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Jean victor Senga

Miba : l'espoir renaît
chez les travailleurs

Diamant de la Miba

Les agents et travailleurs
de la Minière de
Bakuanga MIBA, au Ka-

saï oriental reçoivent depuis
lundi 7 septembre leur sa-
laire. L’enveloppe salariale  a
été prélevée sur les 5 mil-
lions de $, destinée à la re-
lance des activités minières,
tel qu’annoncée lors de la 45e
réunion du Conseil des Mi-
nistres du gouvernement
congolais.

Le salaire est donné se-
lon les grades, affirme l’ad-
ministrateur Directeur Géné-
ral ad intérim.  La paie inter-
vient après celle du mois de
janvier où chaque agent avait
reçu 100 $ après plusieurs
mois d’arriérés. Certains

agents rencontrés par Radio
Okapi ont exprimé leur grati-
tude au président Felix An-
toine Tshisekedi. Signalons

que les agents et travailleurs
MIBA enregistrent 170 mois
d’arrières de salaires.

RO

Bulletin épidémiologique
Un 1er cas positif confirmé

à Boende

Une illustration numérique du coronavirus qui montre
l’aspect en forme de couronne du virus/Photo OMS

La province de la
Tshuapa connaît
son premier cas

positif au
Coronavirus depuis le
week-end dernier.
C’est le médecin ins-
pecteur provincial qui
l’a annoncé lundi 7
septembre 2020

D’après lui, la
personne testée posi-
tive est déjà prise en charge
par les autorités de la pro-
vince, malgré le manque des
médicaments et test pour le
dépistage des autres cas.

Il s’agit d’un homme
âgé de plus au moins 60
ans,  qui  habite  Boende
chef-lieu de la province de
Tshuapa. Ce patient était
déjà admis à l’hôpital géné-
ral de Boende depuis le 28
août dernier, après les si-
gnes suspects. Ses échan-
tillons ont été envoyés à
l’INRB Kinshasa qui a dé-
claré ce cas positif, aff irme

le Médecin Inspecteur
provincial. Le schéma thé-
rapeutique  est  en  train
d’être suivi pour son traite-
ment aff irme Docteur Ro-
bert Kamba Kidi avant de
lancer un cri d’alarme pour
appuyer la province de
Tshuapa en médicament.

Notons que, les autori-
tés politico-administratives
et sanitaires de la province
de Tshuapa s’étaient réu-
nies le week-end pour ren-
forcer la sensibilisation et la
sécurité à toutes les frontiè-
res afin de protéger la po-
pulation contre la covid-19.

Le Dg de la SCPT placé sous
mandat d’arrêt provisoire

Le Directeur général de
la société congolaise
des postes et de télé-

communication (SCPT) a été
placé sous mandat d’arrêt
provisoire depuis ce lundi 07
septembre 2020.

L’information a été con-
firmée à CAS-INFO par une
source proche du dossier.

Il est reproché à Patrick

Umba Banza, la « megestion
et détournement des deniers
publics ».

Plusieurs faits acca-
blants pèsent aussi sur son
dos », ajoute la même source

qui précise que « la raison
première de son arrestation
est l’affaire qui le lie à l’entre-
prise de télécommunication
Huawei ».

Ndjale Isako

Pour des raisons médicales
Théodore Ngoy se présentera

jeudi au parquet
Invité à se présenter au

parquet près la Cour d’appel
de Kinshasa /Gombe ce mer-
credi 09 septembre, Théo-
dore Ngoy, candidat malheu-
reux à la présidentielle de
décembre 2018, annonce
son impossibilité à s’y rendre
en raison d’un rendez-vous
médical. Il confirme sa pré-
sence pour jeudi 10 septem-
bre, dans sa correspondance
adressée au procureur.

De  son  côté,  Martin
Fayulu, ne s’est pas encore
exprimé s’il répondra ou pas
à l’invitation. Sur son compte
twitter, le porte-étendard de
la coalition Lamuka a réagi
ce mardi : « Tout Congolais a
le devoir de faire échec à tout
individu ou groupe d’indivi-
dus qui prend le pouvoir par
la force ou qui l’exerce en vio-
lation des dispositions de la
Constitution». Nous devons
«contrer toute tentative de
dérive dictatoriale» en #RDC
».

Maître Théodore Ngoy
et Martin Fayulu font l’objet
d’une plainte du Centre de
réflexion juridique de la lutte
contre l’impunité (CRJLI), dé-
posée le jeudi 03 septembre,

auprès du Procureur général
près la Cour d’appel de Kins-
hasa/Gombe pour provoca-
tion et incitation à des man-
quements envers l’autorité
publique et offense au chef
de l’État.

Pour rappel, Théodore
Ngoy et Martin Fayulu accu-
sent le chef de l’État d’avoir
délibérément violé la Cons-
titution en relevant de leur
fonction deux juges de la
Cour constitutionnelle en
plein mandat. Théodore
Ngoy propose ainsi au par-
lement de mettre en accusa-
tion le chef de l’État.

Djodjo Vondi
MCP

Denis Mukwege salue la
condamnation des militaires

impliqués dans des viols à Luvungi

Au Sud-Kivu, le Dr Denis Mukwege salue la condamnation de 20
militaires et un policier pour viols à Luvungi dans le territoire
d’Uvira. Ce verdict avait été prononcé le 3 septembre dernier à

l’issue d’une série d’audiences tenues en chambre foraine par le Tribu-
nal militaire de Garnison d’Uvira. Le Prix Nobel 2018, via son projet

Programme d’Appui holistique aux victimes » dit soutenir de telles
initiatives mettant en face les criminels et les victimes sur le lieu du
crime.

Parmi les victimes 10 mineures dont un jeune garçon de 14 ans.
La plupart de ces mineurs ont l’âge qui varie entre 3 et 17 ans.

Dix autres victimes majeures dont une femme âgée d’environs 73
ans. Le plus gradé de condamnés est un sous-lieutenant de deuxième
classe. Ces hommes ont écopé de peines de prison allant de 5 à 20
ans. L’État congolais a été également condamné solidairement au ver-
sement de dommages et intérêts de 1000 à 25000 $. Mais aussi à une
amende d’un million de francs congolais. La Fondation Panzi du Dr
Denis Mukwege se réjouit du travail abattu par la justice congolaise.
Cependant, elle rappelle que la justice congolaise demeure limitée dans
la poursuite de tous les autres crimes de masse tels que ceux docu-
mentés dans le Rapport Mapping des Nations Unies et dans d’autres
rapports complémentaires. D’après Denis Mukwege, ce verdict consti-
tue un signal fort à l’endroit d’autres potentiels bourreaux intentionnés
de commettre des violations des droits humains.



La République n° 1045 du Mercredi 09 septembre 2020

3FOCUS La République

(Suite en page 4)

Pour offense au Chef de l'Etat

M. Fayulu  et T. Ngoy ce matin
au Parquet Général près la

Cour de Gombe

Fatshi attend des résultats
urgents et probants de l'armée et

de la police !

Situation à l'Est

Les opposants Martin Fayulu et
Théodore Ngoy ont été convo
qués par le parquet général près

la cour d’appel de Kinshasa-Gombe,  ce
mercredi 9 septembre, pour avoir évo-
qué fin août la possibilité de mise en
accusation du président Félix
Tshisekedi. En cause, une salve d’ordon-
nances présidentielles qu’eux et le
camp de l’ex-président Joseph Kabila
jugent inconstitutionnelle. Les deux
opposants ont reçu lundi soir leur con-
vocation.

La désignation de nouveaux ju-
ges constitutionnels par le président
Tshisekedi avait créé des remous au
sein de la coalition au pouvoir. Les ju-
ges Jean Ubulu et Noel Kilmba
Ngozi ont refusé leur mutation à la
cour de cassation et même boudé en
juillet dernier la cérémonie de presta-
tion de serment devant le chef de
l’Etat.

Le FCC dont ils seraient proches
avait accusé le président Tshisekedi de
violer la constitution. Presque à contre
temps, les deux anciens candidats à la
présidentielle controversée de décem-
bre 2018 avait relancé la polémique
en affirmant que Félix Tshisekedi de-
vrait être jugé. L’un d’eux est Théodore
Ngoy, leur avocat. Il rencontre fin août
Martin Fayulu, l’un des leaders de
Lamuka, et les deux hommes pronon-
cent des mots qui vont provoquer l’ire
de l’UDPS, le parti présidentiel. Selon
eux, les deux chambres du Parlement
devraient mettre en accusation le pré-
sident pour haute trahison.

A l’origine de leur convocation,
une plainte déposée le week-end der-
nier par une  ONG locale, le Centre de
réflexion juridique de la lutte contre
l’impunité (CRJLI). Cette ONG accuse
les deux personnalités d’incitation à la
révolte envers l’autorité publique et
d’offense au chef de l’État. Dans sa
plainte, elle va jusqu’à affirmer que les
deux hommes pourraient porter at-
teinte à la vie de Félix Tshisekedi.

Avocat de carrière et professeur
d’Université, Théodore Ngoy dit dans
une note d’information parvenue à RFI,
qu’il se rendra au parquet, jeudi. Il de-
mande aux autorités une escorte pour

son déplacement et pour assurer la
sécurité de sa propriété contre des
militants pro-Tshisekedi, qui, explique-
t-il, « n’acceptent en aucun cas la con-
tradiction ». Quand pour l’entourage de
Martin Fayulu, cette invitation est une

provocation inacceptable ».
 En effet, alors qu’il est convoqué

au Parquet Général près la Cour de
Kinshasa-Gombe ce mercredi 9 sep-
tembre 2020, Martin Fayulu, coordon-
nateur de la plateforme LAMUKA; rap-
pelle le devoir de tout congolais de
faire échec à tout individu ou groupe
d’individu; qui prend le pouvoir par la
force, ou qui l’exerce en violation de
la Constitution.

Sur son compte twitter ce mardi
8 septembre, l’opposant congolais es-
time que «nous devons contrer toute
tentative de dérive dictatoriale en
RDC». «Tout Congolais a le devoir de
faire échec à tout individu ou groupe
d’individus qui prend le pouvoir par la
force ou qui l’exerce en violation des
dispositions de la Constitution». Nous
devons «contrer toute tentative de
dérive dictatoriale» en#RDC — Martin
Fayulu (@MartinFayulu) September 8,
2020

Le candidat malheureux aux élec-
tions de 2018 est convoqué avec le pro-
fesseur et avocat Théodore Ngoy. A en
croire la lettre d’invitation adressée à
ces deux personnalités politiques in-
dividuellement; les motifs de leur in-
vitation leur seront communiqués sur
place.

Il sied de rappeler que Martin
Fayulu et Théodore Ngoy ont derniè-
rement pris position contre les nomi-
nations des nouveaux juges à la Cour
constitutionnelle; par le Président de
la République, Félix Tshisekedi.

Ceux-ci ont qualifié d’inconstitu-
tionnel, plusieurs actes de Tshisekedi.
Ils auraient menacé de le destituer
pour haute trahison. Martin Fayulu ne
dit pas encore s’il va répondre à l’invi-
tation de la justice, dans cette action
enclenchée suite à une plainte d’une
ONG pour offense au Chef de l’Etat.
Pour sa part, Théodore Ngoyi a an-
noncé qu’il s’y rendra jeudi.

Louis-Paul Eyenga

question de « matière importante et
sensible ».

Le patron de la territoriale s’est
refusé un large commentaire, avant
d’indiquer qu’ils ont reçu des instruc-
tions très précises de la part du com-
mandant suprême, qui les a assigné
d’œuvrer de commun accord avec les
commandements des FARDC et de la
ONC sur cette question. « La mise en
application des décisions prises au
cours de cette réunion sera effective
dans les prochaines semaines » a-t-
il conclu dans des propos recueillis
par nos confrères de l’ACP. Cette
séance, de travail de haut niveau
sécuritaire, a réuni autour du chef de
l’État des hauts responsables de l’ar-
mée, de la police nationale, des ser-
vices de sécurité, du gouvernement
ainsi que le gouverneur de la pro-
vince de l’Ituri.

