
Haut-Uélé  :  44 cas ;
Tshopo  : 27 cas ;
Nord-Ubangi  :  9 cas ;
Equateur  :  6 cas
Kwilu  :  6 cas ;
Sud-Ubangi  :  5 cas ;
Haut-Lomami  :  1 cas :
Kasaï  :  1 cas ;
Kasaï Central  :  1 cas ;
Kwango  1 cas

Mme Zerrougui ( RSSG de l’ ONU en RDC recoit de M. Kiejoo Kim ( Ambass
Coreen en RDC) des masques faciaux contre la Covid-19 pour la MONUSCO. Le
20 08 20
MONUSCO pour faire les tests. »

Pour sa part, le diplomate
coréen a souligné que son pays
était un des grands soutiens de
l’ONU pour les opérations de

maintien de la paix et appuyait le
mandat  de  la  MONUSCO  ici  en
RDC, qui est celui de la stabilisa-
tion et de la paix.

CORONAVIRUS
Seuls 862 malades restent

dans les hôpitaux

D’après le bulletin du secré
tariat multisectoriel de la
riposte contre le

coronavirus en RDC, publié jeudi
20 août à Kinshasa, le pays ne
compte plus que 862 malades sur
le cumul des cas est de 9 757, dont
9 756 cas confirmés et 1 cas pro-
bable.

Au total, il y a eu 247 décès
(246 cas confirmés et 1 cas pro-
bable) et 8 895 personnes gué-
ries.

Par ailleurs, sur les 398
échantillons testés la veille, 16 nou-
veaux cas ont été confirmés, dont
12 à Kinshasa et 4 au Nord-Kivu ;
Tandis qu’un mort enregistré et
aucune nouvelle personne n’est
sortie guérie des CTCo, ni parmi
les patients suivis à domicile.

Ce bulletin rappelle aussi
que le test Covid-19 est gratuit

Sud-Kivu
La MONUSCO évalue la sécurité

dans la plaine de la Ruzizi

conseil local de sécurité a été or-
ganisée le même mercredi à l’arri-
vée de l’équipe de la MONUSCO
à Sange.

Les acteurs étatiques et
d’autres participants ont recom-
mandé que les FARDC, la PNC, les
casques bleus de la MONUSCO
ainsi que d’autres services des ren-
seignements multiplient les pa-
trouilles dans les zones à proté-
ger, à savoir Nyakabere 2,
Rutanga, Musenyi et Kinanira. Que
les troupes des FARDC précédem-
ment déployées à Sange soient
remplacées par celles de Kiliba. Et
que l’armée régulière et d’autres
acteurs multiplient des réunions de
renforcement de la confiance avec
la communauté locale. Ceci dans
l’objectif de stimuler la collabora-
tion entre les forces de sécurité et
les habitants et améliorer ainsi la
perception de la communauté sur
les acteurs de la sécurité.

Ils ont aussi demandé à la
MONUSCO de soutenir l’engage-
ment communautaire et les activi-
tés de gouvernance de la sécurité
pour l’élaboration d’un plan de
sécurité local complet pour la cité
de Sange. L’équipe de la
MONUSCO se déploiera à Kiliba,
Runingu, Biriba, Mutarule,
Katekama, Luberizi, Bwegera,
Luvungi, Katogota et Kamanyola
dans le même but de renforcer
systématiquement les systèmes
d’alerte précoce.

Une mission conjointe d’éva
luation multidisciplinaire de
la MONUSCO

composée du bureau conjoint des
nations unies aux droits de
l’homme, de la section des affai-
res civiles et la société civile, est
déployée depuis mercredi 19 août
dans la plaine de la Ruzizi, en ter-
ritoire d’Uvira (Sud-Kivu). Cette
mission devra s’enquérir de la si-
tuation sécuritaire générale après
les tueries d’une dizaine des civils
survenus au mois de juillet 2020
dans la cité de Sange ainsi que la
montée des sentiments anti-
MONUSCO  tout  au  long  de  la
plaine de la Ruzizi.

Les résultats préliminaires de
cette mission font déjà état des
accusations à plusieurs reprises
sur les troupes des FARDC d’être
impliquées dans des violations
des droits de l’homme. Tandis que
les habitants sont accusés d’être
pleinement impliqués dans l’acti-
visme des groupes armés étran-
gers et locaux qui ciblent les civils
à travers des embuscades, des
viols, des enlèvements et des pilla-
ges. L’absence des éléments de la
police dans certaines localités
éloignées est également souli-
gnée. Tandis que la MONUSCO
est invitée à être plus proactive en
matière de prévention des risques
liés à la protection des civils et
d’intervention. Une réunion du

Le  poste  frontalier  de  la  pe
tite barrière, entre la RDC et
le Rwanda, reste fermé jus-

qu’à ce jour. Cela, malgré la réou-
verture des frontières côté
Rdcongolais depuis samedi 15
août, en rapport avec la levée de
l’état d’urgence sanitaire suite à la
pandémie de coronavirus.

Les plus frappés par cette si-
tuation restent les petits commer-
çants transfrontaliers, mais les mi-
grants passant par la grande bar-
rière, eux, peuvent se rendre au
Rwanda sous certaines conditions.

Aucune activité de commerce
transfrontalier n’est effective jus-
qu’à ce jour, côté congolais ou
rwandais. Selon certaines sources,
bien que la RDC ait déjà ouvert sa
propre frontière, le Rwanda
n’aurait pas encore réouvert la

RDC – Rwanda
La « petite barrière » entre Goma

et Gisenyi toujours fermée

sienne à cause de la pandémie de
Covid-19.  Tous attendent donc la
décision des autorités rwandaises,
à une date ultérieure, pour que
la réouverture soit effective à la
Petite Barrière. Ce qui permettra
la reprise des activités entre ces
deux postes frontaliers fermés
depuis mi-mars. Le responsable
de la DGM/Petite barrière n’a pas
souhaité émettre un quelconque
commentaire à ce sujet.

Pendant ce temps, les mi-
grants passant par la Grande Bar-
rière, eux, peuvent traverser sous
certaines conditions strictes au
Rwanda. Par exemple, respecter
une mini-quarantaine de 3 jours à
Gisenyi, ou se soumettre à un nou-
veau test au coronavirus, même si
celui effectué en RDC s’était révélé
négatif.
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F. Tshisekedi requinqué par la
lettre des sénateurs américains

Déboulonnement du système Kabila

L’opposition politique parlementaire
met en garde Mabunda

(Suite en page 4)

Dossier CENI

Le président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi, a
salué la lettre du groupe des sé-

nateurs ayant applaudi «les avan-
cées historiques en RD Congo»,
peut-on lire sur le compte Twitter de
la Présidence qui cite comme sec-
teurs dans lesquels la RDC a pro-
gressé : l’amélioration du climat des
affaires et la lutte contre la corrup-
tion; l’instauration d’un état de droit
et l’indépendance réelle de la Justice
mais aussi la libération des prison-
niers politiques; l’amélioration des
conditions de vie des congolais par
la gratuité de l’enseignement de
base, l’assurance-santé universelle et
la création d’emplois; le développe-
ment de l’agriculture et des infras-
tructures énergétiques; ainsi que les
récentes nominations dans les
FARDC et l’émission d’un mandat
d’arrêt contre le chef milicien comme

étant, entre autres, les avancées four-
nies par le gouvernement en place.

Le chef de l’État a également
profité de l’occasion pour rappeler «
sa détermination à améliorer la si-
tuation générale de la RDC dans
les matières précitées » et apprécie,
« dans le cadre du Partenariat Pri-

vilégié », le
soutien des
USA  pour  y
parvenir.

Ce tweet
de remercie-
ment fait suite
à lettre trans-
mise ce lundi
17 août 2020
à Mike
Pompeo, Se-
crétaire d’Etat
américain, et

Steven Mnuchin, Secrétaire améri-
cain au Trésor, par des sénateurs
américains en charge du comité des
relations étrangères pour leur de-
mander de travailler avec Felix
Tshisekedi afin d’« aider la RDC à re-
lever les défis structurels » et « bâ-
tir des institutions démocratiques

fortes » et prioritairement de déman-
teler le « système kleptocratique de
l’ancien président Kabila » de telle
sorte que les vastes richesses natu-
relles de la RDC profitent au peu-
ple congolais. »

Ces sénateurs restent convain-
cus  que  «si l’administration
Tshisekedi démontre des progrès
dans la lutte contre la corruption et
fait progresser les réformes pour ré-
pondre aux besoins du peuple con-
golais, cela affaiblira le système pré-
dateur qui a frappé le pays et laissé
trop de citoyens vivant dans la pau-
vreté et vulnérables à la violence ».

Depuis l’investiture du président
Tshisekedi, les États-Unis d’Amérique
ont exprimé leur volonté de soutenir
la République Démocratique du
Congo dans la lutte contre la corrup-
tion et l’instauration d’un État de droit.

ZE /LR

mande de la présidente de l’Assem-
blée nationale adressée séparément
aux présidents des groupes parle-
mentaires de réfléchir à la désigna-
tion de leurs délégués au sein des
organes de la CENI, constitue une
manœuvre insidieuse visant à divi-
ser l’Opposition politique à l’instar du
coup fourré aux confessions religieu-
ses.

Par ailleurs, les signataires de la
déclaration dénoncent et condam-
nent le blocage par le Bureau de l’As-
semblée nationale de l’examen du
rapport de la gestion de la CENI, de
l’audit de sa gestion et de l’examen
des propositions des lois relatives aux

CENI, l’audit de sa gestion financière
et l’examen de la proposition de loi
relative à la réforme du système élec-
toral, tout en veillant à bannir les dis-
criminations dont les députés de
l’opposition sont l’objet en matière
d’initiatives législatives.

L’opposition parlementaire tient
à rappeler au Bureau de l’Assemblée
nationale que l’entérinement fraudu-
leux de M. Ronsard Malonda à la pré-
sidence de la CENI ainsi que les pro-
positions des lois Minaku et Sakata
ont provoqué en juillet dernier des
manifestations populaires sur toute
l’étendue de la République et causé
de perte en vies humaines.

« S’obstiner à faire passer sub-
tilement cet entérinement est une
insulte à la nation et une déclara-
tion de guerre contre la population
».

Tout en demandant à toutes les
Institutions de soutenir le renvoi de
la désignation cavalière et non con-
sensuelle de Ronsard Malonda, l’op-
position parlementaire demande à la
présidente de l’Assemblée nationale
de renvoyer les procès-verbaux y re-
latifs controversés à la plateforme
des confessions religieuses pour la
reprise de la procédure régulière
après les réformes souhaitées par
tous.

Aussi, elle considère que la de-

L’opposition politique parle-
mentaire et Alliés s’insurge contre les
manœuvres du Bureau de l’Assem-
blée nationale qui demande séparé-
ment aux présidents des groupes par-
lementaires de commencer à réflé-
chir à la désignation de leurs délé-
gués au sein des organes de la CENI
sans allusion aucune à des reformes
préalablement requises.

Elle exhorte les membres du Bu-
reau Mabunda à prendre conscience
de la hauteur des responsabilités qui
sont les leurs, avant de demander par-
ticulièrement à la présidente de l’As-
semblée nationale de privilégier les
intérêts de la Nation en lieu et place
du passage en force en faveur des in-
térêts de sa famille politique.

Les députés nationaux de l’Op-
position parlementaire ont fait cette
déclaration mercredi 19 août après
l’analyse de la communication de la
présidente du Bureau de l’Assemblée
nationale demandant séparément
aux présidents des groupes parle-
mentaires de procéder à la désigna-
tion de leurs délégués au sein des
Organes de la CENI, sans allusion
aucune à des reformes préalable-
ment requises.

Les élus de l’opposition réitèrent
leur position exprimée dans la décla-
ration du 03 juin 2020 exigeant, au
préalable, l’examen du rapport de la

réformes du système électoral.
Par conséquent, ils n’entendent

plus tolérer toutes ces manœuvres
tendant à saboter la souveraineté du
peuple et les intérêts supérieurs de
la Nation. Ainsi, ils invitent toutes les
forces politiques et sociales à l’union
pour barrer la route à toute velléité
de confiscation de la souveraineté du
peuple.

Enfin, les opposants parlemen-
taires demandent à la population
congolaise de rester en alerte et se
disent prêts à se prendre en charge
pour la défense de ses intérêts qui
sont menacés.

