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2 La République

ACTUALITE
Ordre du chef d’état-major des FARDC à
partir de l’Ituri

Pour Noël Tshiani

La participation de Kabila à la plénière du Retrait immédiat de tous les
Sénat «le rend définitivement inéligible» militaires commis à la garde

L

’ancien candidat malheu
reux à la présidence de dé
c e m b r e 20 18 , N o ë l
Tshiani, estime que la participation pour la première fois
de Joseph Kabila, en tant que
sénateur, à la plénière de ce
mardi 15 septembre marquant
l’ouverture de la session parlementaire du mois de septembre, l’écarte définitivement
d’un probable retour à la présidence de la république.
« Je salue l’ancien Président
Joseph Kabila qui a siégé au sénat en tant Sénateur à vie, ce qui
le rend définitivement inéligible
éternellement de briguer la prési-

dence de la république. Vive la démocratie ! Vive l’Etat de droit !
Vive la République Démocratique
du Congo ! », a-t-il réagi.
Du côté du parti de Joseph

Kabila, cette présence est
« bel et bien de la pédagogie démocratique».
« … Une leçon de plus
pour cette session! Et de
toute évidence, on devrait
s’y attendre avec le sénateur Joseph Kabila qui, sans
nul doute, est demeuré
constant dans le respect de
ses engagements constitutionnels. Un modèle indélébile », avait réagi plus tôt,
Serge Kadima, président de la
Ligue de jeunes du PPRD.
Djodjo Vondi
MCP

F. Tshisekedi et J. Mabunda
en conciliabule

Le Chef de l’État, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo
a reçu, mardi, la présidente de
l’Assemblée nationale, Jeanine
Mabunda Lioko, peu avant
l’ouverture de la session ordinaire de septembre à la chambre basse du Parlement. Selon
une source proche de la Présidence, les échanges entre les
deux personnalités ont tourné
autour de la session ordinaire
de septembre essentiellement
budgétaire.
Il est à noter que lundi
dernier, le gouvernement de la
République a annoncé une

L

des sites miniers

e chef d’état-major général
des Forces Armées de la Ré
publique Démocratique du
Congo (FARDC) ordonne à tous les
militaires commis au gardiennage
des sites miniers et unités de production, de se retirer «immédiatement».
C’est l’une des mesures prises par le général d’armée Célestin Mbala qui séjourne en Ituri depuis le vendredi 11 septembre
dernier.
Le général major Léon Richard Kasonga, porte-parole des
forces loyalistes qui a divulgué
cette décision au cours d’un point
de presse tenu le lundi 14 septembre 2020, a indiqué que l’objectif poursuivi est d’éviter la circulation des militaires avec des armes et tenues militaires, en dehors
des heures de service.

TANGANYIKA

Des habitants exigent le départ
du gouverneur Zoé Kabila

série des mesures sécuritaires
pour permettre aux parlementaires de travailler dans des
bonnes conditions. Parmi ces

mesures figure notamment
l’interdiction aux militants des
partis politiques d’accéder au
Palais du peuple. LR/ACP

Plusieurs habitants de la
ville de Kalemie, chef-lieu de
la province du Tanganyika, ont
manifesté le lundi 14 septembre 2020, pour exiger le départ du gouverneur Zoé
Kabila Mwanza Mbala qu’ils
reprochent d’avoir pris acte de
« la décision relative à la
démolition de la cité de

Pour le groupe de «12»

Les élections sont à tenir
le 24 décembre 2023

L

Jean victor Senga

« En direction des opérateurs
économiques installés en République
Démocratique du Congo, interdiction
formelle d’utiliser les militaires et policiers dans leurs installations. Retrait
immédiat des militaires et policiers
commis au gardiennage des sites
miniers et unités de production », a
déclaré le communicateur des
FARDC.
Toutefois, il affirme que les
opérateurs économiques qui veulent bénéficier de services des militaires et des policiers sont tenus
d’adresser leurs demandes à l’armée et à la police.
Il sied de noter que de nombreux militaires et policiers sont détachés dans des sites miniers, où
travaillent des exploitants chinois
en province de l’Ituri.
Séraphin Banangana
depuis Bunia