Politico.cd/LR

Le Président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi a pré
sidé la réunion du Conseil su-

périeur de la défense relative à la si-
tuation sécuritaire dans la partie est
de la RDC. Cette séance de travail de
haute portée stratégique a connu la
présence des nombreux hauts-res-
ponsables du gouvernement, des for-
ces de défense et de sécurité ainsi
que le gouverneur de la province de
l’Ituri. Le président de la république
a instruit les commandements de l’ar-
mée et de la police à œuvrer ensem-
ble pour des résultats probants dans
les meilleurs délais.

Au sortir de cette réunion, le
vice-Premier ministre, ministre de
l’Intérieur et affaires coutumières,
Gilbert Kankonde Malamba a déclaré
à la presse qu’ils ont à cette occasion,
passé en revue « la problématique
des groupes armés » qualifiant cette

Mobutu : 23 ans
sous terre !

pouvons pas nous focaliser sur le mauvais
côté d’un grand  dont  nous célébrons la
mémoire en  ce jour,  un grand homme d’Etat
qui prônait toujours les valeurs de l’unité rien
que l’unité», a  t- il déclaré.

Pour sa part le prédicateur du jour
a aussi insisté sur l’unité du pays  qui doit
constituer une source d’inspiration pour
les dirigeants actuels  afin de mieux gou-
verner le pays.

De leur côté, le collectif de géné-
raux à la retraite et l’association Mbiya
ont fait quelques témoignages sur le par-
cours politique et la vie du défunt, en rap-
pelant certains slogans qui lui étaient chers
: «s’il  faut faire le pacte avec le diable, je le
ferai pour l’unité de mon pays» «ozala
Muluba, Mungala, Mukokongo, Muswaili,
tozali bana ya tata moko, mama moko, ekolo
moko».

Outre  le Gouverneur de la province
du Nord Ubangi, cette messe d’action des
grâce a connu aussi la présence du pré-
sident honoraire du sénat, Léon Kengo Wa
Dondo, des sénateurs, des députés na-
tionaux, et d’autres personnalités civiles
et politiques du pays. (avec ACP)

Une messe d’action de grâce a été
dite  lundi à la cathédrale Notre-Dame du
Congo dans la commune de Lingwala  pour
commémorer le vingt troisième anniver-
saire de la mort de l’ancien Président de
la République, Joseph Désiré Mobutu dé-
cédé, le 07 septembre 1997, à Rabat au
Maroc.

Cette messe a connu la partici-
pation de  certaines  autorités du pays no-
tamment celle du Gouverneur de la pro-
vince du Nord Ubangi, Izato Nzege Koloke,
qui a fait le déplacement de la ville de
Gbadolite, chef-lieu de la Région du Nord
Ubangi pour assister à cette messe.

«Mobutu était est un grand Homme
pas pour le Congo mais également pour le
monde. Nous sommes des africains nous ne
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Le Président Félix Tshisekedi  échange  avec les
délégations des professeurs de l'UPN et de l'UNIKIN

Le président  Tshisekedi proclamé «Grand
sponsor» de la Jeunesse congolaise vulnérable

Le Président de la République
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, a échangé diman-

che à la Cité de l’Union africaine avec
les délégations de professeurs de
l’Université pédagogique nationale
(UPN) et de l’Université de Kinshasa
(UNIKIN), sur les revendications à la
base des grèves généralisées obser-
vées depuis plusieurs mois au sein
des établissements universitaires.  Le
Chef de l’’Etat  a d’abord pris langue
avec l’Association des professeurs de
l’Université pédagogique nationale
(APUPN)  venue  lui  soumettre  un
train des réclamations longtemps
restées sans solution.

Le Pr Raoul Ekwampok
Kandum, président de ladite asso-
ciation a plaidé auprès du Président
de la République, au nom de leur
assemblée  générale pour l’amélio-
ration de conditions sociales des pro-
fesseurs, notamment l’achèvement
de certains bâtiments toujours en
chantier sur le site de l’UPN, une si-

tuation qui fait qu’ils sont
à ce jour sans bureau. À
cette liste  s’ajoutent le
trop perçu sur la vente
des véhicules des profes-
seurs, le manque à ga-
gner de 2018-2019, les
étudiants qui manquent
de cadre approprié et leur
situation salariale.

Le Chef de l’État
s’est montré très attentif
à toutes ces revendica-
tions et a promis de s’im-
pliquer pour des solu-
tions idoines dans le plus
bref délai. Il a également
promis d’effectuer une
visite d’inspection  à
l’Université pédagogique
nationale pour palper du doigt la réa-
lité qui y prévaut. Dans cette même
perspective, le Chef de l’État Félix-
Antoine Tshisekedi a également
échangé avec l’Association des pro-
fesseurs de l’Université de Kinshasa

(UNIKIN), conduite par son président,
le Pr Mathieu Bokolo.

Ce dernier a fait part au Chef de
l’État une pile des revendications
liées à la perte du pouvoir d’achat
suite à la dévaluation de la monnaie

nationale par rapport à la devise
étrangère. La problématique de
l’augmentation de leurs rémuné-
rations jamais revues depuis plus
de 10 ans et l’épineuse question
de trop perçu sur la vente des vé-
hicules des professeurs, sont les
autres points qui ont aussi été
abordés en vue de solliciter l’im-
plication de l’autorité suprême, a
fait savoir le Pr Bokolo. Attentif et
soucieux de solutionner les problè-
mes qui minent les différents corps
sociaux, le Président de la Républi-
que s’est montré favorable au mé-
morandum de ses hôtes pour qu’ils
obtiennent gain de cause.

Ces deux délégations  sont ré-
parties, avec l’espoir de convaincre
leurs assemblées générales res-
pectives en vue de la levée de la
grève au sein des universités pu-
bliques.  La conseillère principale
en charge des questions juridiques
et administratives, la Professeure
Nicole Bwatshia ainsi que le con-
seiller au collège éducation et re-
cherche scientif ique, le Professeur
Richard Musomo Amundala ont
pris part à cet échange. Cette ren-
contre a été facilitée par le député
national honoraire Franck Diongo,
animé de la volonté de rechercher
la paix sociale.

Rappelons que  le 15 août
dernier,  le Chef de l’Etat Felix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo s’était
rendu  au campus de l’UNIKIN
pour la remise des homes aux étu-
diants entièrement réhabilités par
le gouvernement de la république.
S’adressant aux étudiants, le Pré-
sident Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo avait pris l’engagement
de s’impliquer personnellement
af in que les conditions  soient
améliorées aussi bien pour les en-
seignants  que pour  les
enseignés. ACP

que  de  l'Ituri(FRPI),  la  Force  pa-
triotique et  intégrationiste du
Congo(FPIC) couramment appe-
lée "Chini Ya Kilima " maï-maï "
Yira  ",  "  Simba  "  "  Mazembe  ",
ADF, Zaïre, CODECO  qui se livrent
à des tueries, incendies de mai-
sons, pillages de biens  de la po-
pulation. Le caucus a aussi relevé
la présence de coupeurs de rou-
tes et  le  banditisme sur les tron-
çons routiers Bunia-Kasenyi ,
Boga-Bogoro, Iga-Barrière-
Mahagi,  Iga-Barrière-Mongwalu
et  dans  ville de Bunia.

Par ailleurs, le caucus  estime
que le regroupement d'une par-
t ie d'éléments armés de la
CODECO dans les local i tés
Ezekere et de Lipri situées respec-
tivement à 10 et 14km de Bunia
constitue une menace sécuritaire
pour les habitants du chef-lieu de
l'Itur. Il en est de même de  l'exis-
tence de trois instances  de com-
mandement des FARDC à savoir;
secteur opérationnel de Bunia, de
Beni et celui de Kisangani  qui
causeraient du retard dans le dé-
clenchement  des opérations mi-
litaires sur le terrain.

Le député national Wilson
Djari Adirodu a été investi prési-
dent du nouveau comité directeur
du caucus des parlementaires de
l'Ituri, souligne-t-on.

ACP/LR

Le président du comité exécu-
tif  de  l'   "YMCA-YWCA",  Jimmy
Matulu propose d'organiser le 30
septembre prochain une petite dé-
légation pour remettre au prési-
dent de la République ce titre ho-
norif ique.

Ituri, " province sinistrée ",
plaide le caucus

des parlementaires
Le caucus de parlementaires

de l'Ituri demande au président de
la République de déclarer l'Ituri
"province sinistrée ", au terme de
ses travaux organisés dans la ville
de Bunia. Dans une déclaration lue
devant la presse par le rapporteur
de ces  travaux, la députée provin-
ciale Julie Adabay, le caucus  en-
courage le garant de la Nation de
poursuivre activement le proces-
sus de la restauration de la paix par
tous  les moyens possibles, de  re-
lever  les off iciers des FARDC et de
la PNC ainsi que les responsables
de services de sécurité  ayant
prouvé, selon lui, " la limite de leur
compétence ", de doter les forces
de défense et de sécurité  les
moyens  nécessaires pour leur
permettre de remplir correcte-
ment leurs missions.

S 'agissant de la si tuat ion
sécuritaire, le caucus a déploré
l'activisme de plusieurs groupes
armés  dans  la  province.  Il   s'agit
de la Force de résistance patrioti-

Le Président de la République
Démocratique du Congo
(RDC),  Fél ix  Antoine

Tshisekedi Tshilombo a été pro-
clamé samedi, dans un carrefour
des jeunes leaders membres de
l' "Association chrétienne de jeu-
nes gens et Association chré-
tienne féminine (YMCA-YWCA)",
dans la commune de Kalamu,
Grand sponsor et mécène de  la
jeunesse vulnérable du pays.

Les participants à ce forum
ont  motivé leur dévolu sur le
Chef de l'Etat par la qualité de sa
vision sur des voies et moyens de
sortie de cette jeunesse de la
pauvreté pour " la hisser au rang
des millionnaires " à travers la
promotion de l'entreprenariat en
sa faveur.

Ils ont également relevé
parmi les programmes au profit
de l'épanouissement des jeunes
issus des couches sociales défa-
vorisées, la mise en œuvre de la
gratuité de l'enseignement fon-
damental, la réhabilitation de
certaines écoles et de l'Université
de Kinshasa sans oublier l'octroi
des bourses d'études d'excellence
aux meil leurs f inal istes des
épreuves d'examens d'Etat et le
renforcement de l'indépendance
du fonctionnement de l'appareil
judiciaire pour lutter contre les
injustices sociales.
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Télécoms - Surtaxe Kibassa: au
Sénégal le coût des IME est de

0,04$ par an contre 3,76 en RDC
Bientôt la relance de la
cimenterie de Lubudi

Boende doté d'un centre
d'achat et de traitement du café

Ministère de l'Industrie

En dépit des belles promesses

Le ministre de l’Industrie, Julien
Paluku  est  arrivé  lundi  à  Ko
lwezi, chef-lieu de la province

du Lualaba, pour pré-évaluer la relance
de la cimenterie de Lubudi, a appris le
même jour l’ACP de la cellule de com-
munication dudit ministère.

La source note que  la visite des
quelques industries et la possibilité
de  la  relance  de  la  cimenterie  de

Lubudi sont au centre de cette visite
pour limiter les importations de mil-
lions de tonnes de ciment vision
prospective du gouvernement.

Venant de Lubumbashi, le mi-
nistre de l’Industrie a été accueilli au
chef-lieu de la province du Lualaba
par le gouverneur, Richard Muyej et
les partis politiques membres du
FCC, signale-t-on. ACP/LR

L es  act iv i tés  du Centre
d’achat et de traitement
de Café à Watsikendo

dans le territoire de Boende
province de Tshuapa ont été
lancées. Il s’agit d’une initia-
tive de l’ONG italienne ISCO à
travers son projet dénommé

Programme agricole rural de
conservation du complexe de
la Salonga.»