Ouragan FM / LR
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Le groupe de 13 échange avec
Simon Kimbangu Kiangani

Le groupe de 13 personnalités politi
ques et de la société civile signataires
de l’appel du 11 juillet dernier pour un

consensus sur les réformes à opérer dans
le système électoral, a effectué ce mercredi
19 août 2020 le déplacement à Nkamba,
une  localité  du  territoire  de  Mbanza-
Ngungu dans la province du Kongo cen-
tral.

Comme depuis le début de leur initia-
tive, il est question pour ces personnalités
politiques et sociales de soumettre leur ca-
hier de charge au numéro 1 de l’église
kimbanguiste de la République Démocrati-
que du Congo.

D’après le programme, c’est ce jeudi
que  ledit  groupe  sera  reçu  par  Simon
Kimbangu Kiangani, le chef spirituel de cette
église.

Les députés nationaux Delly Sesanga,

Le gouv’ accuse : des militaires
zambiens signalés à Kapanga

Les militaires zambiens sont signalés
dans  la  localité  de  Kapanga,  à  4km  de
Kalubamba, dans le territoire de Moba, en
province du Tanganyika.

C’est le porte-parole de l’exécutif pro-
vincial, Dieudonné Komona, qui a devoilé
cette information au cours d’un point de
presse  tenu  ce  mardi  18  août  2020,  à
Kalemie.

Devant les journalistes locaux, Dieu-
donné Komona a fait part de la frustration
du gouvernement provincial par rapport au
rapport final de la commission Défense et
Sécurité RDC-Zambie.

Le ministre a signifié en outre que les
préoccupations trasmises par la délégation
conduite  par  le  gouverneur,  Zoé  Kabila

La pioche de Ilunga Ilunkamba sur
les routes de desserte agricole

Le Premier ministre,
Sylvestre Ilunga
Ilunkamba, en tour-

née dans la province du
Kwango, a procédé mer-
credi à Kenge au lance-
ment officiel des travaux
d’entretien permanent des
routes de desserte agri-
cole par le cantonnage
manuel, après avoir visité
le parc Agro pastoral de
Bukangalonzo.

D’ un coût  total  de
4 millions de dollars amé-
ricains programmés an-
nuellement par le gouvernement central,
dont 2.000.000$ ont été débloqués en guise
d’acompte, ces travaux d’entretien permet-
tront d’accroître la production rurale en as-
surant son évacuation vers les centres de
consommation, et ainsi soutenir l’économie
nationale, à travers les produits de l’agri-
culture, de la pêche et de l’élevage.

Ce cantonnage, effectué par les rive-

L’assistant principal du président
de la République Démocratique
du Congo, Félix Antoine

Tshisekedi Tshilombo, n’a pas gardé
son silence après le constat désolant
fait par le Premier ministre Sylves-
tre Ilunga Ilunkamba, sur les vesti-
ges du Parc Agro-Industriel de
Bukangalonzo, lors de sa visite de
travail mercredi dans la province de
Kwango.

Pour Michée Mulumba, le con-
cept « arnaqueurs VIP » évoqué dans
une belle série TV anglaise est loin
d’être la même histoire. « 80 millions
USD pour escroquer 80 millions d’ha-
bitants. Ça me rappelle arnaqueurs VIP,
cette belle série TV anglaise que je
raffolais jadis » tweet t-il

Peu avant , Claudel Lubaya a ré-
vélé que le projet Bukanga Lonzo sym-
bolise le mensonge du gouvernement
dirigé par Augustin Matata Ponyo que
« seule l’impunité endémique peut jus-
tifier ».

A l’issue de sa visite dans le site
du parc agro-industriel de Bukanga
Lonzo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a
dressé un tableau peu reluisant de ce

Réformes électorales

Patrick Muyaya, Jacques Djoli et l’ancien
vice-premier ministre du Budget Daniel
Mukoko Samba sont parmi les membres de
la délégation.

Il sied de rappeler par ailleurs que 4
éléments majeurs constituent la quintes-
sence de la démarche initiée par le groupe
de 13. Il s’agit de :

- La réforme de la CENI ;
- La réforme de la loi électorale ;
- La programmation financière ;
- Et la révision de quelques articles

de la Constitution.
La démarche du groupe de 13 per-

sonnalités politiques et sociales consiste
également à mettre les stratégies en place
pour éviter tout glissement en 2023, année
prévue pour la tenue des élections généra-
les en République Démocratique du Congo.

Jephté Kitsita depuis Nkamba

rains, contribuera  aussi à la réduction du
chômage des jeunes en milieu rural.

Pour  clôturer  sa  visite  de  travail  à
Kenge, chef-lieu de la province du Kwango,
le Chef du gouvernement a remis divers
équipements, notamment des matelas et du
matériel de prévention contre la pandémie
de Covid-19 à l’hôpital général de référence
de cette ville.

TANGANYIKA

Mwanza Mbala n’avaient pas été
prises en compte par la commis-
sion.

«La reconnaissance par
la Zambie d’avoir violé la fron-
tière congolaise au niveau de
Kibanga et Kalubamba et l’oc-
cupation de ces localités, la
reconnaissance par la Zambie
que son armée demeure jus-
qu’à ce jour sur le sol congo-

lais au niveau de Kapanga, à 4km de
Kalubamba»,  a  dit  Dieudonné  Komona,
porte-parole du gouvernement provincial.

Et de poursuivre : «Les experts de la
sous-commission Défense et Sécurité non
pas voulu l’intégration de ces deux points
dans le rapport final en préférant parler
d’un simple incident frontalier. La déléga-
tion du Tanganyika était obligée par cette
passivité de se retirer de cette passivité».

Pour rappel, des pourparlers entre
des experts zambiens et congolais avaient
démarré le mardi 11 août dernier à Lubum-
bashi (Haut-Katanga), autour d’un conflit
frontalier qui oppose les deux pays depuis
mars dernier. 

Marcelo Mfumu

projet qui a coûté plusieurs millions
de dollars américains à l’Etat congo-
lais.

Le chef de l’exécutif national a
relevé des épandeurs (machines des-
tinées à survoler de terres agricoles)
qui n’ont jamais volé, cloués au sol,
des tracteurs neufs jamais utilisés et
dont les moteurs ont été retirés et
montés sur des baleinières privées,
des tonnes d’engrais chimiques aban-
donnés.

Africa 24 Sur 24

Corruption et impunité
L'assistant du président Tshisekedi tacle
le gouvernement Matata : «80 000.000 $
pour escroquer 80 millions d'habitants.

Ça me rappelle arnaqueurs VIP "

Décès d’Edem Kodjo : Kabila dépêche
Néhémie et Matata à Lomé

Le président honoraire
Joseph Kabila vient de
dépêcher son ancien di-

recteur de cabinet, Néhémie
Mwilanya et l’ex-Premier mi-
nistre à Lomé, capitale de la
République du Togo, pour les
derniers hommages à Kodjo,
ancien Premier ministre to-
golais et médiateur du dia-
logue de la cité de l’Union
africaine en République démocrati-
que du Congo.

Rapatriée la semaine passée, la
dépouille de l’ancien Premier minis-
tre togolais et ancien secrétaire gé-

néral de l’Union africaine décédé le
11 avril dernier, à Paris, sera enterrée
dans l’intimité familiale.

Eric Wemba
MEDIA CONGO PRESS
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La FEC fait une leçon de droit à la justice !
Le président de la FEC exprime ses

inquiétudes sur le risque qu’il y a
à vouloir incriminer les opérateurs

économiques dans le cadre des opé-
rations   des biens licites et étrangers
en  violation de la loi pénale.

Dans une correspondance datée
du 18 août, adressée au Procureur gé-
néral près la Cour de Cassation, le pré-
sident de la Fédération des entrepri-
ses  du  Congo  (FEC),  Albert  Yuma
Mulimbi,   a   dénoncé tout ce qui en-
trave les affaires en RDC.

Dans ce courrier, le patron des
patrons s’inquiète de la vague d’inter-
pellations des opérateurs économi-
ques lesquelles débouchent systéma-
tiquement sur des détentions par la
justice. Et ce, pour «des faits
infractionnels dans le cadre de la
compensation des opérations liées

M. Mikael Salaum, fondateur as
socié d’Edocgroup, une entre
prise française désireuse d’in-

vestir en République démocratique du
Congo, en séjour à Kinshasa, a présenté,
lundi, son projet de modernisation de
la poste congolaise au directeur gé-
néral intérimaire de la Société congo-
laise de poste et télécommunications
(SCPT),  Patrick Umba Banza.

Pour Mikael Salaum, sa société
offre les meilleures solutions au déve-
loppement économique du pays en
utilisant les meilleures solutions digi-
tales au monde.

Je crois en la République démo-
cratique du Congo pour son développe-
ment. Je crois que notre solution va aider
votre pays à se développer considéra-
blement et d’inhiber certains problèmes
qui pourraient exister de façon drasti-
que et faire le bond », a dit cet investis-
seur Français, qui a aussi fait savoir
que ce projet sera mis en œuvre dans
un délai de 8 mois à dater du jour de
son officialisation et fonctionnera avec
les énergies vertes en intégrant les
énergies solaires afin de s’assurer que
les nouvelles technologies qui y seront
utilisées, ne vont pas contribuer à la
pollution.

Sans énergie solaire, pas de sens.
On a un package. Ce projet jouira d’une
autonomie », a assuré l’homme d’affai-
res français.

Pour sa part, le directeur général
a.i. de la SCPT a salué cet intérêt de
l’entreprise Edocgroup à la poste con-
golaise.

Il a estimé que nouer un partena-
riat public-privé avec cette société
équivaut à un accord gagnant-gagnant
d’autant plus que sur le plan juridique,
une sécurité est garantie aussi bien à
l’investissement qui va profiter à la
RDC mais aussi à l’investisseur qui va
tirer les dividendes de son investisse-
ment.

La SCPT a l’opportunité et la
chance de pouvoir accueillir un inves-
tisseur qui n’en ait pas à sa première
mais troisième visite. Et cela montre

Le procès des experts de la MIBA pris
en délibéré au TRIPAIX de Mbuji-Mayi

code pénal congolais. L’organe de la loi
a requis la peine d’une année de SPP à
l’endroit du prévenu, renseigne-t-on à cet
office.

Dans les conclusions des plaidoi-
ries déposées par les avocats conseils
de ces deux parties au procès, la partie
civile a sollicité auprès de ce tribunal, la
condamnation du prévenu sur des ar-
gumentaires avancés pour prouver la
culpabilité  du  prévenu.  Par  contre,  la
défense de l’accusé allègue que la par-
tie civile a marqué des preuves maté-
rielles pouvant justifier l’infraction repro-
chée à son client, et sollicite par consé-
quent son acquittement.

Le prévenu qui purge encore la
peine préventive à la prison centrale de
Mbujimayi, avait été déféré devant la jus-
tice depuis le mois de juillet 2020. Selon
cette instance judiciaire, le prononcé in-
terviendra dans le délai prévu par la
loi. ACP

Le gouvernement congolais est
appelé au renforcement de la
capacité du système bancaire

congolais visant à remédier au finan-
cement illicite et aux acteurs privés
tout comme publics dans le but de
remédier aux actions contraires aux
sanctions internationales visant la
Corée du Nord.

Un rapport de 'The Sentry Or-
ganisations', récemment publié, ex-
pose l'exploitation par la Corée du
Nord, des vulnérabilités du système
bancaire de la République démocra-
tique du Congo pour échapper aux
sanctions et accéder au monde du
système f inancier. Une cascade
d'échecs de diligence raisonnable,

Interpellations des opérateurs économiques

aux créances des entreprises sur les
pouvoirs publics avec celles portant
sur certains droits et taxes», fait sa-
voir Albert Yuma. Autre source d’in-
quiétude du président de la FEC, ces
hommes d’affaires sont détenus par
des Inspecteurs de la Police judiciaire
des parquets et « en toute violation
du code de procédure pénale «.

Un avocat explique que « Les OPJ
travaillent sous l’autorité du par-
quet. Leurs missions consistent à
constater les infractions, en rassem-
bler les preuves avant de rechercher
les auteurs «.

Evoquant la compensation des
opérations liées aux créances des en-
treprises sur les pouvoirs publics,-et
source de beaucoup de frictions avec
les services- Albert Yuma fait observer
qu’elle est un « mode d’extinction des

créances certaines, liquides et exigibles
des personnes morales de droit public
«. Et de ce fait, la compensation ne
peut, d’une part, être considérée
comme une faveur unilatérale et sans
contrepartie. La personne morale de
droit public, qui voit sa créance éteinte
par ce biais, ne subit pas un préjudice.