Ce programme encourage
les paysans à cultiver entre
autres le café et le cacao, afin
de bien conserver et protéger
le parc de la Salonga.

Le  lancement  du  projet  a
été salué par les paysans de
Watsikengo ainsi que les auto-

rités provinciales de Tshuapa.
Le gouverneur a personnelle-
ment effectué le déplacement
pour découvrir  ce centre
d’achat et de traitement de
café. Celui-ci est équipé de
deux machines : l’une pour dé-
cortiquer le café par la voie hu-
mide et l’autre pour enlever la
parche,  soit  la  partie  dure  du
café avant de le mettre sur le
marché.

Outre les activités agricoles
dans lesquelles ISCO est en-
gagé, l’ONG Italienne réalise
aussi des actions dans le do-
maine des infrastructures de
base, entre autres les routes et
ponts.

Pancrace Boongo Nkoy, gouverneur de la province de Tshuapa, lors du lancement officiel du Centre
d’achat et de traitement de Café à Watsikengo, le 5 septembre 2020. Radio Okapi/ Ph. Caniche Mukongo

Pendant que bon nombre de
pays d’Afrique vont dans le sens de
minimiser le coût des télécommuni-
cations pour favoriser l’inclusion du
numérique gage du développement,
la Rd Congo nage à contre-courant.
La multiplication des taxes exorbi-
tantes et injustifiables dans le secteur
des télécommunications fait bascu-
ler la RDC dans le peloton des États
à forte pression fiscale et parafiscale.
Et les principales victimes de cette
pratique sont les usagers, les Congo-
lais qui en plus de l’amoindrissement
quasi-total de leur pouvoir d’achat,
voient leur accès aux services des
télécommunications être sensible-
ment réduit.

A en croire les données re-
cueillies par notre Rédaction sur la
situation de la taxe sur l’utilisation du
téléphone en Afrique, le gouverne-
ment sénégalais épargne sa popula-
tion d’une tracasserie pas nécessaire
et de l’enrichissement des individus
au détriment de la masse. Le coût
annuel de l’identification des télé-
phones mobiles au Sénégal par uti-
lisateur est 104 fois moins cher com-
parativement avec la RDC. Anguille
sous roche !

En effet, au Sénégal le coût des
IMEI est de 0,04 contre 1$ et 7$ par
an soit une moyenne de 0,04 pour le
Sénégal contre 3,76$ pour la RDC. Il
ne  faut  surtout  pas  ignorer  qu’à
Kinshasa, cette énième taxe vient
s’ajouter à la longue queue de prélè-
vements inadéquates que perçoit
l’État sans produire des résultats at-
tendus par la population. Pire encore,
de toute la documentation juridique
existante au sujet du secteur, aucune
n’accorde officiellement à Augustin
Kibassa le pouvoir de faire payer les
congolais pour la lutte contre le vol
et la contrefaçon des téléphones.
Ministre des PTNTIC ou Législateur
? Nous transmettons formellement
ici, au Ministre, pour une meilleure
lecture, une copie de la « LOI CADRE
N°013-2002 DU 16 OCTOBRE 2002
SUR LES TELECOMMUNICATIONS
EN RDC » dans son exposé des mo-
tifs au sujet des « POLITIQUES DES
COMMUNICATIONS » et dans le cha-
pitre II en son article 4 qui stipule: «

le but de la régulation est de faciliter,
stimuler et impulser le marché des
télécommunications pour rencontrer
la demande de la clientèle, permet-
tre aux utilisateurs de communiquer
ou faire des affaires à partir de n’im-
porte quel moment et au prix le plus
faible ».

D’ailleurs, cette régulation séné-
galaise faisant off ice de jurispru-
dence en la matière nous enseigne
plus et rend profondément service à
la population, un exemple digne de
confiance pour nous que le Président
doit attacher fermement à la logique
du « peuple d’abord ». C’est le régu-
lateur sénégalais qui paie la facture
de la taxe. En réalité, c’est le régula-
teur qui demande un service et c’est,
donc, à lui d’assumer les finances de
la charge au lieu de le prendre sur le
budget déjà inexistant de la pauvre
population. La grande question qu’il
convient de poser est celle de savoir
pourquoi au Sénégal le système est
gratuit et en RDC c’est autant coû-
teux ?

En toute vérité, pour un pays qui
vise l’inclusion du numérique à l’ho-
rizon 2030, l’instauration de cette
taxe illogique, incohérente, inconsti-
tutionnelle et appauvrissante soulève
un paradoxe téméraire et isolant face
à cette vision prônée, à cor et à cri,
par le Président de la République.
C’est un peu comme vouloir une
chose et son contraire en même
temps. Qui veut faire croire à la po-
pulation congolaise que le Chef s’em-
brouille autour de sa propre vision ?
A-t-on  réellement  compris  les  as-
pects du numérique dont parle le
Premier Citoyen ?

Car, d’après plusieurs experts,
notamment la GSMA, dont le Minis-
tre ne veut pas du tout entendre par-
ler malgré sa réputation mondiale-
ment prouvée, la réduction des taxes
reste la solution indispensable pour
la RDC de concrétiser sa vision celle
de rendre le numérique accessible à
chaque individu, et de lui transmet-
tre les compétences numériques qui
seront un levier de son inclusion so-
ciale et économique.

Interkinois.net
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Une nouvelle attaque ADF à
Halungupa fait 6 morts

BENI
17 des 42 otages de la milice

CODECO libérés à Aru

Réalisation : radiookapi.net

ITURI

4 morts dont 3 agents de sécurité
dans une attaque armée à Ndosho

GOMA

SUD-KIVU
Plus de 290 refugiés burundais

manifestent à Kavimvira

Plus de 17.200 finalistes prennent part à
la session ordinaire

Dix-sept personnes parmi les qua
rante-deux qui avaient été prises en
otage par des miliciens de la

CODECO à Shaba, dans le territoire d’Aru, en
Ituri, ont été libérées depuis vendredi der-
nier par leurs ravisseurs puis remises aux
FARDC à Djugu. Le porte-parole des FARDC
en Ituri, lieutenant Jules Ngongo, annoncé
la nouvelle lundi 7 septembre à Radio Okapi.

Le lieutenant Jules Ngongo estime que
la délégation des anciens chefs des grou-
pes armés de l’Ituri envoyé par le Chef de
l’Etat a joué un rôle important pour la libé-
ration de ces habitants

Ils ont été libérés, ils étaient 42, les
autres avaient déjà réussi à s’échapper ; pré-

sentement il y a 17 qui sont libres, reste à
savoir dans quel état sanitaire ils sont actuel-
lement. Cependant, dans les premières infor-
mations que nous avons reçues, ils se portent
bien, d’autres vaquent même librement à leurs
occupations. Vous savez que nous sommes
dans un processus de paix. Je pense que cela
aussi a joué parce que certains sont déjà cons-
cients de l’évolution de cette démarche. Et les
forces de l’armée, en tant qu’une armée ré-
publicaine, continuent aussi à accompagner
ce processus pour que la paix revienne. »

En revanche, cinq personnes parmi
ces otages ont été tuées par ces assaillants
de  la  CODECO  et  d’autres  sont  toujours
détenus dans leur bastion. 

Quatre personnes dont 1 policier et
deux militaires FARDC ont été tuées
dans une attaque d’hommes armés

non encore identifiés à Rwasama, sur ave-
nue Kasavubu dans le quartier Ndosho, en
ville de Goma chef-lieu de la province du
Nord-Kivu dans la soirée de lundi 07 sep-
tembre 2020.

D’après Élisabeth Ayubusa, cheffe
dudit quartier jointe par 7SUR7.CD ce mardi,
« les bandits » ont attaqué une alimentation
se trouvant à côté d’un sous-commissariat
urbain de la Police où ils ont commencé par
tuer le policier qui était de garde avant de
tuer également les deux militaires qui étaient
en tenue civile dans la mini-alimentation, ainsi
qu’un civil.

« Il était presque 19h quand ces ban-
dits sont arrivés à côté du sous-commissa-
riat de Rwasama. Ils ont ensuite tiré plusieurs
balles, qui ont atteint 5 personnes, 4 sont
mortes sur-le-champ et une autre est griè-
vement blessée et est entre la vie et la mort.
Parmi ces victimes il y a un policier, un civil
et deux militaires », a déclaré Élisabeth
Ayubusa.

Cette dernière affirme que les servi-

ces de sécurité ont amorcé une enquête
pour arrêter ces malfrats. Elle plaide en re-
vanche, pour le renforcement des effectifs
policiers et militaires dans cette entité.

« S’il y avait beaucoup d’éléments à la
garde au sous-commissariat, ils allaient peut-
être riposter et on pouvait espérer mettre la
main sur ces bandits. Mais ils ont fini leur
forfait et sont partis sans inquiétude, donc le
renforcement des effectifs des forces de sécu-
rité s’impose », a-t-elle martelé.

Il y a à peine une semaine, une autre
personne a été tuée à quelques mètres de
là dans le quartier Kyeshero par des hom-
mes armés. La société civile plaide pour une
mesure de couvre-feu pour arrêter tous les
détenteurs illégaux d’armes à feu.

Glody Murhabazi, à Goma

Des hommes armés assimilés aux re
belles ADF (Allied Democratic Force)
ont pris d'assaut la contrée de Kilya,

village Halungupa, en secteur de Ruwen-
zori, territoire de Beni au nord de la pro-
vince du Nord-Kivu, dans la journée du lundi
07 septembre 2020.

Selon le chef du village Halungupa
Aruni Alimasi qui confirme la nouvelle à
7SUR7.CD, les assaillants ont fait la ronde
dans les agglomérations de Ngadu où ils
ont abattu des civils avant de se volatiliser.

Cette autorité dresse un bilan provi-

soire de 6 personnes tuées. Une informa-
tion relayée également par la société civile
locale.

" Il ya en ce moment  6 corps de civils
tués. Ils ont été abattus entre Ngadu et la ri-
vière Butau précisément à Kivauta. C'est un
bilan provisoire ", a déclaré Mwisa Kalwana
Sindani, joint au téléphone par 7SUR7.CD.

Notre source aff irme également
qu'une psychose règne dans la contrée la
matinée de ce mardi. Et plusieurs habitants
se déplacent vers des villages calmes.

Bantou Kapanza Son depuis Beni

Plus de 290 réfugiés burundais ont ma
nifesté ce lundi 07 septembre 2020 à
Kavimvira, dans le territoire d’Uvira

(Sud-Kivu). Tôt le matin, ils sont sortis du
centre de transit de Kavimvira et se sont
dirigés vers le poste frontalier de la place
Kavimvira pour exiger leur rapatriement.

Selon le maire d’Uvira, Kiza Muhato,
ces réfugiés dénoncent les mauvaises con-
ditions de prise en charge dans ledit cen-

tre de transit. Il indique que les policiers
sont parvenus à les remettre dans le centre
de transit et l’ordre a été rétabli après plus
de 3 heures de négociation.

Selon le Haut Commissariat pour les
Réfugiés (HCR) dans cette partie, des dé-
marches sont en cours pour que ces réfu-
giés soient rapatriés dans leur pays d’ori-
gine.

Déogratias Cubaka, à Bukavu

SUD-UBANGI/EXETAT

tée ce lundi 7 septembre 2020.
Ces statistiques sont fournies à

7SUR7.CD par les inspections prin-
cipales provinciales des provinces
éducationnelles Sud-Ubangi 1 et 2.

Véronique Atandjo Onokoko,
Inspecteur Principal Provincial (IPP)
de l’Enseignement Primaire, Secon-
daire et Technique du Sud-Ubangi 1,
affirme que le taux de participation
des finalistes dans sa juridiction
s’élève à 11.143 dont 3101 filles.

Cependant,  au  Sud-Ubangi  2
l’IPP Jean-Marie Gere explique que
6.121 candidats dont 1.583 filles
participent à la session ordinaire de
l’examen d’Etat.

César Augustin Mokano
Zawa, à Gemena

Au total, 17.264 candidats fi
nalistes du secondaire dont
4.594 filles (soit 26,6 %, Ndlr)

prennent part à la session ordinaire
de l’examen d’Etat dans l’ensemble
de la province du Sud-Ubangi débu-
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Chebeya- Bazana : vers la
réouverture du procès ?

qu’à la semaine dernière, le major
Ngoy et toute la section qui l’accom-
pagnait au moment de l’assassinat
de Chebeya et de Bazana, est en fuite
depuis de dix ans.

Un mensonge d’Etat

Un scénario qu’a toujours nié
Paul Mwilambwe, condamné à mort
pour le double assassinat. Le major
Paul Mwilambwe, que La Libre a ren-
contré à la fin du mois de mai der-
nier en Belgique où il a introduit une
demande d’asile, a toujours martelé
qu’il s’était retrouvé involontaire-
ment sur les lieux des faits et que
Christian Ngoy était le coupable de
ce double crime. Mwilambwe pour-
suivait en expliquant que Ngoy et les
autres membres de la section qui ont
perpétré le meurtre avaient tous été
exfiltrés sur Lubumbashi, au Katanga,
où ils sont toujours tous actifs dans
les rangs de la police et des forces
de sécurité.

«La présence de Christian Ngoy
à Lubumbashi a été dénoncé dès
2013, explique Paul Mwilambwe qui
rappelle que son épouse, qui résidait
dans cette même ville, a été
victime »d’une tentative d‘assassinat
le 5 juillet 2014. Christian Ngoy fai-
sait partie des agresseurs». Différen-
tes photos de Christian Ngoy circu-
laient même sur les réseaux sociaux.
On pouvait le voir en famille lors de
la remise de son diplôme de droit à
l’université de Lubumbashi. Pour un
homme porté disparu, le major, de-
venu depuis lieutenant-colonel, était
peu discret.

«Nous  avons  dénoncé  à  plu-
sieurs reprises la présence de Chris-
tian Ngoy à Lubumbashi», confirme
Rostin Manketa, le successeur de
Floribert Chebeya à la tête de la Voix
des sans voix. »Mais jusqu’ici, rien n’y
faisait. L’homme bénéficiait d’une im-
punité totale. Aujourd’hui, les choses
ont changé. Christian Ngoy est der-
rière les barreaux et nous espérons
que ce ne sera que le premier acte
d’une pièce qui fera enfin éclater la
vérité sur l’assassinat de Floribert
Chebeya et Fidèle Bazana. Cette ar-
restation est une belle prise mais les
vrais gros poissons sont toujours en
liberté. Il faut que Ngoy soit audi-
tionné, il connaît les commanditai-
res. Il a bénéficié de leur protection
jusqu’ici», poursuit Rostin
Manketa. »Et si ce coup d’accélérateur
dans ce dossier est dû aux tensions
de plus en plus vives entre l’ancien et
l’actuel présidents, tant mieux pour
nous. Nous, à la Voix des sans voix,
on continue de dire que la vérité n’a
jamais été dite. Il faut que le procès
de ce double assassinat soit rouvert,
que les vrais commanditaires soient
transférés devant la justice».

Louis-Paul Eyenga

Floribert Chebeya Bahizire et Fidèle
Bazana Edadi. Raison pour laquelle,
la Cour militaire l’a condamné à
mort pour assassinat par torture, au
premier degré par contumace car en
fuite à Lubumbashi. Puisqu’il n’était
pas au procès, et qu’il n’est pas allé
en appel, sa condamnation à mort
devient irrévocable.

Mais voici qu’à Lubumbashi où
il se cachait depuis dix ans, il est ar-
rêté pour banditisme et renvoyé à
Kinshasa. Où on se rend compte que
l’homme est justement l’exécuteur de
Chebeya et Bazana et la Cour mili-
taire l’a condamné à mort par défaut
puisqu’en fuite, pour assassinat par
torture. L’homme que la Justice mili-
taire recherchait activement et qu’elle
ne parvenait pas à mettre le grappin
dessus est arrêté subitement dans
une banale affaire de gangs qui ont
fait régner la terreur dans la ville de
Lubumbashi. Puisque Ngoy
Kengakenga, le condamné à mort par
contumace est là, le Parquet militaire
va faire une demande de réouverture
du procès Chebeya pour que le cri-
minel explique comment il est arrivé
à donner à Chebeya la mort par tor-
ture dans les installations de l’Inspec-
tion générale de la PNC. Il sied de re-
lever que le major Christian Ngoy
Kengakanga, commandant du Ba-
taillon-SIMBA constitué uniquement
de commandos était sous ordre di-
rect de John Numbi Tambo, l’Inspec-
teur général de la PNC d’alors.

Jeudi 3 septembre. Lubumbashi.
Le lieutenant-colonel Christian Ngoy
est arrêté par les forces de l’ordre et
immédiatement transféré à Kinshasa.
Mobile de cette arrestation : déten-
tion illégale d’armes.

Cette arrestation n’a rien d’un
banal fait divers. Christian Ngoy est
un personnage central dans le dos-
sier de l’assassinat de Floribert
Chebeya, défenseur des droits de
l’homme et président de l’ONG la
Voix des sans voix, et de Fidèle
Bazana, son assistant, le 2 juin 2010.
Selon la version officielle, qui avait
cours sous le régime de Kabila et jus-

Bazana Edadi dans les installations
de l’Inspection générale de la Police
(PNC) alors dirigé par le général John
Numbi Tambo.

C’est le major d’alors, comman-
dant du Bataillon-Simba des com-
mandos de la I ‘Inspection générale,
devenu colonel dans sa fuite Chris-
tian Ngoy Kengakanga qui a exécuté

Lors de toutes les  commémora
tions du douloureux double as
sassinats des deux activistes des

droits de l’homme notamment
Floribert Chebeya Bahizire dit
«Flory», directeur exécutif de la VSV
et son compagnon d’infortune Fidèle
Bazana Edadi, chauffeur-chargé du
dispatching-courrier voici déjà dix
ans, un certain 1er juin 2010, le mot
qu’on entend sur toutes les lèvres,
c’est bien la réouverture du procès
que d’aucuns qualifient à juste titre
de parodie à la Cour militaire. Ils
n’ont jamais eu gain de cause.

Mais voici qu’un élément nou-
veau survient fortuitement depuis
vendredi dernier et qui ouvre immé-
diatement la voie à la réouverture du
procès réclamé à cor et à cri par tous
les défenseurs des droits de l’homme
et la VSV et toute la Société civile. Il
s’agit de l’arrestation jeudi dernier à
Lubumbashi et son transfèrement à
Kinshasa d’un fugitif en la personne
de Christian Ngoy Kengakenga de-
venu colonel, mais major à l’époque
des faits et qui est la pièce maitresse
du double-assassinat de Chebeya et

Félix-Antoine Tshisekedi a
présidé la réunion du Conseil

Supérieur de la défense

Le Président de la
R é p u b l i q u e ,

F é l i x - A n t o i n e
TSHISEKEDI a

présidé la réunion
du Conseil supérieur de
la défense relative à la
situation sécuritaire
dans la partie est de la
RDC. Cette séance de
travail de haute portée
stratégique a connu la
présence des nombreux haut-res-
ponsables du gouvernement, des
forces de défense et de sécurité
ainsi que le gouverneur de la pro-
vince de l’Ituri. Le président de la
république a instruit les comman-
dements de l’armée et de la police
à œuvrer ensemble pour des résul-
tats  probants  dans  les  meilleurs
délais.

Au sortir de cette réunion, le
vice-Premier ministre, ministre de
l’Intérieur et affaires coutumières,
Gilbert Kankonde Malamba a dé-
claré à la presse qu’ils ont à cette
occasion, passé en revue « la pro-
blématique des groupes armés »
qualifiant cette question de « ma-
tière importante et sensible ».

Le patron de la territoriale s’est
refusé un large commentaire, avant

d’indiquer qu’ils ont reçu des ins-
tructions très précises de la part du
commandant suprême, qui les a as-
signé d’œuvrer de commun accord
avec les commandements des
FARDC et de la ONC sur cette ques-
tion. « La mise en application des
décisions prises au cours de cette
réunion sera effective dans les pro-
chaines semaines » a-t-il conclu
dans des propos recueillis par nos
confrères de l’ACP. Cette séance, de
travail de haut niveau sécuritaire, a
réuni autour du chef de l’État des
hauts responsables de l’armée, de la
police nationale, des services de sé-
curité, du gouvernement ainsi que
le gouverneur de la province de
l’Ituri.

Politico.cd/LR
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Le tribalisme et le business électoral, tares
congénitales des démocraties africaines »

Des portraits des anciens présidents ivoiriens Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, lors de la convention du PDCI
pour désigner son candidat à l’élection présidentielle d’octobre, à Abidjan, le 26 juillet 2020. Thierry Gouegnon / REUTERS

Qu’avons-nous fait de
nos 60 premières
années d’indépen-

dance ? Alors qu’en Afrique
de l’Ouest se profilent une
série d’élections présidentiel-
les, ces périodes porteuses
de violences, d’arrestations,
de musellement des médias,
voire de meurtres et de mas-
sacres, sont propices à nous
poser cette question.

Une grande partie du
continent avait poussé des
cris d’orfraie pour dénoncer
le défunt président français,
Jacques Chirac, grand con-
naisseur de la politique en
Afrique, qui laissait entendre
que celle-ci n’était pas encore
prête pour la démocratie à
l’occidentale. Paternalisme et
condescendance, hurlait-on
alors. Et pourtant, trente ans
de pratiques démocratiques
sur  le  continent  tendent  à
prouver qu’il n’était pas loin
de la vérité.

Les tares congénitales
des démocraties africaines
sont multiples. Partout où elle
s’est ancrée, la démocratie a
pour socle l’Etat de droit,
fondé sur une Constitution
qui, pour être pérenne, doit
être intemporelle, imperson-
nelle et non taillée sur me-
sure. Difficile en Afrique de
compter sur des textes con-
sacrant ces principes – sauf
de rares cas en Afrique aus-
trale –, d’où les perpétuels
changements constitution-
nels contextualisés selon les
intérêts du moment.

Ensuite, la plupart des
Constitutions d’Afrique sont
des copiés-collés de celles
des pays développés, avec
parfois – quand la fainéantise
intellectuelle ne l’emporte
pas – une toute petite couche
de vernis local. Or il est évi-
dent que les paramètres
socio-culturels, anthropolo-
giques et politico-économi-
ques ne sont ni semblables
ni comparables. Comment
faire comprendre une Cons-
titution ou des lois électora-
les à une population en ma-
jorité analphabète ? Sans
compter qu’organiser des
élections à cycles réguliers,
deux ou trois années consé-
cutives, sur un budget de
l’Etat plutôt dérisoire est une
gageure.

Démocratie ethnique

Les Constitutions afri-
caines sont issues pour la plu-
part des mouvements politi-
ques des années 1990, sur les
ruines et les échecs des par-
tis uniques. Ces derniers, hé-
ritiers de la décolonisation,
n’ont pu construire des Etats
modernes, mais des Etats
semi-féodaux et patrimo-
niaux. L’Etat, c’était le chef,
agissant tel un suzerain dis-
posant à sa guise des res-
sources publiques et ayant
droit de vie et de mort sur ses
sujets. C’était aussi l’ère des
coups d’Etat, commandités
ou internes, pour qui veut
prendre sa part du maigre
gâteau national. Le chef, une
fois le coup réussi, pouvait
s’octroyer tous les pouvoirs,
se faire nommer maréchal
(Mobutu dans l’ex-Zaïre) ou
changer la forme de l’Etat,
qui devenait son empire (Bo-
kassa en Centrafrique).