Seulement voilà. La FEC note que
« les créances des opérateurs éco-
nomiques inquiétés ayant servi aux
opérations de compensation ont
une assise juridique et économique
avérée, à travers des actes de recon-
naissance».

Yuma rappelle les promesses du
Chef de l’Etat au patronat d’améliorer
le climat des affaires, il espère via sa
correspondance que le Procureur gé-
néral près la Cour de cassation, Victor
Mumba Mukomo, va « rappeler à l’or-

dre « l’Inspecteur général de la Police
judiciaire des parquets.

Particulièrement le caractère se-
cret qui doit entourer son travail sous
la direction du ministère public qui en
est le consommateur final et non le
grand public.

« La Fédération des entreprises
du Congo vous saurait gré de bien
vouloir user de toute votre sagacité
et tous vos pouvoirs pour que le cli-
mat des affaires ne soit plus écorné
par des actes que nous décrions et
qui  sont  de  nature  à  annihiler  les
efforts du Gouvernement d’instau-
rer un climat de confiance dans le
chef des investisseurs et à ternir
l’image de ceux incarcérés vis-à-vis
des partenaires «, écrit Albert Yuma.

LPE

Postes

La française Edocgroup à
la rescousse de la SCPT

l’intérêt qu’il a pour le pays et la SCPT.
Tous les aspects juridiques sont pris en
compte pour que tout se passe dans les
meilleures conditions. Depuis que nous
sommes à la tête de la société pour-
suit-il, nous avons travaillé dans le sens
de pouvoir réduire l’endettement de la
société congolaise des postes et télé-
communications. Nous en sommes ar-
rivés aujourd’hui. Nous n’acceptons pas
des projets qui viennent mettre la SCPT
en difficulté », a souligné Patrick Umba
Banza.

L’entreprise Edocgroup est opé-
rationnelle dans une dizaine de pays
africains. Elle est spécialisée dans
l’échange numérique, coffre-fort, dé-
matérialisation de facture, f iche de
paie et la sécurité numérique. Il offre
ses services au ministère français des
Armées (ex ministère de la Défense),
à l’Assemblée nationale française, au
ministère des Finances français ainsi
qu’aux autres entités. ACP/LR

Kasaï oriental

Le tribunal de paix de Mbujimayi, sié
geant le week-end dernier en cham
bre  foraine  à  la  prison  centrale  de

Mbujimayi, dans l’affaire ministère public
contre le prévenu Claude Mianzuila Disimba,
ancien expert en diamant de la société MIBA,
accusé pour pour  diffamation par l’épouse
de l’ancien directeur financier du comité de
gestion sortant de cette entreprise minière,
a pris en deliberé cette affaire, appris mardi
l’ACP du greffe de cette juridiction.

La source affirme que cette instance
judiciaire a épuisé toutes les étapes de la
procédure judiciaire, conformément au

Scandale à l'Afriland First Bank, les
alliés de Kabila pointés du doigt !

aggravée par une corruption enraci-
née impliquant les alliés de l'ancien
Président Joseph Kabila et met en lu-
mière la façon dont deux ressortis-
sants nord-coréens travaillant à tra-
vers leur entreprise "Congo Aconde"
ont obtenu un compte libellé en dol-
lars auprès de la f iliale en RDC
d'Afriland First Bank, peut-on lire dans
le rapport de l'enquête soutenu par
Georges Clooney.

Sur ce, le rapport recommande
aux gouvernements et au secteur
privé d'encourager l'administration du
Président Tshisekedi à se concentrer
d'urgence sur des mesures plus for-
tes pour protéger le système bancaire
contre les abus et aider à éliminer les

menaces pesant sur les banques en
RDC ainsi que le système financier
international.

Faisant suite à son enquête, 'The
Sentry Organisations' recommande
au gouvernement congolais d'habi-
liter sa Cellule nationale des Rensei-
gnements financiers (CENAREF) afin
de mener des enquêtes indépendan-
tes et rigoureuses sur des opérations
financières douteuses. Le gouverne-
ment congolais devrait également
adhérer au Groupe Egmont, un fo-
rum international des cellules de ren-
seignements qui vise à promouvoir
le partage d'informations.

Ali MALIKI
sosoyamboka.info
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Les écoles privées exigent les frais
d'études de toute la période de confinement

NORD-KIVU

GOMA

La province en
panne de sang !

HAUT-KATANGA

Les agents de l'IEM impayés depuis
deux mois

Réalisation : radiookapi.net

Des écoles privées font payer la
totalité des frais du 3ème trimestre

une retouche
fragmentaire
des réformes

KASAI CENTRAL

Plus de 5.700 ménages de déplacés
sans assistance humanitaire à Kainama

BENI

D’après la coordinatrice du
centre provincial du don de
sang au Nord Kivu, Dr

Liliane Bwiza, une forte réticence
des donneurs de sang a été ob-
servée durant toute la période de
la pandémie du Coronavirus dans
le Nord Kivu. Dr Bwiza parle

d’une baisse sensible de la fré-
quentation des donneurs de sang
dans les centres de transfusion san-
guine de la province. »

Elle a entrepris une série d’ac-
tivités et des formations pour ren-
forcer le système de la sécurité de
la transfusion sanguine dans les ter-
ritoires de Lubero, Beni et Butembo
où, souligne-t-elle, il y a une faible couver-
ture en produits sanguins sécurisés dans
les hôpitaux.

Vous pouvez suivre ici l’interview de

Certaines écoles privées per
sistent sur la perception de la
totalité des frais du 3ème tri-

mestre de cette année scolaire qui
tend à sa fin dans la ville de Goma
(Nord-Kivu).

Les parents crient à l’injus-
tice et sollicitent, eux aussi, l’arbi-
trage des autorités scolaires en
province. L’inspecteur principal
de l’enseignement primaire, se-
condaire et professionnel de la
province éducationnelle Nord-Kivu
I, Gilbert Wiholo, a proposé la voie
du dialogue. Une proposition qui
est loin de satisfaire les parents
contactés. Ils invitent l’autorité à
prendre une position claire sur ce
dossier.

Une semaine après la reprise des
cours, certains élèves sont menacés
d’être privés de cours pour
n’avoir pas payé le frais de minerval
des mois  des mars et  juin pour cer-
tains établissements scolaires et pour
les mois des Mars, Avril, Mai, Juin, juillet
et même le mois d’Août pour
d’autres. Période au cours de laquelle
les écoles de la République étaient fer-
mées pour cause de Coronavirus.

Les parents des élèves concernés
dénoncent cette situation qu’ils quali-
fient d’«anarchique» et appellent à l’im-
plication des autorités du secteur de
l’enseignement. Ces dernières appel-
lent les responsables de ces écoles à
n’exiger que ce qui est recommandé
et aux parents de dénoncer tous ceux qui
s’adonnent à cette pratique.

Les écoles sont en train de nous obli-
ger de payer les mois de mars le mois d’Avril,
le mois de Mai et le mois de Juin alors que
nos enfants étaient en confinement et nous-
mêmes d’ailleurs les parents. Ils sont en train
d’exiger que les enfants puisent payer les mois
de Mars, Juin et Août. Qu’il y est quand même
l’intervention du gouvernement central pour
trouver des solutions », a témoigné un pa-
rent.

Au cours d’une rencontre mercredi 19
août  entre  le  directeur  de  la  province
éducationnelle Haut-Katanga I, l’inspecteur
provincial principal et les responsables
d’écoles de Lubumbashi, cette question a
été aussi évoquée.

Pour le Proved, Modeste Bulaya, les
instructions à ce sujet sont claires :

Aller au-delà de ce qu’on a demandé

L es agents de l’ Institut
d’Enseignement Médical (IEM) récla
ment leurs primes d’octobre 2019 et

de mars 2020. Une situation que les mem-
bres du comité de gestion attribuent au
directeur suspendu pour détournement de
24 millions FC (12 000 USD) sur les 56
millions FC (28 000 USD) mobilisés lors
du premier et deuxième trimestre de l’an-
née scolaire.

Dans leur mémorandum lu mercredi
19 août devant la presse, les membres du
comité de gestion de l’IEM appellent
l’autorité provinciale à s’impliquer pour la
restitution de l’argent détourné.

Ils accusent également le directeur
et le comptable d’avoir engagé des dé-

P lusieurs ménages de déplacés de
guerre sont sans assistance humani
taire dans le chef-lieu du groupement

Banande-Kainama en territoire de Beni
dans la province du Nord-Kivu.

D’après la société civile du groupe-
ment précité qui livre la nouvelle à
7SUR7.CD ce jeudi 20 août 2020, ces mé-
nages de déplacés (5 756), ont passé plus
de 2 mois dans la région sans être assistés
par les organisations humanitaires.

«Ça fait plus de deux mois depuis que
ces déplacés sont ici. Ils sont venus de plu-
sieurs villages fuyant les atrocités des hom-
mes armés assimilés aux combattants ADF
notamment à Mukondi, Vukaka, Manzapi,
Tchabi, etc, qui vivent sans assistance hu-
manitaire jusqu’à présent. On nous trompe
tous les jours qu’ils seront assistés et c’est
devenu le slogan de certaines organisations
humanitaires», a déclaré Jonas Bin
Kasumba, président de ladite structure ci-
toyenne.

Cette information est confirmée par
le président du comité de ces déplacés
dans la région.

Samson Kakule Mathe révèle que la
plupart de ces personnes vulnérables vi-
vant dans les sites d’hébergement courent

Une salle de classe dans une école de la RDC. Radio
Okapi/Ph. John Bompengo

c’est enfreindre les instructions de l’autorité ».
De son côté, l’inspecteur provincial

principal, Nicolas Nyange, a été plus qu’ex-
plicite : Nous comprenons que ces écoles
fassent payer les mois d’août parce que les
enseignants sont en train de donner cours
pendant ce mois. Il n’est pas question de com-
mencer à demander les frais de mois de Mars
; de mois de Mai, de mois de Juin, Non. Il n’y
a que les frais des évaluations, les frais de fonc-
tionnement du troisième trimestre et les frais
du mois d’août ».

Les responsables du secteur de l’édu-
cation demandent aux parents de dénon-
cer tous ceux qui s’adonnent à cette prati-
que.

Entre temps, dans certaines écoles,
l’épée de Damoclès est suspendue sur les
têtes des élèves qui ne se sont pas encore
acquittés. Ils risquent donc de ne pas pas-
ser les épreuves de fin de cycle.

Une vue du Terasse et Mutuelle des enseignants de l’ISTM-KIN,
Kinshasa/RDC, le 06/02/2012. Radio Okapi/Ph. Aimé-NZINGA

penses non budgétisées et
non-justifiées, privant ainsi le
personnel d’une partie de sa
prime d’octobre 2019 et la
totalité de celle de mars
2020.

« Il prenait des décisions
unilatérales, des dépenses exa-
gérées sans tenir compte des
lignes budgétaires. Le tout ré-
cent cas est celui du manque
de paiement de la prime du
personnel, s’élevant à 7. 352.
000 FC. Et à cette somme d’ar-
gent, s’ajoute celle allouée aux
quotités estimées à 13 millions
FC », a déclaré Patrick Lobo,
l’un de ces agents.

De son côté, le directeur suspendu,
Benoit Beya, rejette en bloc toutes les al-
légations mises en sa charge.

Il indique qu’aucune somme d’argent
n’a été détournée et toutes les dépenses
ont été engagées pour le fonctionnement
de l’Institution.

« Je pense que c’est un problème de
mauvaise compréhension peut-être. Il n’y a
pas eu de détournements, l’argent généré a
été utilisé pour le fonctionnement. Par rap-
port à l’argent des enseignants qui n’ont pas
été payes, nous devons recouvrer ça », a-t-
il indiqué.

Des agents de l’IEM recommandent
par ailleurs aux autorités judiciaires en
province de faire preuve de célérité dans
l’instruction de cette affaire.

Un enfant malnutri habitant un des quartiers périphériques
dans la commune de Mangobo à Kisangani, le 18/09/2019.
Radio Okapi/Photo John Bompengo

la coordinatrice du centre provincial de la
transfusion sanguine du Nord Kivu, Dr Liliane
Bwiza au micro de Sekombi Katondolo.

Goma, reprise des cours a l’école primaire d’application de
l’institut Mont Goma. 10 08 20 Photo Rosalie Zawadi

le danger de contamination aux différentes
maladies  dont  la  Covid-19,  ceci  suite  au
manque de dispositifs de lavage de mains
au niveau des sites.

Toutefois, cette structure citoyenne
salue le geste posé par le commandant des
opérations Sokola 1 Grand-Nord et le gou-
vernement provincial qui ont dépêché une
quantité importante des médicaments à l’hô-
pital général de Kamango, afin de secourir
de nombreuses personnes dans cette ré-
gion, qui a connu plusieurs attaques rebel-
les ces deux derniers mois, où des morts
ont été enregistrés du côté civil mais aussi
un déplacement massif de la population.

Bantou Kapanza Son depuis Beni



La République n° 1037 du Vendredi 21 Août 2020

7NATION La République
Covid-19 : baisse de contamination à Kinshasa

Halte à l'euphorie
dangereuse

Déficit d'électricité à Kinshasa
Maluku accueille une centrale

solaire  photovoltaïque

Sylvestre Ilunga pour une
perfusion de Bukanga Lonzo

devons tous redoubler de vigilance en infor-
mation et sensibilisation dans l’application
stricte des mesures barrières. Vous savez qu’on
vient de lever l’état d’urgence et les églises, les
endroits de grande agglomérations sont de
plus en plus libéraliser en ce moment, il ne
faut pas que cela s’accompagne d’un com-
portement irresponsable », a déclaré le doc-
teur Jean-Marie Kayembe.

Il invite les kinois à la vigilance car l’épi-
démie n’a pas été encore vaincue.« Nous
ne sommes pas en dehors, nous n’avons
pas vaincu l’épidémie, la pandémie de
Covid-19. Soyons attentifs, appliquons les
mesures barrières que l’on ne cesse de ré-
péter.  Le  port  du  masque  vous  voyez
d’ailleurs que certains sont en train de re-
venir au port du masque même dans les
lieux publics. C’est important que nous puis-
sions ensemble ne pas baisser les bras, mais
redoubler plutôt d’ardeur et de vigilance ».

RO/ LR

Le Premier ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba a débuté mercredi, sa tour
née dans la province du Kwango par

une visite d’inspection du Parc Agro Indus-
triel de Bukanga Lonzo.

Selon le service de communication de
la Primature, le Chef du gouvernement a
déploré  l’état  dans  lequel  se  trouve  ce
parc.

Un spectacle désolant qui a ému le
Premier  ministre Ilunkamba qui peine à com-
prendre ce qui a pu justifier pareil gaspillage
des ressources publiques. Des épandeurs qui
n’ont jamais volé cloués au sol, des tracteurs
neufs jamais utilisés et dont les moteurs ont
été retirés et montés sur des baleinières pri-
vés, des tonnes d’engrais chimiques abandon-

le directeur général de l’entreprise Thé
Sandi Group (TSG) Hlobal Holding, Ru-
bans Sandi, s’est dit heureux d’être en
République démocratique du Congo,
avant de remercier le Chef de l’Etat Félix
Tshisekedi pour avoir fait confiance à leur
expertise avérée qui, selon lui, a conduit
à la matérialisation de ce projet.

Il s’agit là, a dit Rubars Sandi, du pre-
mier gros investissement privé en RDC
depuis l’accession au pouvoir du Prési-
dent Félix Antoine Tshisekedi.

Le gouverneur de la ville province
de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka a,
quant à lui, souhaité la bienvenue aux in-
vestisseurs, avant d’indiquer que la ma-
térialisation de ce projet se trouve être
un processus qui va permettre de com-
bler le déficit en électricité et en eau po-
table à Kinshasa. Il s’agit d’un premier
projet du genre en Afrique et comptant
parmi les plus grands au monde, a-t-il
encore dit.

Plusieurs personnalités tant civiles
que militaires ont assisté à cette cérémo-
nie, parmi lesquelles des sénateurs, dé-
putés, membres du gouvernement, des
membres des entreprises publiques et
privées ainsi que de corps diplomatique.
Plusieurs militants  de différents partis
politiques et d’associations sont venus
ovationner le Chef de l’État à son arrivée
comme à son départ.

L a Première
Dame  de  la
RDC, Denise

Nyakeru Tshisekedi
a promis de réha-
biliter le centre fé-
minin maman Mo-
butu (CFMM) dans
les tout prochains
mois, à l’issue d’une
visite qu’elle a effec-
tuée  mardi au sein
de cette structure, à
la 13ème  rue dans la commune de Limite.

La Première Dame envisage de revê-
tir de sa plus belle robe d’antant ce centre,
à l’abandon depuis des années, une ma-
nière de saluer la mémoire de son initia-
trice Marie Antoinette Mobutu.

Délaissé, ce centre est l’une des réfé-
rences en matière de prise en charge et
d’encadrement des femmes et des jeunes
filles en vue de leur autonomisation.

L’épouse du Chef de l’État était accom-
pagnée de la ministre du Genre, famille et
enfant, Mme Béatrice Lomeya Atilite ainsi

Le nombre de nouveaux cas positifs est
en baisse, surtout à Kinshasa qui était
l’épicentre de la pandémie de

Coronavirus en RDC.
L’équipe de riposte salue ces avancées,

mais invite la population à ne pas relâcher
les gestes barrières pour empêcher de nou-
velles contaminations. Surtout en ce moment
où les activités reprennent leur rythme nor-
mal.

Le professeur Jean-Marie Kayembe,
responsable de la prise en charge médi-
cale des cas de Covid-19 en RDC et mem-
bre du secrétariat technique de la riposte
demande aux Kinois de ne pas jouer triom-
phalisme.

« Nous pouvons admettre que là en ob-
servant de manière tout à fait réelle et directe
la diminution du nombre des cas, nous avons
amorcé le déclin. Mais que faire ? C’est ça la
chose la plus importante. Surtout pas de triom-
phalisme. C’est le moment plus que jamais nous

nés.», note ce service dans son compte-
rendu.

Pour le ministre du Développement
rural, « c’est tout simplement un manque
d’amour pour le pays ».

Le gouvernement central, rappelle-t-
on,  a  disponibilisé  des  fonds  pour  la  re-
lance de l’agriculture mécanisée sur ce site
du Parc Agro Industriel de Bukanga Lonzo,
étant donné que l’agriculture devrait cons-
tituer une voie de diversification de l’éco-
nomie nationale.

Le Premier ministre était accompagné
du gouverneur de province intérimaire Léo-
pold Kangulumba, du ministre du Dévelop-
pement rural, celui de l’Agriculture, ainsi que
de la vice- ministre de l’Environnement.

Le Président de la République, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo a pro
cédé,  mercredi  à  Menkao,  dans  la

commune de Maluku à 25 km à l’Est de
Kinshasa, à la pose de la première pierre
de la construction d’une centrale solaire
photovoltaïque qui produira de « l’éner-
gie solaire BOOT » pour un total de 1000
MWp répartis sur plusieurs sites à Kins-
hasa.

Il s’agit d’une initiative de la société
Sun Plus, une filiale de TSG, en partena-
riat avec la ville de Kinshasa et la Société
nationale d’électricité (SNEL). Ce partena-
riat, dénommé « Kinshasa Solar City », a
pour ambition de construire une station
d’alimentation et de distribution en éner-
gie solaire dans la capitale congolaise.
L’objectif poursuivi est notamment d’éclai-
rer les zones non électrifiées de la capi-
tale, Kinshasa.

Cette réalisation est classée parmi
les projets d’envergure qui contribueront
à l’approvisionnement en énergie supplé-
mentaire du réseau national. Cet ouvrage
dont le coût total est d’un mill iard
(1.000.000.000) de dollars américains,
sans commission, sera exécuté en plu-
sieurs phases. La première phase de 200
MWp a débuté  avec la pose de la pre-
mière pierre par le Président Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo le 19 août 2020.

Dans son discours de circonstance,

Affaires sociales
Denise Nyakeru au chevet du

Centre féminin maman Mobutu

que des personnes vivant avec handicap.
A ce jour, les discussions sont déjà très

avancées avec certains partenaires pour un
appui à la réhabilitation de ce centre, indi-
que-t-on.

En outre, La Fondation Denise
Nyakeru Tshisekedi (FDNT) envisage  met-
tre  en place,  des structures d’accueil et de
formation des femmes vulnérables et des
victimes des violences sexuelles dans  cha-
que chef-lieu de province de la RDC, signale-
ton dans l’entourage de l’épouse du Chef
de l’Etat. ACP

Enseignement maternel, primaire et
secondaire : 112 nouveaux inspecteurs admis

MANIEMA

sécutive à la  signature par  le  ministre de
l'EPST, Willy Bakonga de deux arrêtés por-
tant leur admission au corps inspectoral, a
dit Jean-Marie Muess, Inspecteur Provincial
Principal (IPP).

"Le ministre a pris un arrêté pour ad-
mission des candidats de la 8e édition, il y
a eu un deuxième arrêté pour le repêchage
de ceux qui n'avaient pas terminé avec brio
leurs stages", a t-il poursuivi.

112 nouveaux inspecteurs se sont ajou
tés au corps d'enseignement primaire,
secondaire et maternel de la Républi-

que Démocratique du Congo. La cérémo-
nie de remise de brevet à ces inspecteurs
d'État a eu lieu le mercredi 19 août 2020 à
Kindu devant les autorités politico-
admnistratives et quelques membres de
leurs familles.

Par ailleurs, ladite cérémonie est con-
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Eric de Lamotte, un autre volcan
de Goma, vient de s’éteindre

Comment croire que le
volcan de Goma
puisse un jour s’étein-

dre ? Comment croire qu’Eric
de Lamotte, cet homme qui
était l’énergie incarnée, ait pu
être terrassé par l’offensive
fulgurante d’un cancer du
poumon ?

Il faudra pourtant ap-
prendre à vivre sans la haute
silhouette d’Eric de Lamotte,
sans son enthousiasme com-
municatif, sans ses intuitions,
sa générosité, ses
combats….A peine diplômé
de l’Université de Liège où il
a fait HEC, Eric de Lamotte, en
1980, débarque à Goma. Dès
ce moment, son existence
sera indissolublement liée à
cette ville particulière où de-
puis toujours, faisant face
aux menaces de la nature et
des tensions politiques, une
population extraordinaire-
ment résiliente et courageuse
relève les défis et inlassable-
ment, fait revenir la vie sur la
lave et la cendre des volcans.

Eric de Lamotte était à
l’image de cette ville, frappé
parfois, abattu jamais. De-

spéculations à propos du monde
de demain, celui d’après (sinon
d’avec…) l’épidémie, mais aussi de
surprenants retours en arrière.

Dans ce pays de cadrans
solaires, les aiguilles ont été dé-
licatement reculées au fil des en-
tretiens et les temps de l’histoire
se sont entremêlés: l’écrivain Stef
Hertmans,  qui  assure  que  »  de
tous les peuples germaniques les
Flamands sont les seuls qui ont
le cœur latin » a fait revivre celle
qu’il nomme Hamoutal, une jeune
fugitive normande convertie au ju-
daïsme 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
oliviers de Provence, Françoise
Nyssen a rappelé que, dans ces «
temps  ensauvagés  »,  la  «
bibliothérapie » pouvait sauver du
désespoir.  Ce  que  Laure  Adler
confirma en rappelant qu’au fil de
son enquête, elle avait découvert
des volontaires qui, par téléphone,
lisaient aux malades, aux isolés,
des livres 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 librairie, le bon-
heur peut être cueilli à toute heure
et à tout âge…

Colette Braeckman

bout, s’employant à cons-
truire, à restituer à tous et
d’abord aux plus vulnérables
ce qu’il estimait avoir reçu. A
son arrivée, recruté par la
Banque commerciale du
Zaïre (BCZ) il dirige la succur-
sale de Goma. Bien vite, c’est
tout  le  Congo,  alors  Zaïre,
qu’il apprend à connaître au
fil de ses mutations succes-
sives, Lubumbashi, Kolwezi,
Kinshasa, pour finalement
revenir à Goma, la ville de ses
premières amours où il s’est
d’ailleurs marié.