Les démocraties nais-
santes des années 1990
n’ont pas tiré les leçons de ces
pratiques. Pis encore, elles
ont alimenté et aggravé les
divisions ethno-régionalistes
dans des Etats qui n’étaient
déjà pas des nations conso-
lidées, leurs frontières étant
un héritage de la conférence
de Berlin de 1885. Et la dé-
mocratie ethnique s’est subs-
tituée à de véritables démo-
craties nationales. Le chan-
teur ivoirien Alpha Blondy
n’a-t-il pas consacré un titre
à la pratique
démocratique Démocratie
ce n’est pas
tribalisme », chantait-il au
début des années 1990. Ces
pays se sont retrouvés avec
des dizaines, voire des cen-
taines de partis politiques du
jour au lendemain, et cela a
été la naissance du business
démocratique, car créer et
enregistrer un parti vous
ouvre des droits au titre des
chartes de partis, même si le
nombre d’adhérents déclarés
relève de la fiction.

Dès lors, des dissensions
et palabres à n’en plus finir
sont apparus. Alors pour élar-
gir l’assiette du gâteau,
l’inventivité politique a donné
naissance aux fameuses
commissions électorales di-
tes « indépendantes » ou

autonomes ». Ces masto-

dontes chargés d’organiser
des élections justes et trans-
parentes sont à l’origine de
bien des crises pré- et post-
électorales : République dé-
mocratique du Congo (RDC),
Côte d’Ivoire, Bénin… Les
budgets alloués à ces struc-
tures pour l’organisation des
élections dépassent de 10, 20
ou 30 fois les budgets de dé-
veloppement d’une com-
mune moyenne : plusieurs
dizaines de milliards de
francs CFA (des dizaines de
millions d’euros) en Côte
d’Ivoire en 2010, une dizaine
de milliards pour des légis-
latives en 2015 dans un pays
aux ressources modestes
comme le Bénin. Toute la
classe politique, opposition
ou pouvoir, cherche à pren-
dre le contrôle de ces struc-
tures, surtout pour en tou-
cher les indemnités de com-
mission et autres oboles.

Devoir d’ingratitude »

Puis viennent les cours
et les conseils constitution-
nels. Parfois, ces institutions
judiciaires font doublon avec
les commissions électorales.
Nous n’avons jamais com-
pris pourquoi les élections
dans  ces  pays  ne  sont  pas
confiées à des institutions
judiciaires crédibles et spé-
cialisées, composées de ma-
gistrats expérimentés et
d’auxiliaires de justice asser-
mentés. Pourquoi recourt-on
aux cours et tribunaux pour

les contentieux électoraux,
alors qu’ils ne sont pas im-
pliqués en amont dans les
opérations électorales ? En
Côte d’Ivoire, c’est bien le
ministère de la justice qui a
piloté les audiences foraines
dont est issue la liste électo-
rale en 2010. C’est d’ailleurs
l’un des acteurs clés de cette
opération qui dirige
aujourd’hui la commission
électorale. Les élections de-
vraient être l’affaire de la jus-
tice et des structures char-
gées de la décentralisation,
alors que les commissions
électorales ont fait leur
temps et ont montré leurs li-
mites. Quelle crédibilité peut-
on accorder à un procès-ver-
bal de vote signé par des
commissaires locaux ne sa-
chant ni lire ni écrire ?

Quant aux structures ju-
diciaires spécialisées, sans
être un praticien du droit
mais au regard des expérien-
ces et pratiques courantes, il
n’apparaît plus sain que les
dirigeants des cours et tribu-
naux chargés des processus
électoraux soient nommés
par les pouvoirs en place. En
Afrique plus qu’ailleurs, il
paraît si difficile d’exercer son

devoir d’ingratitude vis-
à-vis du prince, comme le di-
sait  l’ancien  président  du
Conseil constitutionnel fran-
çais Robert Badinter. Des
magistrats ou praticiens du
droit expérimentés devraient
être majoritaires dans ces ju-
ridictions et élire en leur sein

les présidents desdites insti-
tutions sans voix prépondé-
rante, pour leur garantir un
minimum de professionna-
lisme, d’indépendance et de
crédibilité. Les cas de la Côte
d’Ivoire, de la RDC ou plus ré-
cemment du Mali peuvent
aider à repenser les mécanis-
mes de désignation pour ne pas
confiner l’Afrique dans des cri-
ses électorales à répétition.

Certes, il revient au pre-
mier chef aux Africains de s’ap-
proprier les réformes du cor-
pus institutionnel de leurs sys-
tèmes démocratiques, afin de
les revisiter dans le sens d’une
plus grande stabilité politique.
Cependant, les partenaires et la
communauté internationale
peuvent les y encourager et y
contribuer pour prévenir
d’éventuelles crises, plutôt que
d’intervenir en pompiers pen-
dant les périodes électorales en
Afrique. Aider à mieux articu-
ler le binôme démocratie/dé-
veloppement, comme le plai-
dait François Mitterrand au
sommet de La Baule en
juin 1990. Cette articulation
participerait à optimiser les res-
sources au service du plus
grand nombre, des jeunes, des
femmes et des populations vul-
nérables, dans cette Afrique qui
a  chanté  et
dansé Indépendance Cha
Cha depuis soixante ans, sans
que cette indépendance soit
porteuse de beaucoup de pro-
grès ni d’espérance pour sa jeu-
nesse.

Sylvain Félix Semilinko
Journaliste et consultant
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«Stupide» contre «lâche» : le ton monte
entre Donald Trump et Joe Biden

L’ultimatum de la Cédéao passe mal
MALI

Le principal opposant joue
sur deux fronts

Le président Donald Trump lors de sa
conférence de presse à la Maison
Blanche, à Washington, le 7 septembre.
SARAH SILBIGER / REUTERS

Un rival stupide », l’écono-
mie en plein rebond et bientôt un
vaccin contre le Covid-19 : dans un
discours décousu, Donald Trump
a abordé lundi septembre ses
grands thèmes de prédilection,
tandis que son adversaire démo-
crate, Joe Biden, et sa colistière
Kamala Harris faisaient campagne
dans deux Etats-clés.

Comme  s’il  ne  voulait  pas
rester sur la touche en ce jour de
fête du travail (« Labor Day ») qui
lance traditionnellement la dernière
étape, intense, de l’élection prési-
dentielle américaine, le tempétueux
dirigeant républicain, devancé par
Joe Biden dans les sondages, a
convoqué une conférence de
presse surprise.

A  moins  de  deux  mois  du
scrutin du 3 novembre, l’Amérique
est à vif. Frappé par la pandémie
qui y a fait plus de 185 000 morts
et mis l’économie à genoux, le
pays est aussi secoué par un mou-
vement historique de protestation
contre le racisme et les violences
policières, qui dégénère parfois en
émeutes. Et par des manifestations
pro-Trump, comme celle organisée
lundi à Portland, dans l’Oregon, où
plus de 300 véhicules étaient ras-
semblés pour un défilé.

Un cocktail potentiellement
explosif, comme lors de récents
rassemblements endeuillés par des
tirs  et  des  morts,  à  Portland  et
Kenosha dans le Wisconsin. Dans
ce contexte, Donald Trump a fait
du rétablissement de « la loi et l’or-
dre » le cœur de son message de

campagne.

La loi et l’ordre »
Biden veut livrer notre pays

au virus, il veut livrer nos familles
aux violents d’extrême gauche, et il
veut livrer nos emplois à la Chine »,
a-t-il encore accusé lundi. Le dé-
mocrate dénonce sans détour les
violences et les pillages, tout en
martelant que le pays doit en finir
avec le racisme sous-jacent » qui
ronge les Etats-Unis.

En faisant miroiter l’arrivée
d’un vaccin contre le nouveau
coronavirus et un
rebond fantastique » de l’écono-
mie juste avant l’élection, le prési-
dent des Etats-Unis a aussi mis
en garde contre Joe Biden et les
démocrates radicaux » ,  qui

feraient immédiatement s’effon-
drer l’économie » La Chine pro-
fite des gens stupides, et Biden est
quelqu’un de stupide », a-t-il lancé.

Il a aussi accusé son rival et
sa colistière Kamala Harris de po-
litiser la recherche d’un vaccin con-
tre le Covid-19, après que cette
dernière a aff irmé qu’elle
ne croirait pas » la seule parole
du républicain.

Soulignant ses liens avec les
syndicats, rappelant ses origines
modestes, Joe Biden s’est lui rendu
lundi en Pennsylvanie pour rencon-
trer des dirigeants syndicaux, dont
le président de la plus grande fé-
dération américaine AFL-CIO, Ri-
chard Trumka. Donald Trump a
été trop lâche pour s’attaquer au
Covid » car il craignait une chute
de la Bourse, a accusé l’ancien bras
droit de Barack Obama.

A  moins  de  deux  mois  du
scrutin, la campagne s’intensifie
mais reste loin du rythme frénéti-
que qu’elle connaît traditionnelle-
ment à cette période. Après des
mois de confinement puis de dé-
placements très limités, l’ancien
vice-président de Barack Obama,
77 ans, vient de reprendre un
rythme plus soutenu, mais encore
largement  en  deçà  de  celui  de
Donald Trump, qui, à 74 ans orga-
nise des discours en plein air de-
vant des centaines de partisans et
répond bien plus souvent, comme
lundi, aux questions des journalis-
tes. (...)

Le Monde avec AFP

pour diriger la transition.
La ville de Gao, toujours dans

le nord, joue de son côté la carte
d’un civil comme président de l’or-
gane transitoire. Pour Abdoulaye
Guindo, journaliste-blogeur et
coordinateur de la plateforme
Benbere, l’ultimatum de la Cédéao
va peser sur les assises nationales
sur la transition.

«Les décisions peuvent effecti-
vement influencer les concertations
qui s’ouvrent le 10 septembre dans
la mesure où cet ultimatum sera
suivi des sanctions plus aggravées si
la junte (CNSP) ne confie pas le pou-
voir à un civil. Donc de peur de su-
bir les conséquences de cette sanc-
tion de la Cédéao, certaines person-
nes vont pouvoir peut-être se rétrac-
ter ou du moins vont proposer qu’un
civil soit à la tête de la
transition», explique-t-il.

Boubacar Salif Traoré, direc-
teur de Afriglob Conseil et spécia-
liste du Sahel, critique lui aussi la
décision de la Cédéao. »Je suis sur-
pris par cette réaction, car des con-
certations sont en cours. C’est aux
Maliens de décider de la forme que
devra prendre la transition», soutient
le chercheur.

Pour l’instant, il n’y a aucune
réaction du CNSP après cet ultima-
tum lancé  par  les  chefs  d’Etat  et
de gouvernements de la Cédéao
qui ont réitéré leur position : la fu-
ture transition ne doit pas excéder
douze mois.

Mahamadou Kane

sous régionale a plutôt durci le ton
face aux militaires au pouvoir au
Mali pour un retour à l’ordre cons-
titutionnel normal avec un président
et un Premier ministre civils. Selon
Aboubacar Sidiki Fomba, président
du parti ADPM (Alliance Démocra-
tique du Peuple Malien), la Cédéao
se trompe de combat

«La Cédéao (Communauté
économique des États de l’Afrique
de l’Ouest) est dans son rôle de pré-
dation politique. La Cédéao ayant
perdu le monopole de la guerre au
Mali pense pouvoir se rattraper en
insistant sur un choix civil. La Cédéao
a son civil, mais pas le civil malien.
Ce  ne  sera  pas  le  choix  de  la
Cédéao qui sera respecté au Mali.
Nous, nous sommes dans une logi-
que de refondation de notre pays.
Le fait de dire qu’il faut un civil pour
diriger la transition est une façon de
nous faire revenir en arrière et de
faire comme en 2012".

En 2012 en effet, il y a eu un
coup d’état militaire mené par le
capitaine Amadou Haya Sanogo et
ses camarades d’armes pour ren-
verser le régime d’ATT.