Même si son épouse et
ses enfants, pour des raisons
professionnelles ou scolaires,
s’installent à Bruxelles, si le
Maroc, et en particulier Es-
saouira accueille la famille
pour les vacances, Eric ne
quittera jamais Goma. Il aime
ce Kivu déchiré et magnifi-
que et surtout, il veut se trou-
ver aux côtés d’une popula-
tion trop souvent meurtrie.
La première fois que nous
l’avons rencontré, en un
temps où, plus encore
qu’aujourd’hui la ville s’était
transformée en immense

camp de réfugiés, Eric s’em-
ployait à accueillir des jeunes
filles seules, menacées, et à
leur offrir, dans les jolies mai-
sonnettes de l’association
Inuka, un cadre de vie fami-
lial et une occasion de re-
construire leur vie en appre-
nant un métier. La deuxième
rencontre aurait pu être le
constat d’un échec : dans ce
Nord  Kivu  dévasté  par  la
guerre, Eric avait eu l’idée, à
première vue insensée, d’or-
ganiser un festival de musi-
que rassemblant des artistes
venus des trois pays,
Rwanda, Burundi et Congo.
Réunis autour du Foyer cul-
turel de Goma, ils allaient
chanter la paix et surtout
faire vivre à des milliers de
jeunes la magie de la musi-
que, de la joie de vivre, de
chanter , de danser ensem-
ble. Las, à quelques jours du
festival, le canon tonnait sur
les collines, la ville se prépa-
rait à être envahie sinon sac-
cagée. Mais Eric lui aussi ton-
nait « le festival n’est pas an-
nulé, il n’est que postposé : il
aura lieu, tôt ou tard et plus

vite que vous ne l’imaginez…
»C’est qu’il connaissait la ré-
silience des gens de Goma,
capables de tailler des blocs
de lave pour reconstruire
leurs maisons et il savait que
ce festival, voulu par tous,
serait bientôt remis en chan-
tier. Il ne se trompait pas :
cette année encore, à la veille
du confinement, le festival a
rassemblé plus de 16.000
personnes, confirmant ce
rendez vous de paix, incon-
tournable pour toute la ré-
gion.

Mais Eric, s’intéressant
plus aux gens qu’aux institu-
tions, était ailleurs depuis
longtemps : non seulement,
afin de développer le tou-
risme dans l’une des plus
belles provinces du Congo il
avait mis sur pied Kivu Travel,
une agence de voyages lo-
cale, mais le banquier qu’il
était avait conçu un instru-
ment de micro crédit, Smico,
une banque spécialisée dans
les prêts modestes, de 1000
à 5000 dollars, permettant le
démarrage de petites entre-
prises. Au fil du temps, s’in-

téressant à tous les âges de
la  vie,  Eric  de  Lamotte  ne
s’était pas contenté de sou-
tenir les jeunes, d’accueillir
les femmes, il s’était aussi
rendu compte du désarroi
des vieux, que la guerre et les
exodes avaient trop souvent
condamnés à la misère et à
la solitude. A leur intention il
avait soutenu la création de
champs communautaires.

Si la réputation de cet
homme généreux et enthou-
siaste avait depuis long-
temps dépassé Goma, elle
avait aussi transcendé les
générations : dans le sillage
d’Eric, de nombreux jeunes,
Belges et Congolais, ont ap-
pris à travailler ensemble, à
s’estimer, à s’aimer…C’est
pour cela que, disparu trop
tôt, trop vite, Eric de Lamotte
laisse au Congo une pro-
fonde empreinte : bien au
delà des polémiques actuel-
les, cet homme a démontré
qu’entre Congolais et Belges
la solidarité existe bel et bien
et qu’à tout âge, à toute épo-
que, elle trouve des relais…

Colette Braeckaman

Du livre comme recours: une librairie de Banon
(Haute Provence) relève le défi d’un mini festival

lestiniens, un voyage qui date de
1982, du dernier de ses livres dans
lequel il parle des massacres 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
suffoquant qui frappa le plus for-
tement le public de Banon. Peut-
être parce qu’à quelques kilomè-
tres de là, sur la montagne de
Lure, les sentiers des randonneurs
qui traversaient une forêt séculaire
sont désormais barrés à cause
d’un projet de panneaux solaires.
Paradoxalement, cette entreprise
inspirée par le besoin d’énergie
durable entraînera sans doute
l’abattage de chênes centenaires
et eux aussi témoins de la région.

Au fil des textes lus par Di-
dier Flament, au fil des interactions
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 jardin de la
librairie les Bleuets et aussi à Viens,
dans l’exploitation vinicole « les
David », fondée par Sophie
Leclercq. Cette dernière, femme
d’affaires 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

parmi les personnes âgées, Laure
Adler, implacable derrière ses lu-
nettes bleues, a osé prononcer le
mot « triage » et elle a plaidé pour
la liberté de choisir, jusqu’au bout,
sa vie et sa mort. Elle a aussi évo-
qué des héros 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’agissait 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 consume,
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 Palestine des années 20,
d’avant la Naqba, elle s’est souve-
nue  de  ses  jeux  à  l’ombre  d’un
chêne vieux de 1500 ans, que les
enfants enlaçaient dans leurs ron-
des en se tenant les mains. Cet
arbre-mémoire qui dominait le
quartier  de  Sharafat  est  encore
debout mais, cerné par la colonie
israélienne de Jilo, aux portes de
Jérusalem, il meurt lentement de
soif, assiégé par le béton, encer-
clé par les voitures des colons.
Plus encore que l’évocation du
séjour de Jean Genèt chez les Pa-

métier à tisser, entretenus par no-
tre consoeur Beatrice Delvaux, par
Fabienne Verstraeten, qui anima
jadis les Halles de Schaerbeek et
par Sigrid Bousset, épouse de Ste-
fan Hertmans et co-fondatrice de
Passa Porta.

Voici quelques mois, une fois
passé le temps de la sidération
lors des débuts de l’épidémie, cha-
cune de ces femmes de livres et
de réflexion s’est remise au travail
et Béatrice Delvaux les a longue-
ment interrogées. Françoise
Nyssen, préparant la prochaine
rentrée littéraire, a découvert que
les « nouveaux philosophes » d’hier
et d’avant-hier avaient soudain pris
un coup de vieux. A ses yeux, « il
est devenu impossible de penser
et d’écrire comme avant, car il fau-
dra désormais tenir compte de la
relation de l’homme au vivant, de
la fragilité de la planète, faire des
choix, s’engager. » Laure Adler a
relu un ouvrage de Simone de
Beauvoir, qui parle du vieillisse-
ment. 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 lu-
mière sombre du covid, la ségré-
gation géographique qui désor-
mais s’opère dans les villes, l’ob-
session  de  la  rapidité  et  cette
cruauté avec laquelle sont traités
ceux qui ne tiennent pas le rythme.
S’agissant des décès enregistrés

En ces temps d’isolement,
d’angoisse, de solitude, la lit
térature est-elle un recours

? Dans la petite ville de Banon,
en Haute Provence, la librairie Les
Bleuets y croit profondément. A
tel point que depuis le printemps,
elle n’a jamais fermé ou désem-
pli, que les lecteurs se sont mon-
trés plus fidèles que jamais, avi-
des de découvertes 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 directeur de la
librairie, Marc Gaucherand, qui se
veut plus un diffuseur d’idées
qu’un  «  commercial  »,  n’a  pas
hésité à organiser un « mini fes-
tival », rendu possible par l’ami-
tié qui unit depuis longtemps
quelques « femmes puissantes ».
Des femmes généreuses aussi,
qui ont à dire, à écrire, à parta-
ger : Françoise Nyssen, fondatrice
des éditions Actes Sud, Laure
Adler, chroniqueuse à France Cul-
ture et historienne, Leila Shahid,
ancienne ambassadrice de la Pa-
lestine en Belgique et en France.
Ces femmes d’exception ont été
rejointes par Stefan Hertmans,
écrivain belge trouvant depuis
longtemps son inspiration dans
le village de Monieux. Entre tou-
tes ces personnalités, les liens
d’amitié, de respect sont forts,
solides comme la navette d’un
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Des étudiants demandent la réouverture
des écoles et des universités

Dans un réquisitoire sanglant, Obama
accuse Trump de menacer la démocratie

Présidentielle aux Etats-Unis

Coup d’Etat au MALI

Joe Biden officiellement investi
candidat des démocrates

NIGERIA

La Force militaire de la CEDEAO
en attente d'une intervention

Corée du Nord

Kim Jong-un reconnaît
des « défaillances » et
convoque un congrès

Dans le  but  de rétablir  l’or
dre constitutionnel au Mali
après  le  coup  d’Etat,  la

CEDEAO prend une nouvelle me-
sure. Elle demande l’activation im-
médiate de la Force en attente de
la CEDEAO.

Après avoir condamné le
coup d’Etat au Mali, la CEDEAO a
pris la décision de rétablir l’ordre
constitutionnel dans le pays. Elle a
ordonné à sa force militaire d’être
en attente d’une éventuelle inter-
vention au Mali. «La CEDEAO de-
mande l’activation immédiate
de la Force en attente de la
CEDEAO. Exige la mise en œuvre
immédiate de sanctions contre
tous les putschistes et leurs par-
tenaires et collaborateurs, dé-
cide d’envoyer une délégation de
haut niveau pour assurer le re-
tour immédiat à l’ordre consti-
tutionnel », a indiqué un commu-
niqué de la CEDEAO.

A l’heure actuelle, le prési-
dent malien Ibrahim Boubacar
Keïta et certains membres de l’exé-

cutif sont toujours aux mains des
militaires putschistes. Face à cet état
de choses, la Commission de l’or-
ganisation sous-régionale a laissé
entendre qu’après la prise de pou-
voir par les putschistes militaires,
le  pays  restera  suspendu  de  la
CEDEAO jusqu’au rétablissement de
l’ordre constitutionnel. La

CEDEAO «suspend le Mali de
tous les organes de décision de
la CEDEAO avec effet immé-
diat, conformément au Proto-
cole Additionnel sur la Démo-
cratie et la Bonne Gouvernance,
et ce, jusqu’au rétablissement
effectif de l’ordre constitution-
nel », indique le communiqué.

D es dizaines
d’étudiants nigérians se
sont rassemblés à Abuja,

mercredi 19 août, pour demander
la réouverture des écoles et des
universités, fermées depuis mars
pour endiguer la contamination de
coronavirus dans le pays le plus
peuplé d’Afrique.

Nous perdons beaucoup
d’argent, entre les frais de scolarité,
notre loyer… », explique à l’AFP Felix
Simon Ejegalo, président de l’As-
sociation nationale des étudiants
d’université, le plus grand syndi-
cat étudiant du pays, qui avait ap-
pelé à la manifestation. Nous
demandons que les écoles rou-
vrent », a-t-il martelé devant les
locaux du ministère de l’éducation.

Grace Godwin, étudiante en
économie présente lors du sit-in,
dit vouloir retourner en cours et
passer les examens ». « Etudier à la
maison est difficile », poursuit-elle,
dans un pays où Internet est peu
accessible dans les foyers et l’élec-
tricité sans cesse interrompue. Et
le gouvernement ne baissera pas les
prix de scolarité l’année prochaine,

même si on a perdu une année »,
regrette la jeune femme.

Début août, certaines classes
du secondaire ont pu ouvrir leurs
portes aux étudiants qui avaient
des examens, notamment ceux
pour accéder à l’université.

Les mesures de confinement
et de distanciation physique mises
en place en mars, quelques semai-
nes après le premier cas de
coronavirus dans le pays, sont
partiellement levées depuis début
août, avec notamment la réouver-
ture des églises et des mosquées
dans l’Etat de Lagos, épicentre de
l’épidémie. Les autorités ont éga-
lement annoncé la réouverture des
vols internationaux pour le
29 août… avant de se raviser, sou-
lignant que la date serait mainte-
nue si les aéroports remplissaient
les critères sanitaires.

Officiellement, le Nigeria
compte plus de 50 000 cas de
Covid-19 et près de 1 000 décès,
mais les tests réalisés sont large-
ment insuffisants dans ce pays de
200 millions d’habitants.

Le Monde avec AFP

Jamais, sans doute, un ancien
président américain n’avait
aussi violemment attaqué son

successeur. Mais lors de la con-
vention démocrate, mercredi,
Barack Obama, qui fait pourtant
rarement dans l’hyperbole, a livré
un réquisitoire sévère et implaca-
ble contre Donald Trump. Accu-
sant le locataire de la Maison
Blanche de menacer la démocra-
tie et de « servir ses propres inté-

rêts », Obama a appelé
les électeurs américains
à se mobiliser en masse
le 3 novembre. Donald
Trump lui a répondu en
criant sur Twitter. Entre
les deux Potus
(president of the United
States), la guerre est dé-
sormais totale.