La question sur la durée et le
profil de la personnalité qui doit
diriger la transition divise dans le
pays. A l’issue des réunions pré-
paratoires des concertations natio-
nales tenues ce week-end sur l’en-
semble du territoire, les régions de
Mopti  dans le  centre du pays et
de Tombouctou dans le nord, ont
porté leur choix sur un militaire

La  Cédéao  a  lancé  un  ultima
tum d’une semaine au CNSP
pour désigner un président et

un Premier ministre civils. La déci-
sion est diversement accueillie.

 l’issue d’un sommet ordi-
naire des chefs d’Etat et de gou-
vernement tenu le lundi 08.09 à
Niamey au Niger, l’organisation
sous-régionale a donné jusqu’au
15 septembre aux meneurs du
coup d’état militaire qui a renversé
le régime d’Ibrahim Boubacar Keïta
pour remettre le pouvoir aux civils
en vue de la transition. Une an-
nonce qui intervient 72 heures
avant les concertations nationales
sur la transition prévue de jeudi à
samedi.

La réaction de la Cédéao
était très attendue par le CNSP (Co-
mité national pour le salut du peu-
ple) qui avait multiplié ces derniers
jours les gestes d’ouverture notam-
ment à travers l’évacuation sani-
taire de l’ex-chef de l’Etat Ibrahim
Boubacar Keïta vers les Émirats
arabes unis. Mais l’organisation

Présidentielle en Guinée

« Je suis candidat à
l’élection présidentielle
pour faire

perdre Alpha Condé dans les
urnes. Le parti a décidé de
participer à cette élection et
m’a désigné pour le repré-
senter »,  a  déclaré  à
C o n a k r y C e l l o u
Dalein Diallo, chef de
l’Union des forces démo-
c r a t i q u e s
de Guinée (UFDG), cité par
l’AFP. L’UFDG « a estimé qu’il
était bon qu’en plus des ma-
nifestations pacifiques con-
tre le troisième mandat d’Alpha
Condé, de se battre aussi dans les
urnes contre ce troisième mandat.
On peut faire les deux
concomitamment »,  a  dit  Cellou
Dalein Diallo, 66 ans, candidat mal-
heureux aux scrutins présidentiels
de 2010 et 2015. Il s’exprimait peu
avant le début d’une convention de
son parti pour le désigner comme
son représentant à la présidentielle
du 18 octobre.

L’annonce de sa candidature,
dans sa forme et dans son fond,
est une réplique à la confirmation
de celle de l’actuel président de
Guinée, Alpha Condé, 82 ans, an-
cien opposant historique et pre-
mier président démocratiquement
élu du pays, en 2010. Alpha Condé,
réélu en 2015, avait mis un terme
définitif le 2 septembre à des mois
d’ambiguïté en confirmant être can-
didat du Rassemblement pour le
peuple de Guinée (RPG) à un troi-
sième mandat, malgré une contes-
tation qui a coûté la vie à des di-

Le leader principal de l’opposition Cellou Dalein
Diallo joue sur à la fois sur le front des urnes et sur
celui des manifestations pacifiques pour empêcher le
3e mandat d’Alpha Condé.  © CELLOU BINANI /
AFP

zaines de civils.
Un scrutin dont les principaux

candidats sont connus…
Cellou Dalein Diallo est le

huitième candidat déclaré pour la
présidentielle. Quatre candidats,
dont Alpha Condé, ont déjà dé-
posé officiellement leur dossier.
Parmi ces candidats figurent l’éco-
nomiste et ancien ministre Ous-
mane Kaba (Parti des démocrates
pour l’espoir), exclu en 2016 du
parti de M. Condé, l’avocat et ex-
ministre Abdoul Kabélé Camara
(Parti guinéen pour le développe-
ment) et l’ex-ministre et ancien éco-
nomiste au FMI Ousmane Doré
(Mouvement national pour le dé-
veloppement), ont indiqué ces per-
sonnalités à l’AFP. La date limite de
dépôt des dossiers de candidature
à la Cour constitutionnelle expire
mardi à minuit. Cela n’exclut pas la
poursuite de l’opposition du Front
national  pour  la  défense  de  la
Constitution (FNDC) contre un
3e mandat d’Alpha Condé. AFP

Libye

Le Maroc au centre de
la nouvelle médiation

Le Maroc poursuit ses efforts
de médiation pour trouver
une issue à la crise libyenne.

Après un long blocage du proces-
sus politique et une intensification
de la guerre civile, le Maroc a réussi
à réunir les belligérants libyens
autour de la table des négociations.
L’objectif étant de maintenir le ces-
sez-le-feu et d’engager le dialogue
entre les parties libyennes pour
mettre fin aux conflits qui se pour-
suivent depuis la chute de régime
de Mouammar Kadhafi en 2011.

Intervenant en ouverture du
dialogue libyen entre les déléga-
tions du Haut Conseil d’État libyen
et du Parlement de Tobrouk, le
ministre marocain à tenu à souli-
gner que le « Royaume ne dispose
ni d’agenda, ni d’initiative ou de

voie » dans ce dossier et qu’il « n’a
jamais accepté de choisir d’entre les
Libyens». Il a également appelé à
ce  que  le  dialogue  fasse  l’objet
d’une « approche pragmatique et
pratique pour restaurer la confiance,
construire des compréhensions, mû-
rir les idées et le consensus et élabo-
rer des accords pour faire sortir le
pays de la crise ».

Alors que le Maroc tente de
rapprocher les deux parties libyen-
nes opposées, le chef du gouver-
nement d’Union nationale, Fayez al-
Sarraj - qui contrôle Tripoli et les
zones alentours avec le soutien de
l’ONU, a été reçu par le président
Recep Tayyip Erdogan, lors d’une
entrevue organisée à huis clos au
palais Vahdettin à Istanbul. (Agence
Ecofin)

Les élections régionales
annoncées pour le 6 décembre

Cameroun

Il s’agira d’un scrutin indirect lors duquel des collèges électoraux choi
siront 90 conseillers régionaux aux pouvoirs limités, dont 20 repré
sentants de chefferie traditionnelles. Parmi les opposants, le Mouve-

ment pour la renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto et le
Front social démocrate (SDF) ont déjà dit qu'ils boycotteraient, au con-
traire du mouvement de Cabral Libii.

Le gouvernement, par la voix de son ministre de l'Administration
territoriale, dit vouloir accélérer le processus de décentralisation, et
menace contre toute tentative de troubles à l'ordre public. Et c’est un
Paul Atanga Nji, ministre de l'Administration territoriale, résolument of-
fensif qui s’est présenté à la presse, quelques heures seulement après
la convocation par Paul Biya du corps électoral pour le 6 décembre
2020. « Il nous est revenu que certains responsables de partis politiques en
perte de vitesse ont lancé des mots d’ordre irresponsables en posant des
préalables pour la tenue de l’élection des conseils régionaux, faute de quoi
ils engageront des actions visant à déstabiliser les institutions républicaines
et contre celui qui les incarne, son excellence Paul Biya. »
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La SONECA roule l'Etat
congolais

L'appel à projets prend
fin en septembre

Un plan machiavélique est en
cours d’exécution pour sou
tirer à l’Etat congolais un

montant qui avoisine 100 millions de
dollars au nom des œuvres d’artis-
tes congolais. Qui à la manœuvre, la
SONECA, pourtant liquidée vérita-
blement depuis 2016. Selon un arti-
cle publié par

Afriqueinfomagazine », les initia-
teurs de ce dossier auprès de la Di-
rection générale de la dette publique
(DGDP) qui sont des sociétaires de
l’ex-Société nationale des éditeurs-
compositeurs et auteurs (SONECA
liquidée), veulent percevoir une ba-
gatelle somme équivalent à 100 mil-
lions USD.

Des sources concordantes con-
firment que les démarches sont très
avancées. A ce jour, signale-t-on, « le
dossier a été validé aux Ministères du
Budget et des Finances. Donc, il se-
rait déjà au niveau de la chaîne de
dépense. Or, cette démarche est com-
parable à une escroquerie pure en
plein midi. Car, la SONECA n’existe
plus. Il faut alors une intervention
rapide des inspecteurs généraux des
Finances (IGF) qui doivent ouvrir l’œil
sur ce dossier engagé par des per-
sonnes malintentionnées qui veulent
non seulement rouler l’Etat congo-
lais dans la farine mais
surtout détourner l’argent destiné
aux droits d’auteur des artistes con-
golais », écrit

Afriquinfomagazine ».
Créée par l’Ordonnance prési-

dentielle n°11/022 du 18 mars 2011,
la SOCODA COOP-ca est venu rem-
placer la défunte SONECA qui a été
déclaré « morte » depuis le 3 avril
2000 en vertu de l’article 8 de l’Or-
donnance – loi n° 69-064 du 6 dé-
cembre 1969. Ainsi, c’est à l’issue
d’une assemblée générale extraordi-
naire en décembre 2016 à Kinshasa
qu’un Procès-verbal notarié avait
tout défini. « Cette Assemblée géné-
rale, renseigne-t-on, avait déclaré,
par conséquent, que l’excédent de
l’actif et passif net sur le capital de la
SONECA soit transféré à la SOCODA
au profit des œuvres culturelles en
faveur des créateurs des œuvres de
l’esprit. Cet excédent porte sur : un

actif de 100 millions de dollars con-
tre un passif de l’ordre de près de
3millions de dollars ; le répertoire de
près de 5.000 adhérents et de plus
de 40.000 œuvres de l’esprit ainsi
que les contrats de réciprocité avec
les sociétés-sœurs de partout dans
le monde », note-t-on.

Selon l’esprit et la lettre de l’or-
donnance – loi n°86-033 du 05 /04/
1986 dans son article 111, ce procès-
verbal a donné mandat à la SOCODA
de poursuivre en justice toute per-
sonne qui oserait défier la volonté
des sociétaires de la SONECA dont
la liquidation a été définitivement
déclarée et clôturée le 27 décembre
2016. C’est ici que la SOCODA est
devenu la seule et l’unique société
autorisée actuellement à percevoir
les redevances sur les droits d’auteur
et les droits voisins sur toute l’éten-
due de la République et à l’étranger.
Dans cet ordre d’idée, la SOCODA a
apuré et continue à payer certaines
dettes laissées par la SONECA.

L’Etat congolais reste redevable
aux génies créateurs !

Une vérité, L’état congolais, lui-
même, doit beaucoup aux génies
créateurs congolais à tous les ni-
veaux. Mais la dette dont fait allusion
les sociétaires de l’ex-SONECA entre
dans le cadre des œuvres artistiques
qui entrent dans le domaine d’utilité
publique en République démocrati-
que du Congo, signale-t-on.

Elles sont nombreuses ses
œuvres dont certains patrimoines
culturels : le statue du batteur de
tam-tam à la Foire internationale de
Kinshasa (Fikin), les œuvres de Liyolo,
les monuments de Lumumba, Kasa-
Vubu,… A ce jour, le coût reste inesti-
mable néanmoins, un accord a été
trouvé avec le ministère de la Culture
et des Arts pour qu’un terrain d’en-
tente soit trouvé entre les artistes et
l’Etat.

L’appelle ici est lancé aux ges-
tionnaires des finances publiques
pour que cette importante somme ne
soit pas versé aux comptes d’une so-
ciété qui n’existe pas. Et que toute
action liée aux artistes passe par la
voie légale qui est la SOCODA.

B.J.D/arts.cd

Music In Africa Live

initiative vise à fournir un accompa-
gnement financier aux opérateurs
du secteur de la musique, afin de
leur permettre de créer des specta-
cles de haute qualité ainsi que de
promouvoir, commercialiser et pré-
senter leur contenu à un public in-
ternational élargi, principalement en
version numérique et d’assouplir la
création et la diffusion de contenus
éducatifs en vue d’améliorer les
compétences et de permettre aux
professionnels de s’adapter aux be-
soins de l’industrie musicale en évo-
lution.