« J’espérais que
Donald Trump prenne ce job au
sérieux. Qu’il ressente le poids de
cette responsabilité et découvre
une forme de révérence pour la
démocratie placée entre ses
mains. Mais il ne l’a jamais fait.
Depuis quatre ans, il n’a montré
aucun désir de se mettre au tra-
vail, aucun intérêt à utiliser la
puissance de son mandat, si ce
n’est pour son propre intérêt ou
celui  de  ses  amis », a martelé

Barack Obama, qui s’exprimait
juste avant Kamala Harris.

La réponse de Donald
Trump a été immédiate, sur
Twitter, et tout en majuscules : «
Il a espionné ma campagne et
il s’est fait prendre ! »

La convention nationale ré-
publicaine, très largement vir-
tuelle et revue à la baisse, se tien-
dra elle la semaine prochaine, du
24 au 27 août. Donald Trump
sera officiellement désigné can-
didat pour un second mandat. Il
prononcera son discours d'ac-
ceptation en direct depuis la
Maison-Blanche, un édifice fédé-
ral, ses adversaires lui reprochant
de brouiller à l'occasion les li-
gnes entre ce qui relève de sa
fonction et ce qui s'inscrit dans
sa campagne.

avec 20minutes.fr

Le 03 novembre prochain, les
Etats-Unis d’Amérique seront aux
urnes pour l’élection présiden-

tielle afin de désigner le successeur
de Donald Trump, candidat à sa pro-
pre réélection. En prélude à cela, Joe
Biden a été officiellement investi
mardi 18 août 2020 par la majorité
des démocrates pour ladite élection.

Le choix a été fait à travers une
visioconférence organisée pour la
cause mardi 18 août 2020, au
deuxième jour de la convention or-
ganisée à Milwaukee. Et Joe Biden a
été désigné à la grande majorité par
les démocrates présents, ceci pour
challenger le président républicain,
Donald Trump.

Reconnaissant de ce geste, Joe

Biden, à travers une vidéo en direct,
a adressé sa reconnaissances aux
membres du parti. Merci du fond
du cœur » aux démocrates, a dé-
claré le candidat démocrate officiel-
lement investi. Il est donc appelé à

accepter cette nomination ce jeudi,
lors du discours de clôture de la con-
vention qui fera entrer la campagne
électorale dans le vif du sujet.

Tout  en  évoquant  le  chaos
semé par Donald Trump, en raison
de sa mauvaise gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie de
coronavirus, les deux anciens chefs
d’Etat, Jimmy Carter et Bill Clinton, ont
attesté de l’expérience de Joe
Biden, sa capacité à diriger les Etats
Unis.

Pour rappel, l’élection prési-
dentielle est prévue le 3 novembre
2020 aux Etats-Unis, pour les son-
dages, Joe Biden est devant son ri-
val républicain, Donald Trump, actuel
président américain.

Des changements sont à
venir en Corée du
Nord. Il faut dire que le

leader du pays a reconnu des
« défaillances » sur le plan
politique et aussi économi-
que. Kim Jong-un va donc
lancer un nouveau plan
quinquennal pour dynamiser
l’économie. Pour cela, il va
convoquer pour janvier un
congrès exceptionnel du Parti
des Travailleurs, le premier
depuis 2016.

Le dirigeant nord-co-
réen a fait cette annonce lors
d’une  session  plénière  du
Parti, a indiqué ce jeudi
l’agence officielle KCNA. En
des termes d’une rare fran-
chise, cette session a conclu
que « les objectifs visant à
améliorer la situation écono-
mique du pays ont été sé-
rieusement retardés » et que
le niveau de vie ne s’est pas
« considérablement amélioré
». Le dirigeant a notamment
invoqué « la situation dans la
région environnant la pénin-
sule coréenne » ainsi que «

des défis inattendus et iné-
vitables dans divers domai-
nes ». L’économie nord-co-
réenne est sous le coup de
multiples sanctions de la
communauté internationale,
imposées par le Conseil de
sécurité de l’ONU pour con-
traindre Pyongyang à renon-
cer à ses programmes nu-
cléaires et balistiques.

Cet aveu vise en interne
« à justifier l’échec attendu du
régime à atteindre les objec-
tifs économiques qu’il s’était
auparavant fixés », a expliqué
Hong Min, analyste à l’Insti-
tut coréen pour l’unification
nationale. Selon lui, la date
choisie pour ce congrès est
un signe. Janvier sera le mois
de l’investiture du vainqueur
de la présidentielle améri-
caine de novembre. Cela per-
mettra peut-être de relancer
les relations entre Washing-
ton et Pyongyang, au point
mort depuis l’échec en fé-
vrier 2019 du deuxième som-
met à Hanoï avec Donald
Trump.
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Danse : le Festival 100%
breakdance devient une biennale Décès d’Éric De Lamotte, le

Promoteur du Festival Amani

Joe Dassin : dix chansons pour comprendre

Le promoteur du festival
Amani, Éric De Lamotte,
est décédé ce lundi 17 août

dans la capitale de la Belgique,
Bruxelles, où il était en vacan-
ces depuis plusieurs semaines
après un long moment à Goma,
au Nord-Kivu. Une source de la
famille renseigne que sa mort
est  dûe  à  un  cancer  des  pou-
mons.

Au-délà d’être promoteur
du Festival Amani, Éric De Lamotte
est  aussi  le  promoteur  de  la
SIMICO, une société de transfert
d’argent qui œuvre en RDC, très
active à l’Est, notamment à Goma
au Nord-Kivu.

Le Foyer Culturel de Goma et
le Festival Amani tout en adressant
leurs vives condoléances à la fa-
mille d’Éric De Lamotte, gardent
une mémoire sans fin pour celui-
ci et restent reconnaissant que c’est
sous son impulsion que le Festival
Amani s’est créé et développé et
c’est à lui que le Foyer Culturel doit
ses plus beaux projets.

« Avec son enthousiasme et
son énergie débordants et conta-
gieux, Éric nous a donné confiance,
il nous a aidé à croire en nous et en
nos idées les plus folles. Son enga-
gement et son énergie, sa disponi-
bilité et sa gentillesse resteront pour

tion  nationale  des  danses  de  la
République démocratique du
Congo de faire en sorte que ses
objectifs majeurs soient respectés.
A travers l’organisation de ses-
sions permanentes d’information,
des ateliers de danse dont l’orga-
nisation  s’engage  à  assurer  les
suivis, elle tient à mener les dan-
seurs congolais à plus de profes-
sionnalisme. Ce qui, espère-t-elle,
les outillera à suffisance pour de-
venir des ambassadeurs des
questions de l’heure visant un
mieux-être au quotidien. Ils de-
vraient à cet effet être en mesure
d’aborder, au travers de leurs créa-
tions,  des  questions  cruciales  à
l’instar de celles touchant à « l’en-
vironnement, l’éducation, le genre
et la santé publique ».

C’est de manière plus déci-
sive que jamais l’événement pro-
met de faire en sorte d’« inciter et
accompagner les breakers à tra-
vailler sur des projets solides afin
de  les  présenter  au  pays  et  à
l’étranger ». Les breakers ou b-
boys devraient, par conséquent,
fort de l’appui qu’entend lui appor-
ter le Festival 100% Breakdance et
ses partenaires, parvenir à « se
faire connaître via les différents
canaux et supports de communi-
cation ».

Adiac - Congo

sujet par Cinardo Kivuila Mavuidi,
initiateur du festival, la décision de
cette modification de sa périodi-
cité tient à une évaluation objec-
tive du projet. Au regard de celle
des quatre premières éditions, l’or-
ganisation a pris le parti cette ré-
solution dans le but d’assurer une
meilleure performance au Festival
100% Breakdance. Ce qui, soutient-
elle, devrait lui permettre « d’at-
teindre progressivement et stra-
tégiquement ses objectifs dans le
futur ».

Dès lors, le comité du Festi-
val  100% Breakdance  est  déjà  à
pied d’œuvre pour que sa cin-
quième édition déjà prévue pour
le samedi 3 juillet 2021 se tienne
de manière optimale. Il envisage,
en collaboration avec la Fédéra-

A la suite du changement de
format annoncé par l’orga
nisation tout récemment, la

cinquième édition de la rencontre
consacrée aux danses urbaines,
jusqu’alors annuelle, se tiendra le
3 juillet 2021 à Kinshasa.

La quatrième édition du Fes-
tival 100% Breakdance organisé à
Amaryllis (DR)Évènement annuel
jusqu’à l’édition passée tenue le 9
novembre 2019 à l’Espace Ama-
ryllis, le Festival 100% Breakdance
sera désormais organisé tous les
deux ans. Ce n’est pas tout. En ef-
fet, l’autre changement, c’est qu’il
se tiendra sous une nouvelle con-
figuration dont les détails seront
communiqués en temps opportun.

Pour peu que l’on retienne
de la communication faite à ce

BELGIQUE

nous tous un modèle. Aurevoir Éric
», ont témoigné le Festival Amani
et le Foyer Culturel de Goma dans
un communiqué.

Il  sied  de  rappeler  que  le
Festival Amani est l’une des gran-
des rencontres culturelles dans la
région de Grand-Lacs qui œuvre
pour la promotion et cohabitation
pacifique dans. Chaque année ce
sont plus de 30.000 jeunes con-
golais, rwandais et burundais qui
assistent à ce grand événement.

Des danseurs traditionnels et
artistes de la région (Rwanda, Bu-
rundi, RDC, etc.) et internationaux
; les tambourinaires ; les acroba-
tes ; les jeunes entrepreneurs et
artisans de Goma ;  participent  à
cette grande fête de la culture.

À sa mort, le 20 août 1980, Joe Dassin
a déjà vendu plus de cinquante mil
lions de disques avec ses seize al-

bums  et  quarante-six  45  tours  parus  à
partir de 1965. D’une implacable régula-
rité, il ne laisse pas passer une année sans
grand succès populaire. Il semble avoir
trouvé la formule géniale d’une variété à
la fois légère et élégante, aussi à l’aise sur
un plateau de Marie et Gilbert Carpentier
qu’héritière de l’extrême exigence de
Georges Brassens.

Compositeur, adaptateur, auteur, in-
terprète, c’est aussi un des plus sûrs flairs
de son époque pour repérer ce qui peut
séduire le public en France, mais aussi bien
au-delà, puisqu’il enregistrera en espagnol,
italien, grec, japonais, allemand et anglais.
Si, quarante ans après sa mort, il est tou-
jours écouté par le public et respecté par
ses pairs, c’est aussi parce que, sous le
sourire des pochettes de disques, il y a
l’énorme travail d’un perfectionniste du
plaisir.

Retour sur une carrière et sur une
méthode en dix succès particulièrement
significatifs.

Les Dalton (1967) : Ce n’est pas le
premier 45 tours de Joe Dassin, qui a déjà
fait entendre Bip bip , une version française
de Guantanamera et Excuse-me Lady sur
les radios. Mais c’est un tournant décisif:
sur une mélodie traditionnelle américaine,
il a écrit avec Jean-Michel Rivat et Frank
Thomas une chanson très drôle sur les qua-
tre criminels de l’Ouest popularisés en
France par les albums de Lucky Luke. Elle
est destinée à Henri Salvador mais le di-
recteur artistique de Joe Dassin exige qu’il
la garde pour lui (et il fera même la voix
du shérif au début de la chanson). Bonne
idée: Les Dalton est le premier succès com-
mercial notable du chanteur. Et sa dernière
chanson comique.

Marie-Jeanne (1967) : Comme des

millions d’Américains, Dassin est envouté
par Ode to Billie Joe de  Bobbie  Gentry.  Il
demande à Rivat et Thomas de transposer
cette histoire du Sud des États-Unis dans le
terroir français, avec deux fils d’agriculteurs
qui rentrent déjeuner: »Et notre mère a crié
de la cuisine: ‘Essuyez vos pieds sur l’paillasson’
/ Puis elle nous dit qu’elle avait des nouvelles
de Bourg-les-Essonnes / Ce matin Marie-
Jeanne Guillaume s’est jetée du pont de la
Garonne.» Cette tragédie ordinaire n’horri-
fie pas que dans la France rurale…

Siffler sur la colline (1968)
: Comme Georges Brassens avec Brave
Margot, Joe Dassin va puiser dans un dé-
cor et une galerie de personnages hors du
temps et de l’espace, mais qui semblent fa-
miliers à tous les Français. Pourtant, Siffler
sur la colline est à l’origine une chanson ita-
lienne. Cette histoire de foire du village et
de jolie fille insolente, sortie peu avant les
grands tumultes, sera un élément de la
bande originale des événements de Mai 68.

Les Champs-Élysées (1969) : La
chanson Waterloo Road du groupe Jason
Crest évoque une avenue de Londres? Le
parolier Pierre Delanoë ne cherche pas
longtemps un équivalent sur le plan de Pa-
ris. Énorme succès en France et connue en
français par tous les touristes du monde,

elle sera aussi en-
registrée par Joe
Dassin dans plu-
sieurs versions
destinées à
l’exportation: »Sonne
scheint, Regen rinnt
/ Ganz egal, wir
beide sind / So froh
wenn wir uns
wiedersehen / Oh
Champs-Élysées.»

L’Amérique
(1970) : Les jeu-
nes Français, Bel-
ges, Suisses, Afri-

cains, Maghrébins ou Asiatiques de langue
française oublient volontiers que Joe Dassin
est citoyen américain quand il
chante »L’Amérique, l’Amérique, je veux l’avoir
et je l’aurai», et que l’on est prêt à prendre
l’avion avec un aller simple. Pourtant, la plus
grosse vente de 45 tours de 1970 en France
est un paradoxe : la mélodie de L’Amérique
est celle de Yellow River,  tube  anglais  du
groupe Christie.

La Fleur aux dents (1971) : Pour son
parolier Claude Lemesle, c’est un calvaire:
Joe Dassin fait reprendre, corriger, réécrire
encore les paroles sur une mélodie enjouée
qu’il a composée. Il faut deux pleins cahiers
de versions successives pour parvenir à la
perfection de La Fleur aux dents: »Il y a des
filles dont on rêve / Et celles avec qui l’on dort
/ Il y a des filles qu’on regrette / Et celles qui
laissent des remords / Il y a des filles que l’on
aime / Et celles qu’on aurait pu aimer / Puis
un  jour  il  y  a  la  femme  /  Qu’on
attendait.» Deuxième meilleure vente de 45
tours de l’année 1971…

La Complainte de l’heure de pointe
(1972) : Pour les Allemands, le refrain dit
enregistré pour eux par Joe Dassin dit »In
Paris ring suhmer, da ist überall Verkher», alors
que, pour nous, c’est »Dans Paris à vélo on

dépasse les autos». Cet hymne prophétique
de la vélorution qui surviendra presque cin-
quante ans plus tard est pourtant l’adap-
tation française de La Di Li, La Di Lo, chan-
son de l’artiste allemand Jeremias.

Taka takata (1972) : Un refrain
simplissime: »Taka takata kata kata kata /
J’entends mon cœur qui bat / Taka takata
kata kata kata / Au rythme de ses pas.» Mais
les couplets sont ciselés comme une poé-
sie du XIXe siècle par Claude Lemesle: »On
s’était enlacés sous l’oranger / Mais la dueña
dont c’était le métier / Criait ‘vengeance, aux
arènes!’ / Le matador trompé / Surgit de l’om-
bre et s’avance / Moi, sur mon oranger /
J’essaie de faire l’orange.»

Salut les amoureux (1972) : Tou-
jours Claude Lemesle qui, à partir de City
of New Orleans, chanson country à la gloire
d’un train traversant les États-Unis, décrit
les »adieux qui quelquefois se passent un peu
trop bien». Une nouvelle fois, Joe Dassin
pose sa voix sur une chanson intemporelle
mais  moderne,  tout  à  fait  dans  l’air  du
temps des seventies en restant enracinée
à jamais dans la mémoire francophone.

L’Été indien (1975): L’adaptation
d’une chanson italienne en
anglais, Africa de Toto Cutugno. Delanoë
et Lemesle la transportent à la fin de l’été
en Amérique du Nord, dans la tiédeur qui
retarde l’arrivée de l’automne. Ce slow qui
promet que tout sera comme »il y a un an,
il y a un siècle» et que »l’on s’aimera encore
lorsque l’amour sera mort» agit comme un
anesthésiant bienfaisant dans la France
percutée par la crise économique, le dé-
but de la désindustrialisation galopante et
le chômage de masse – un million d’em-
plois perdus en un an! Le symbole des
années Dassin, dans lesquelles des chan-
sons d’apparence légère entrent en réson-
nance avec l’évolution de la société.

Bertrand
Dicale
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Ligue des champions

4 raisons de croire au sacre du
PSG face au Bayern Munich

FC Barcelone: Messi annonce à Koeman sa
volonté de partir

PSG - Bayern : ce que
l'Allemagne pense du

PSG

A  l'occasion d'une réu
nion avec Ronald
Koeman, Lionel Messi

aurait confirmé à son nouvel
entraîneur qu'il se voyait bien
quitter le FC Barcelone cet été.

Ronald Koeman a com-
mencé les entretiens indivi-
duels avec ses nouveaux
joueurs, et le premier qui a ren-
contré le successeur de Quique
Setién est évidemment Lionel
Messi. En plein doute pour son

Moqué par certains pour
son  parcours  peu  clin
quant, le Paris Saint-Ger-

main devra faire tomber le grand
Bayern Munich en finale de Li-
gue des champions ce diman-
che. Pas favori face à l’équipe la
plus impressionnante du mo-
ment, le club de la capitale a tout
de même de belles raisons d’y
croire.

• Parce que le
blocage est levé

«Je sentais depuis le match
contre le Borussia Dortmund que les
joueurs étaient vraiment soudés et
qu’ils voulaient se battre ensemble.
C’est ce dont on avait besoin : qu’ils
aient cette relation forte, sur le ter-
rain et en dehors». Ces mots pro-
noncés par Nasser Al
Khelaïfi mercredi après la victoire
contre Leipzig résonnaient depuis
déjà quelques mois. Depuis la fa-
meuse nuit à huis clos contre Dort-
mund, c’est comme si la pression
qui tétanisait le club de la capitale
sur la scène européenne depuis
l’arrivée de QSI s’était soudaine-
ment envolée.

A l’époque, la liesse pari-
sienne, jugée disproportionnée
par certains observateurs pour
une victoire en huitièmes de finale,
avait suscité quelques moqueries.
Cinq mois plus tard, une crise sa-
nitaire passant par là, l’esprit de
groupe du PSG n’a jamais semblé
aussi solide. Contrairement à
l’ère Unai Emery, l’entraîneur a la
pleine conf iance du groupe.
D’éventuels atermoiements
de Neymar ne font plus les choux
gras de la presse.

Le PSG est monté en puis-
sance depuis la reprise de la C1.
Bousculés d’abord par l’Atalanta
Bergame (2-1), les Parisiens ont su
renverser le match dans les der-
niers instants et ainsi valider un
nouveau succès fondateur. Après
cet avertissement nécessaire, c’est
une équipe appliquée et en pleine
maîtrise qui a marché sur le RB
Leipzig, sans jamais vaciller (3-0).
C’est sans complexe, avec le plein
de confiance et probablement
avec Marco Verratti que Paris fera
face au Bayern Munich dimanche.

• Parce que Neymar
est en mission
Il avait tant manqué à ses

coéquipiers l’an dernier lors de la
double confrontation contre Man-
chester United et en 2018 lors du
retour contre le Real
Madrid. Encore plus si l’on consi-
dère le niveau qui est le sien ac-
tuellement. Neymar porte littéra-
lement le Paris Saint-Germain en

Ligue des champions
cette saison, lui qui avait
débuté la saison sous les
sifflets de ses propres
supporters.

L’opération recon-
quête avait commencé
très fort avec un retourné
acrobatique dans le
temps additionnel contre
Strasbourg en Ligue 1. Le
deuxième acte s’est ma-
térialisé contre Dort-
mund. Sans être à 100%,
le Brésilien avait main-
tenu en vie le PSG lors du
match aller (perdu 2-1)
avant de le mener à la
qualification lors du re-
tour (2-0), inscrivant un
but dans chacune des
deux rencontres.

«Je n’ai jamais
pensé à l’élimination ni à rentrer à
la maison. Personne ne va m’enle-
ver de la tête que je vais aller jus-
qu’à la finale», avait-il ensuite dé-
claré  au  micro  de  RMC  Sport
après sa prestation exceptionnelle
contre l’Atalanta, que ses ratés
n’avaient pas réussi à ternir. Cinq
jours plus tard, il a participé à ren-
dre fou Leipzig, obtenant le coup
franc du 1-0 et délivrant une mer-
veille de passe décisive sur le 2-
0.

Concerné sur le terrain dans
ses  tâches  sans  ballon,  Neymar
n’est plus uniquement le talent in-
dividuel d’une équipe. S’il n’y aura
pas de Ballon d’or cette saison, il
sait que mener ce PSG si souvent
frustré à son premier sacre en C1
serait le plus grand accomplisse-
ment de sa carrière jusque-là. Le
Brésilien connait en tout cas la for-
mule, lui qui avait remporté la com-
pétition avec le Barça en 2015. A
l’époque, il avait éliminé un certain
Bayern Munich en demi-finales en
inscrivant trois des cinq buts cata-
lans sur la confrontation aller-re-
tour.

• Parce que Paris n’a
jamais été sorti par
un club allemand

Après Dortmund et Leipzig,
et si Paris s’offrait le scalp du troi-
sième et dernier club allemand
qualifié pour la phase finale de la
C1 ? Historiquement, le club de la
capitale n’a jamais fait état de com-
plexes  face  au voisin  teuton.  18
matches en Coupe d’Europe, 11
victoires, 2 nuls et 5 défaites : voilà
le bilan du PSG face aux clubs is-
sus de Bundesliga sur la scène
européenne.

Plus largement, le club qui a
tout juste soufflé ses 50 bougies
n’a jamais été éliminé directement
par un club allemand. La seule fois
où une défaite avait laissé des tra-

ces,  c’était  lors  de  la  Ligue  des
champions 1997/98, en l’occur-
rence lors de la correction subie
chez  le  Bayern  Munich  (5-1)  à
l’occasion de la 3e journée de la
phase de poules. Mais les Parisiens
avaient été éliminés plus tard, et
ils avaient même pris leur revan-
che en s’imposant au Parc (3-1) en
dépit de nombreuses absences.

Face à cet adversaire réputé
pour sa régularité au très haut ni-
veau, Paris affiche même un bilan
positif de cinq victoires contre
trois défaites en huit confronta-
tions. Lors de la dernière, en
phase de groupes de la C1 2017/
18, le PSG avait même collé un 3-0
au Bayern au Parc, provoquant le
limogeage de Carlo Ancelotti.

• Parce que le
Bayern est

coutumier des ratés
en finale

Le  Bayern  fera  off ice  de
grand favori dimanche. Ses 28 vic-
toires lors des 29 derniers matches
(1 nul)  et  ses  roustes infligées à
Chelsea (3-0, 4-1), au Barça (8-2)
et à Lyon (3-0), parlent en sa fa-
veur. Mais, il ne faut pas qu’il s’y
voit  déjà.  Le  club  bavarois  n’est
tellement pas habitué à être bous-
culé qu’il pourrait perdre ses
moyens à deux doigts de toucher
le Graal.

Ses échecs en finale de C1
continuent de le hanter. Celui face
à  Manchester  United  en  1999  a
laissé une marque très  forte sur
l’histoire du club. A l’époque, le
Bayern Munich s’était incliné 2-1
dans le temps additionnel après
avoir mené 1-0 dès la 6e minute
de jeu. S’il reste sur un succès en
2013 face à Dortmund, les défai-
tes contre l’Inter en 2010 et contre
Chelsea en 2012 sont encore fraî-
ches.

sport.francetvinfo.fr

La  finale  de  la  Ligue  des
Champions entre le Bayern
Munich et le PSG repré-

sente plus qu'un simple match
de foot. Ce sont deux visions ra-
dicalement différentes de l'évo-
lution dans le football moderne
qui s'opposent. Depuis l'arrivée
de QSI à la tête du PSG, les diri-
geants bavarois et plus généra-
lement les supporters allemands
ont rarement manqué une occa-
sion de critiquer la gestion du
club parisien.