Pour ce faire, le projet Mial pro-
posera simultanément deux types
de financement, à savoir des aides
aux show cases (vitrine d’exposition)
en ligne pour permettre aux musi-
ciens de tirer un revenu de leurs
prestations, et des aides au renfor-
cement des capacités pour soutenir
des projets de développement de
compétences essentielles pour les
professionnels utilisant des moyens
numériques.

Beni Joël Dinganga

Des milliers de musiciens afri
cains ont été affectés par la
pandémie de Covid-19, qui a

causé des fermetures des lieux de
spectacles et des restrictions sans pré-
cédent sur tout le continent. Dans une
volonté de soutenir les musiciens et
l’industrie de la musique à faire face
aux défis et effets de la Covid-19 sur
leurs activités, la fondation Music in
Africa (Miaf) a lancé le projet « Music
in Africa Live (Mial) », auquel les en-
treprises et organisations africaines
peuvent postuler jusqu’au 26 septem-
bre.

Vivant traditionnellement des
spectacles et festivals, les musiciens
et professionnels africains de l’indus-
trie font face aujourd’hui à une pré-
carité extrême.

Soutenu par le ministère fédéral
allemand des Affaires étrangères, la
Siemens Stiftung et le Goethe-Institut,
le projet « Music In Africa Live » est
l’un des nouveaux projets que la fon-
dation Miaf lance cette année pour
leur soutenir.

Concernant toute l’Afrique, cette

La chanson «Kim Jong Il» de Ninho
et Niro certifiée single d'or

La chanson « Kim Jong Il », œuvre
commune de Ninho et Niro a été
certifiée à ce jour single d’or par

Snep Music avec 15.000.000 équiva-
lents streams.

Après 1 an
et 12 semaines,
la deuxième
édit ion de la
compilation de
Game de 50k, le
succès  est  au
rendez-vous. En
déhors de
Ninho et Niro, la cover de se projet
musical a révélé 27 collaborations
avec un panel d’artistes très connus,
notamment Black M, Naza, Kaaris et
tant d’autres.

Dans ce nouveau tube, Niro et
Ninho ont posé sur un instrument de

grosses basses et très sombre.
Dans ce morceau, c’est Ninho

qui commence à chanter le premier
avec son style très singulier, et à lui

de poser sa voix sur l’instrument, et
il a été suivi dans la seconde partie
par Niro.

En ce qui concerne le refrain, les
deux artistes enchaînent à tour de
rôle leurs lyrics

B.J.D

Le musicien
kenyan  Winyo
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DCMP : Une préparation sérieuse
et silencieuse

Lupopo : Negociations au point
mort, dernier face-à-face Pascal

Beveraggi-Diego Garzitto

Linafoot : Appel d’offres pour les chaînes désireuses de diffuser
le championnat

Mazembe: l'international ougandais
Ochaya prolonge jusqu’en 2022

Léopards : Amical international Maroc-RDC
le 13 octobre prochain

Linafoot D1 : Polémique sur le
calendrier, la Ligue désamorce

la bombe et tacle Florent Ibenge

Le TPM est heureux d’annon
cer la prolongation de con
trat de Joseph Benson

OCHAYA pour deux saisons sup-
plémentaires, soit jusqu’en sep-
tembre 2022. Joseph Benson
OCHAYA et la direction se sont
mis d’accord dimanche 6 septem-
bre. Au cours de cette journée
dominicale, Glody LIKONZA a
échangé avec le Chairman.

Arrivé chez les Corbeaux en
2018, OCHAYA avait signé un con-
trat de deux années et demie. À
26 ans, l’international ougandais
(49 sélections pour 2 buts) reste
fidèle au champion du Congo. Il
est désormais lié pour les 2 pro-
chaines saisons avec le TPM dont
il a déjà porté le maillot 32 fois
(avec 2 buts et 4 passes décisives).

Le TPM se réjouit de l’enga-

gement du latéral
gauche Joseph
Benson OCHAYA
pour les deux pro-
chaines saisons.

Ce même
dimanche, le
Chairman Moïse
KATUMBI a reçu
Glody LIKONZA.
Le jeune milieu de
terrain a plaidé
coupable et a pro-
mis que pareil in-
cartade ne se re-
produira plus. Glody a exprimé
tout son attachement au TPM et
affirmé qu’il travaillera encore da-
vantage pour que l’équipe re-
hausse son niveau en Ligue des
Champions comme en L1.

La direction du club, qui a

investi dans la formation, n’admet-
tra pas que les jeunes issus de ses
centres hypothèquent leur avenir
a fait savoir le Chairman Moïse
KATUMBI à Glody LIKONZA.

tpmazembe.com

Les Léopards de la RDC joue
ront un match amical inter
national face aux Lions de

l’Alas du Maroc au milieu du mois
d’octobre prochain. D’après le site
de la Fédération Royale Maro-
caine de Football qui a rendu l’in-
formation officielle, le match en-
tre les deux équipes aura lieu au
Complexe Sportif Prince Moulay

Abdellah de Rabat à partir de
19h00.

Le Maroc jouera face au Sé-
négal avant de recevoir les Léo-
pards. « La rencontre face aux
Léopards de la RDC est program-
mée  pour  le  mardi  13  octobre
2020. Les deux confrontations se
dérouleront au Complexe Sportif
Prince Moulay Abdellah de Rabat

à partir de 19h00 » lit-on.
La FECOFA ne s’est pas ex-

primée, pour l’instant, à propos
de cette rencontre amicale. Lors
des dates FIFA d’octobre, les Léo-
pards joueront deux matchs pour
le compte de la 3e et 4e journées
des Éliminatoires à la CAN Came-
roun 2021 face à l ’Angola.
footrdc.com

Comme bien d’autres clubs
de la RDC, le Darling Club
Motema Pembe prépare la

nouvelle saison, dans le calme et
la sérénité, loin des bruits et agi-
tations, et de la ferveur de leurs
supporters. Les Immaculés se sont
réfugier au Venus Village Bibwa, à
quelques kilomètres du grand cen-
tre urbain de Kinshasa.

Otis Ngima et ses poulains
sont à leur neuvième jour de pré-
paration. Une préparation qui a
commencé avec un groupe de 38
joueurs, 27 anciens et 11 nouveaux
(la  plupart  en  essai).  D’après  les
informations, certains joueurs
pourraient être écartés d’ici la fin
de la préparation, ceux qui
n’auront pas convaincu, en vue de
garder un effectif de 30 joueurs.

L’on annonce dans les rangs
du Daring Club Motema Pembe
l’arrivée de plusieurs joueurs, pour

renforcer les lignes du club
Imanien, mais jusqu’ici pas de
grandes officialisations qui tapent
à l’œil. Le club mise sur la jeunesse
pour apporter une nouvelle éner-
gie, dans le mieux de mieux abor-
der la nouvelle saison.

Les Immaculés sont qualifiés

pour la Coupe de la CAF, et enten-
dent réaliser une bien meilleure
aventure que lors de la campagne
précédente, où le club a été dé-
barqué en quart de finale après
avoir brisé le spectre des élimina-
tions au tour préliminaire.

Footrdc.com.

nous voir. Nous allons en discu-
ter » a déclaré Bosco Mwehu ce
week-end.

La saison dernière, c’est Di-
gital Congo qui diffusait les ren-
contres du championnat, essen-
tiellement les matchs de Kinshasa
et de Lubumbashi. La balle et dé-
sormais dans le camp des diffu-
seurs.                     Footrdc.com

l’interne pour définir où les matchs
seront diffusés. Aucune exclusivité
n’a été pour l’instant accordée.

« Les matchs vont se jouer
à  huit  clos.  Nous  sommes  en
train d’échanger avec certaines
chaînes mais comme il n’y a pas
exclusivité, toute chaîne qui dé-
sire diffuser le championnat
national sur ses ondes vienne

raient pointer le bout de leurs nez
pour s’arracher le droit de diffu-
sion.

Bosco Mwehu a laissé
ouverte la brèche à toutes chaî-
nes, nationales ou étrangères, qui
voudraient s’octroyer les droits sur
la saison qui pointe à l’horizon.
Entre temps, des négociations en-
tre certaines chaînes s’opèrent à

A moins de trois semaines du
lancement de la saison
2020-2021, quelles chaînes

vont diffuser la Vodacom Ligue 1
? Officiellement, rien n’a été com-
muniqué par la Ligue. Si Digital
Congo part favoris après ses ex-
périences plus ou moins réussies
notamment lors de la saison der-
nière, d’autres diffuseurs pour-

son staff.

Face à Face Beveraggi-Garzitto

Lupopo sait que les possibi-
lités de voir Garzitto venir à Lubum-
bashi se sont réduit sensiblement.
Le club veut revenir à la table de
négociation pour une dernière dis-
cussion avec l’ancien coach de
Mazembe.  Et  c’est  par  une  der-
nière rencontre décisive que ça se
jouer l’avenir du banc de Lupopo.

« Le président Pascal
Beveraggi voyage pour la France
et une rencontre avec Diego
Garzitto, la dernière, est prévue
sur place. S’il n’y a pas accord
pour  sa  signature,  le  club  va
annoncer sa décision finale of-
ficiellement » a révélé Daniel
Ngoy Ndongo à Mwangaza ce
week-end. Cette rencontre décisive
devrait enfin lever le voile sur l’ar-
rivée ou pas de Garzitto chez les
Lumpas.

En attendant, Lupopo a lancé
sa préparation d’avant saison avec
ses techniciens sur place. Bertin
Manku et Arnold Kayembe dirigent
les entraînements du club depuis
le 28 août dernier. La seule certi-
tude a l’heure actuelle côté
Lupopo, c’est que le futur entraî-
neur viendra de l’étranger. Qu’il
s’appelle Garzitto ou non.

Iragi Elisha/Footrdc.com

Encore proche du Saint Eloi
Lupopo il y a quelques semai
nes, Diego Garzitto s’éloigne

de plus en plus des Cheminots. Les
discussions entre les deux parties
sont actuellement au point mort.
Beveraggi va lancer sa dernière
carte pour convaincre Garzitto.

La signature de Bertin
Manku posait la puce à l’oreille.
Alors que Diego Garzitto devait
venir avec tous les membres de
son staff, Lupopo a pris à court
tout son monde en recrutant l’ex
coach de Rangers. Le club Jaune
et bleu s’est ensuite charge d’étof-
fer son effectif avant le lancement
de la saison, plus de quinze joueurs
ont signé ces derniers jours. Deux
points qui remettaient en question
l’accord de principe entre Lupopo
et Garzitto.

Le technicien Français annon-
çait début août qu’il poserait ses
valises à Lubumbashi entre mi-
août ou début septembre. Sauf
que depuis, rien n’a plus été offi-
cialisé, à moins de trois semaines
du coup d’envoi de la saison 2020-
2021. Les négociations entre les
deux parties bloquent et aucune
évolution dans le dossier n’a été
observé. Garzitto n’aurait pas ap-
précié le volte-face de la direction
de Pascal Beveraggi qui tient à lui
associer un entraîneur local dans

Au Jour-J -19 du coup d’envoi
de la saison 2020-2021, le
calendrier  de  la  saison  n’a

toujours pas été officialisé par la
Linafoot. Une polémique est née
ces derniers jours au sujet de l’éla-
boration même du calendrier au
sein du paysage sportif congolais.
Bosco Mwehu a répondu sèche-
ment aux détracteurs, avec un tacle
glissé contre… Florent Ibenge.

« Quand un club se déplace à
Lubumbashi ou à Kinshasa, où il y a
quatre ou cinq clubs, nous ferons en
sorte qu’il dispute trois ou quatre
matchs sur place. Comme ça la Li-
gue décharge les clubs de l’obliga-
tion de payer trois ou quatre fois le
voyage » annonçait le week-end le
président du Comité de
cordination de la Linafoot.

Entre temps, le gouverne-
ment, suite à as réunion hebdo-
madaire de cette semaine, a dé-
cidé de prendre en charge le frais
de voyage lors de toute la saison.
Un casse-tête de moins pour les
clubs et la Linafoot ? Peut-être.
Florent Ibenge répondu sèche-

ment par la Linafoot
Récemment, des voix

s’étaient fait entendre pour inviter
la Linafoot à s’associer aux entraî-

neurs de clubs pour élaborer un
calendrier plus « juste ». Lors de
son entretien avec Top Congo,
Bosco Mwehu a remis les pendu-
les à l’heure. Pour lui, il n’est pas
question que les entraîneurs soient
impliqués.

« Pour le calendrier, il n’est pas
facile à élaborer. Dans un pays con-
tinent comme le nôtre, avec les dif-
ficultés que nous avons, nous ne
pouvons pas le donner au entraî-
neurs. Si Florent Ibenge a dit ça, qu’il
faut que nous donnons à lui le tech-
nicien, c’est qu’il a oublié son rôle. »
a-t-il répondu sèchement à la
question de l’association avec les
coachs.

Soulagé, il a expliqué les rai-
sons de la décision radicale de la
Linafoot. A l’entendre parler, les
règle à d’élaboration d’un calen-
drier ne dépendent pas unique-
ment des compétences d’entraî-
neur. La Linafoot compte sur ses
propres techniciens, dont son se-
crétaire générale Emmanuel
Kande, pour finir à temps l’essen-
tiel du travail.

« Pour le calendrier de la
Linafoot, un entraîneur ne peut pas
le faire. Le calendrier ce n’est pas
de la magie et il répond à une rè-
gle de la clé. Ce n’est pas pour rien
qu’à la troisième journée vous avez
le premier et le deuxième qui se
rencontre. Nous adaptons le ca-
lendrier notre calendrier aux pro-
blèmes de notre pays. Si vous de-
mandez à la Linafoot d’être ferme,
vous aurez un championnat à cinq
équipes. » Cela dit, des rumeurs
sur une ébauche de la première
journée circulent déjà dans les ré-
seaux sociaux. Pour l’instant,
aucune communication officielle
n’a été faite sur le calendrier de la
saison 2020-2021. Le moins que
l’on puisse dire, c’est qu’il est déjà
très attendu.

Iragi Elisha/Footrdc.com
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Tensions Fcc-Cach

Tshisekedi et Kabila appelés
à fixer l’opinion

Septembre 2020 : ça passe ou ça casse

prépare le Fcc, le préparant
à se prendre en charge le
moment venu. Or, ce mo-
ment n’est plus lointain,
c’est le 15 septembre pro-
chain. Raison  pour laquelle
d’aucuns appellent à la prise
de conscience du chef de
l’Etat et de son allié aux fins
d’accélérer les travaux pré-
paratoires du comité de
suivi pour une rencontre au
sommet à même de désa-
morcer la bombe  déjà ar-
mée et prête à exploser à
tout moment. Personne
n’est à l’abri, il y va du salut
de tout un pays rongé de-
puis des décennies par des
conflits internes (armés et
politiques) interminables.
Félix Tshisekedi et Joseph
Kabila doivent f ixer l’opi-
nion par une déclaration
conjointe avant que le pire
n’arrive. Cela devrait inter-
venir avant l’ouverture de la
session parlementaire pro-
chaine. A bon entendeur,
salut !

L.R.

Sans s’avouer vaincu, le
Fcc a annoncé tambour bat-
tant qu’il n’accepterait pas
que l’on remette sur le ta-
pis le débat sur l’entérine-
ment de Ronsard Malonda.
Il a également prévenu qu’il
jouera des coudes et des
hanches pour que le nou-
veau président de la Répu-
blique soit élu au suffrage
indirect. A ce sujet, les rai-
sons sont faciles à deviner.
Jouissant d’une majorité
parlementaire confortable,
le Fcc compte dessus pour
réaliser un passage en force
et faire revenir au pouvoir
Joseph Kabila.  Un président
de la Ceni qu’il ne contrôle
pas de même qu’un mode
de scrutin qui renforce le
pouvoir du souverain pri-
maire lui seront fatals.

Seulement voilà. Le jeu
étant dévoilé, le Cach, à tra-
vers l’Udps, n’entend pas se
faire prendre comme un
mouton. Il s’est mis à sensi-
biliser le peuple congolais
contre le coup de force que

truant de Jean Marc Kabund
wa Kabund, président a.i de
l’Udps, du perchoir de l’As-
semblée nationale.

Le point de divergence
qui risque de mettre à feu et
à sang la RDC au cours de la
session parlementaire vou-
lue de tous les enjeux et dan-
gers, reste sans nul doute, la
Ceni et la nouvelle loi électo-
rale qui doit changer le mode
de scrutin pour les  prochai-
nes échéances électorales. La
désignation de même que
l’entérinement à la sauvette
de Ronsard Malonda comme
remplaçant de

Corneille Nangaa à la
tête de la centrale électorale
a failli mettre à l’arrêt la mar-
che de la République mais
aussi marquer la f in de la
coalition au pouvoir. Le spec-
tre de la dissolution de l’As-
semblée a survolé le ciel po-
litique congolais pendant de
longues semaines du fait des
victimes des manifestations
anti-Malonda à travers le
pays.

aplanir tous les points de di-
vergence qui perturbent le
bon fonctionnement des ins-
titutions de la République.

Au nombre de ces di-
vergences récurrentes figu-
rent le non respect des clau-
ses des accords dits de
Kingakati, le renouvellement
de la Ceni et de la loi électo-
rale. Le premier point con-
cerne la mise en action  de la
machine judiciaire qui, selon
le Fcc, se serait transformée
en rouleau compresseur
pour les lieutenants de Jo-
seph Kabila dont le passé
n’est pas catholique. Il s’agit
de la fameuse clause qui in-
terdit de fouiner dans le
passé du régime précédent.
Or, des dossiers judiciaires
seraient ouverts et d’autres
en préparation contre Jo-
seph Kabila, sa famille et ses
proches collaborateurs. Ce
qui n’est pas du goût du Fcc
mis sur le grill depuis la chute
de Tunda Ya Kasende, ancien
ministre de la Justice, en re-
présailles au départ toni-

La Rd-Congo va mal. Elle
avance lentement mais
surement vers une im-

plosion généralisée. En
cause, la coalition au pou-
voir chapeautée par le Fcc et
le Cach, deux alliés que tout
divise mais qui s’obstinent à
faire semblant de marcher
ensemble.    A quelques jours
de la rentrée parlementaire
prochaine au cours de la-
quelle les deux parties ont
promis de déployer leurs
grosses artilleries pour un
assaut final, le chef de l’Etat
Félix Antoine Tshisekedi et
son prédécesseur  Joseph
Kabila sont appelés à désa-
morcer la bombe en fixant
l’opinion avant que le pays
ne prenne feu.

Cet appel de la majorité
du peuple congolais trouve-
rait son fondement dans le
cadre du comité de suivi dont
la composition a été actuali-
sée dernièrement. Les va-t’en
guerre ont été remplacés par
des délégués  supposés ca-
pables de dialoguer pour

Il serait superfétatoire de
parler de tensions entre
le Fcc et le Cach. A la li-

mite les envolées oratoires
de même que les rencon-
tres secrètes se multiplient
de  part  et  d’autre  à  un
rythme infernal. Selon des
indiscrétions qui fuitent des
deux camps partenaires au
pouvoir, la rentrée parle-
mentaire prochaine sera un
point d’orgue. En septem-
bre, ça va casser ou passer.

 Le décor d’une crise
persistante a été planté dès
les premiers mois de la mise
en œuvre des accords qui
ont conduit à la coalition au
pouvoir entre le Fcc et le
Cach. Sans se faire prier, les
deux alliés sont allés vite en
besogne en tentant de se
piéger mutuellement. Les «
malentendus » et autres sau-
tes d’humeur renouvelés à
chaque virage de leur par-
cours ont failli mettre à mal
la coalition au pouvoir que
tous s’accordent aujourd’hui

à reconnaitre qu’elle était mal
partie. Non seulement les ba-
ses n’étaient pas claires, elles
n’étaient pas non plus solides.
Plusieurs fois, les désaccords
entre le Fcc et le Cach ont frôlé
la catastrophe. Ils s’en sont
sortis  bon  gré  mal  gré.  Les
partenaires étrangers à cha-
que fois ont contribué à cal-
mer la tempête dans un jeu
dont les règles sont respec-
tées selon l’entendement de
chaque partie. Contestation
des nominations à la tête de
la Gécamines et la Sncc, éjec-
tion de Jean Marc Kabund du
bureau de l’Assemblée natio-
nale, démission du ministre
de la Justice Tunda ya
Kasende, rejet des lois
Minaku-Sakala et de l’entéri-
nement de Ronsard Malonda
comme remplaçant de Cor-
neille Nangaa à la Ceni, con-
testation des nominations
dans l’Armée et la magistra-
ture, la liste n’est pas exhaus-
tive. Dans la foulée , la rue a
grondé, coalition au pouvoir

et opposition ont battu le
pavé dans une cacophonie in-
descriptible.

Dans l’entretemps, l’es-
calade verbale dans les
medias est digne d’un pugi-
lat où il  ne manquerait plus
que des armes pour dégéné-
rer. Toutes les parties prenan-
tes,  par  le  canal  de  leurs
porte-paroles respectifs , s’in-
vectivent, se dénudent et,
pince sans rire, menacent de
mettre le pays à feu et à sang
! Est-ce là une crise persistante
ou de simples tensions cons-
tantes ?

 Il appartient aux spécia-
listes de répondre dans la
mesure où d’aucuns se de-
mandent si le pic de la crise
est atteint pour pousser le
chef de l’Etat à mettre fin à la
coalition en dissolvant le par-
lement. Les observateurs
avertis estiment que le mo-
ment n’est plus loin où le pré-
sident de la République va
crier son ras-le-bol. Ils en veu-
lent pour preuve tous ces

tacles – réguliers et irrégu-
liers- que lui administre le Fcc
publiquement et en catimini.
L’on rappelle les dernières réu-
nions secrètes entre Joseph
Kabila et ses ouailles. L’homme
de Kingakati, rapportent plu-
sieurs sources proches du Fcc,
verrait toutes ses retraites cou-
pées du fait de l’attitude d’in-
traitable affichée par Félix An-
toine Tshisekedi. Il aurait traité
ce dernier de tous les noms,
notamment de dictateur et ir-
respectueux des accords de
Kingakati qui recommandent
de ne pas fouiller dans le passé
du régime déchu. Joseph
Kabila aurait crié tout haut sa
déception en ayant jeté son
dévolu sur Fatshi au détriment
de Ramazani Shadary, candi-
dat du Fcc à la présidentielle
de 2018. Fou de rage et de
crainte à la fois, aurait de-
mandé pour stopper le rou-
leau compresseur mis en route
par leur allié. Il est vrai que la
descente de la mission de la
Cpi en Rdc et les enquêtes ini-

tiées sur les dossiers
Buakanga lonzo, Fpi , notam-
ment mettent sur le grill les
caciques du Pprd qui ont la
conscience chargée.

Pour contourner ce
spectre ahurissant, des ins-
tructions claires auraient été
données pour que le Fcc dans
le gouvernement et au par-
lement bloquent toutes les
initiatives du chef de l’Etat. Ce
n’est pas moins du chantage
au point où les semaines qui
suivent s’annoncent très
mouvementées. Pour l’ins-
tant, soutiennent nos sour-
ces, le rendez-vous est pris
pour septembre prochain
avec l’ouverture du parle-
ment. Au cours de cette ses-
sion, les élus sont instruits de
balayer toute initiative visant
à remettre au débat les dos-
siers lois Minaku-Sakala et
l’entérinement de Ronsard
Malonda à la tête de la Ceni.
A tout prendre, ça va casser
ou passer.

L.R.