Le Bayern Munich est un club
historique, et cela tombe bien, il
aime tellement l’Histoire que c’est
par ce prisme qu’il juge en per-
manence les clubs qualifiés de
nouveaux riches. Qui n’a jamais lu
une saillie de Karl-Heinz
Rummenigge ou Uli Hoeness s’en
prenant au Paris Saint-Germain et
à ses millions dépensés sans
compter sur le marché des trans-
ferts ? C’est donc plus qu’un match
de football qui se prépare diman-
che soir entre le club de la capi-
tale et la formation allemande en
finale de la Ligue des Champions
: c’est l’affrontement de deux vi-
sions de la réussite dans le foot-
ball actuel. Le rejet du PSG n’est
pas une spécificité bavaroise, il se
diffuse globalement dans toute
l’Allemagne.

Pour résumer, tout le monde
déteste le PSG et le RB Leipzig »,
nous glisse dans un sourire Lukas
Hörster, journaliste pour le site
allemand Fussball Transfers. Pas
assez d’histoire et trop d’ambition,
voilà le cocktail qui fait tressaillir
l’Allemand  âgé  de  30  ans  et
plus. Les deux points principaux
du rejet sont d’abord le Qatar. Le PSG
ne serait jamais à ce niveau-là sans
tout cet argent étranger. Mais ce qui
rend les choses encore pires, c’est le
non-respect des droits de l’homme
dans ce pays. Deuxième point :
Neymar. Les Allemands n’aiment pas
les showman, ceux qui dribblent et
plongent sur le terrain », développe
Hörster. Une vision qui est com-
mune à de nombreux fans de foot-
ball à travers le monde, mais qui
s’évapore chez les plus jeunes.

C’est  du  moins  l’avis  de
Tobias Feldhoff, rédacteur en chef
de Fussball Transfers Je pense que
c’est une question de génération. Les
plus jeunes n’ont pas une position
aussi tranchée sur le PSG, que ce soit
à propos du Qatar et Neymar. Il est
impossible de s’exprimer pour cha-
que supporter allemand bien sûr. En
Allemagne, on trouve donc aussi
beaucoup de fans de Neymar et
Mbappé. » L’Allemagne est un pays
(trop ?) respectueux des traditions
dans le football et impose cette
vision à presque chaque sortie
médiatique de ses représentants,
voire des médias. Ainsi, dans
le FrankfurterRundchau,  il  est
écrit le Paris Saint-Germain s’im-
pose face au RB Leipzig et se quali-
fie pour la finale de la Ligue des
Champions. Mais ce qui reste, c’est
le sentiment d’assister à une gigan-
tesque campagne marketing. » Et de
prévenir les fans

allemands c’est pourquoi les fans
doivent également s’endurcir. Parce
qu’ils vont devoir endurer de plus en
plus des événements promotionnels
comme Leipzig contre Paris. »

Le modèle économique ne
plaît pas mais

le talent sportif...

L’accession du RB Leipzig à
la demi-finale de la Ligue des
Champions a permis au PSG d’es-
quiver les habituelles critiques en
provenance d’Allemagne, car le
club monté par Red Bull cristallise
l’agacement des supporters et
même des journalistes. Ainsi, le
réputé site 11freunde, que l’on peut
qualifier de romantique du foot-
ball, avait décidé de n’accorder
aucun article au parcours de Leip-
zig en Ligue des Champions. Il n’a
donc pas traité la demi-finale en-
tre les deux clubs. Le fait est, et
non, cela n’a apparemment pas été
répété assez souvent, que le RB Lei-
pzig est un pur projet de
marketing. Créé uniquement pour
renforcer la marque Red Bull. RB
Leipzig n’est pas un club de football,
RB Leipzig est une imitation », peut-
on lire sur ce site pour justifier ce
choix particulier. Le PSG et ses 50
ans d’histoire échappent encore à
ce genre de procès mais il n’en est
pas moins rejeté par beaucoup.

Le talent des joueurs pari-
siens reste la meilleure arme pour
être traité à valeur égale du Bayern
Munich. Sur le plan purement spor-
tif, le club de la capitale est parti-
culièrement redouté, encore plus
après la demi-finale du Bayern face
à l’OL, où les attaquants lyonnais
se sont engouffrés dans le dos de
la défense à plusieurs reprises. «
On sait que Paris a des joueurs très
rapides. Il faut voir, qu’on organise
la défense un peu différemment »,
a déclaré l’entraîneur bavarois
Hans-Dieter Flick mercredi soir
après la qualification. «Le  PSG  a
prouvé contre Leipzig qu’il savait
util iser les pertes de balle de
l’adversaire. Et enfin, Kylian Mbappé,
Neymar ou Angel di Maria sont un
défi complètement différent pour
David Alaba & Co », écrit de son
côté le magazine Kicker.

Mercredi soir, sur le plateau
de Sky, la légende allemande
Lotthar Matthäus a clairement pré-
venu le Bayern. Le Bayern a des
qualités à l’avant, mais il faut qu’il
soit plus stable à l’arrière. Vous ne
devez pas vous tenir si haut et donc
loin de votre but, car sinon, la vi-
tesse de Mbappé, Neymar et Di
María peut être extrêmement dan-
gereuse. Paris a des qualités supé-
rieures à Barcelone et aussi plus de
qualités que Lyon. Si le Bayern se
comporte défensivement comme il
l’a fait contre Lyon, ce ne sera pas
un favori. » Nouveau membre du
conseil d’administration du Bayern,
l’ancien gardien du club Oliver
Kahn a lui aussi souligné le dan-
ger parisien. Si on perd le ballon
contre Paris, ce sera dangereux à
cause de Mbappé et Neymar. Ce sera
un match complètement différent.
La qualité individuelle à Paris est
énorme. Quand ils ont une occasion,
ils la mettent au fond la plupart du
temps. » Des mises en garde très
claires qui prouve que le PSG a au
moins gagné un certain respect.
Mais pas suffisamment pour que
l’Allemagne élimine toute trace de
confiance en soi. Le PSG est fort.
Mais il n’y a pas meilleure équipe
que le Bayern Munich. » Signé Rudi
Völler.               footmercato.net

avenir, l'international argentin
a pu discuter avec le techni-
cien néerlandais. Et selon les
informations de RAC1, La
Pulga aurait confirmé ses vel-
léités de départ. Lionel Messi
se verrait loin du Barça pour
la  saison  prochaine,  mais  il
aurait parfaitement cons-
cience que son départ s'an-
nonce compliqué d'un point
de vue financier. Il faut dire
qu'il dispose d'une clause libé-

ratoire fixée à 700M€ et même
si le club blaugrana pourrait se
résoudre à accepter une offre
inférieure, rare sont les clubs
en mesure de payer le salaire
de Lionel Messi. C'est pour
cette raison qu'au Barça, on
continue à assurer que l'Argen-
tin ne bougera pas. Même
quand on s'appelle Lionel
Messi, il y a une différence en-
tre vouloir et pouvoir.

le10sport.com
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L’opposition parlementaire unanime

Ronsard Malonda ou
rien, avait déclaré derniè-
rement le roi de Kingakati.
Joseph Kabila tient à reve-
nir aux affaires et il sait
pertinemment bien que
cela doit passer par la Ceni
dirigée par un président
qu’il aura désigné au préa-
lable. L’opposition parle-
mentaire n’est pas dupe et
entend barrer la route à ce
putsch  que  se  profile  à
l’horizon 2023

 La coalition Fcc-Cach
a montré ses limites dans
la gestion de la res publica
en Rd-congo. Partie sur de
fausses bases cette coali-
tion avance en dents de
scie, marche caractérisée
par des coups bas entre
partenaires dans la direc-
tion des affaires publi-
ques. Le Fcc et le Cach se
soupçonnent mutuelle-
ment et n’hésitent pas à se
mettre les bâtons dans les
roues chaque fois qu’ils
en ont l’occasion. Si la coa-

lition tient encore jusqu’à
ce jour c’est parce qu’ils
recourent de temps en
temps à l’hypocrisie et de
faux fuyants pour tenter
d’aplanir désespérément
leurs divergences, somme
toute, très profondes. Leur
petit jeu malin ne peut
plus tromper l’opinion las-
sée de ce ping-pong » : «
c’est eux, c’est pas nous ».
Quid ?

Le Fcc et le Cach pro-
fitent toujours de petites
trêves pour mijoter des
coups fourrés et se jeter
des peaux de bananes. Ils
ne  s’aiment  pas  mais  ils
préfèrent poursuivre leur
deal en attendant, chacun
dans son coin, d’adminis-
trer le coup fatal à l’adver-
saire.

L’opposition parlemen-
taire se lève et dit non

Dans cette bataille de
positionnement où des

intérêts s’imbriquent, le
peuple se révèle être le
dindon de la farce. Parent
pauvre de cette
mandature, l’opposition
parlementaire a décidé de
se lever et de donner de la
voix. Dans une déclara-
tion faite le mercredi 19
aout 2020, Amk &Alliés,
MlcAdn et Ms-G7 notent
que la présidente de l’As-
semblée nationale a de-
mandé séparément aux
présidents des groupes
parlementaires de cogiter
sur la désignation de leurs
délégués au sein des orga-
nes  de  la  Ceni.  Ceux-ci  y
voient la préparation d’un
coup fourré et rappellent
leur précédente déclara-
tion ( 3 juin 2020) où ils
exigent au préalable
l’examen du rapport de la
Ceni, l’audit de sa gestion
financière de même que
l’examen des propositions
de lois relatives aux refor-
mes du système électoral.

 L’opposition parle-
mentaire tient à ce que
soit bannie la discrimina-
tion dont elle est l’objet en
ce qui concerne les initia-
tives législatives. Or, dans
sa  communication  aux
présidents des groupes
parlementaires, Mme
Jeannine Mabunda a
ignoré toutes ces recom-
mandations comme de
rien n’était. Ce qui pousse
à la soupçonner de faire fi
du rejet par la population
de la désignation cava-
lière de Ronsard Malonda
comme  remplaçant  de
Corneille Nangaa à la tête
de la centrale électorale.
Elle a vite fait d’oublier les
manifestations de juillet
dernier contre cette dési-
gnation frauduleuse du
secrétaire exécutif de la
Ceni et l’adoption des lois
scélérates proposées par
le duo Minaku-Sakala sur
les réformes judiciaires.

 Faisant contre mau-

vaise fortune bon cœur,
l’opposition demande à la
présidente de la chambre
basse du parlement de re-
noncer à son passage en
force qu’elle entend per-
pétrer en septembre pro-
chain.  Car,  de  l’avis  des
opposants signataires de
la déclaration du 19 aout
2020, « s’obstiner à faire
passer subtilement l’entéri-
nement dd Ronsard
Malonda est une insulte à
la nation une déclaration
de guerre contre la popula-
tion ». Tout en insistant sur
la reprise de la procédure
en la matière, l’opposition
parlementaire demande à
toutes les institutions de
soutenir le renvoi du choix
cavalier et non consensuel
de Ronsard Malonda à la
tête de la Ceni. Un choix
opéré par le Fcc et auquel
le Pprd tient comme à ses
prunelles. Pour des rai-
sons évidentes.

LR

NON au putsch du FCC
en septembre 2020

Pas de désignation de nouveaux
animateurs à la Ceni sans l'audit de sa

gestion financière

Les membres du bureau de la ceni sortant de la CENI

R éunis ce jeudi 20
août 2020 au siège
du parti Arc-en-

ciel du Congo (ACC), les
députés nationaux de
l'Opposition posent quel-
ques préalables à la dési-
gnation de leurs délégués
au sein des organes de la
Commission électorale
nationale indépendante
(Ceni).

Ils exigent, avant
tout, l’examen du rapport
de la Ceni, l’audit de sa
gestion financière et
l’examen des proposi-
tions de loi relatives à la
réforme du système élec-
toral. Pour ce regroupe-
ment politique, l’entéri-
nement de Ronsard
Malonda à la présidence

de la Ceni s’est fait frau-
duleusement et ne lui
permet pas de désigner
rapidement ses délégués

au sein de cette institu-
tion.

Ces députés soutien-
nent le renvoi de la dési-

gnation non consen-
suelle de Ronsard
Malonda, et exigent à la
présidente de l’Assem-

blée nationale de ren-
voyer les procès-verbaux
controversés à la
plateforme "Confessions
religieuses" pour repren-
dre la procédure régulière
après la réforme.

"La demande de l’ho-
norable présidente de l’As-
semblée Nationale aux
présidents des groupes par-
lementaires séparément
de réfléchir à la désigna-
tion de leurs délégués au
sein des organes de la Ceni,
constitue une manœuvre
insidieuse visant à diviser
l’opposition politique à
l’instar du coup fourré aux
Confessions religieuses",
lit-on dans la communica-
tion officielle.

LM
MCP