es initiateurs de
l’appel du 11 juillet
2020 pour un consensus sur les réformes
électorales ont déposé
le rapport de leurs consultations ce lundi 14
septembre 2020 entre
les mains du président
de la République, FélixAntoine Tshisekedi
Tshilombo.
Selon certaines indiscrétions, dans ce rapport le groupe de 12
personnalités s’oppose à
tout glissement et propose l’organisation des
élections présidentielle,
législatives, sénatoriales et provinciales au plus tard le 24 décembre 2023.
Le corps électoral devra
être convoqué 3 mois avant la fin
du mandat de l’actuel chef de
l’Etat conformément à la constitution.
En plus de la date de l’élection, le groupe de douze suggère
également le retour à deux tours
de l’élection présidentielle pour

que le président élu bénéficie d’une
large majorité.
Ce retour à deux tours exige
la révision de certaines dispositions constitutionnelles.
Le groupe de 12 avec
Sesanga en tête propose également la dépolitisation de la composition de l’actuelle Commission
électorale nationale indépendante
(Ceni) qui passe par la réforme de
la centrale électorale.

D’après Delly Sesanga, le
chef de l’Etat s’est montré très favorable à ces réformes. A l’en
croire, Félix Tshisekedi a demandé
au groupe de 12 de travailler pour
obtenir un large consensus sur les
réformes électorales.
Pendant ce temps, le Front
commun pour le Congo (FCC) qui
s’oppose à cette démarche mijote
pour l’élection présidentielle au
suffrage universel indirect. MCP
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Kahinda ».
La tension était vive le
lundi dans la cité de Kahinda,
située dans la partie est de la
ville de Kalemie. Des pneus
ont été brûlés et la circulation
paralysée suite à cette manifestation.
Les éléments des forces
de l’ordre ont été déployés sur
le lieu pour disperser les manifestants qui exprimaient leur
mécontentement face à la
décision du gouverneur de
province en faisant usage des
balles réelles, renseignent des
témoins sur place contactés
par 7SUR7.CD.
Le 7 août dernier, l’Assemblée provinciale avait,
dans une correspondance
adressée au gouvernement
provincial, formulé une série
de recommandations, notamment l’identification et l’indemnis ation des victim es
avant l’exécution de cette décision.
D’après Nathan Mogisho,
président du Parlement
Débout sans Tabou (une structure de la société civile locale),
ces recommandations ont été
« ignorées »par le gouvernement provincial du Tanganyika
dirigé par Zoé Kabila.
Il sied de signaler que la
démolition de cette cité entre dans le cadre de l’exécution du nouveau plan directeur de la ville de Kalemie, initié pour résoude les problèmes urbanistiques.
Marcelo Mfumu, à Kolwezi
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Rentrée parlementaire

Rentrée parlementaire

Session ordinaire centrée sur
l'amélioration des conditions de
vie de la population

Réforme électorale: Le MLC appelle ses
élus à ne pas faire de concessions

L’Assemblée nationale et le Sénat ont ouvert
ce mardi 15 septembre leur session ordinaire de septembre, qui sera essentiellement budgétaire, conformément à l’article
116 de la Constitution.
Dans la fièvre de cette rentrée poste
état d’urgence dû à la pandémie de la
Covid-19, les députés tant de la Majorité
que ceux de l’opposition se disent beaucoup attendre de cette session pour aider
à améliorer les conditions de vie de la population.
Pour eux, en plus du vote du budget,
certaines réformes par le vote des lois et
le contrôle parlementaire sont prioritaires
au cours de cette session.
C’est le cas notamment de la réforme
de la CENI, et des arriérés de la dernière

session dont les trois propositions de lois
Minaku Sakata sur la réforme de l’appareil
judiciaire.
Pour l’opposition, la crise sécuritaire
dans l’est du pays fait du contrôle parlementaire une priorité avant même le vote
du budget. C’est le point de vue du député
Jackson Ausse.
Il sera aussi question, au cours de
cette session du vote d’un nouveau premier
vice-président de l’Assemblée nationale, en
remplacement de Jean-Marc Kabund.
Les présidents des deux chambres du
Parlement se disent vivement préoccupés
par la situation sécuritaire sur l’étendue du
territoire national, surtout dans la partie Est
du pays où chaque jour l’on déplore des
cas de tueries massives de la population.

Jean-Pierre Bemba, le président
national du Mouvement de la libération du Congo (MLC), a réuni ses députés provinciaux, nationaux et sénateurs, qu’il a appelés « à ne pas transiger » quant à la question relative à
la réforme du système électoral.
C’est ce qu’indique un
communiqué signé la veille
de la rentrée parlementaire
par Eve Bazaiba, secrétaire
générale du MLC.
La session parlementaire qui s’est ouverte ce
mardi 15 septembre 2020
étant budgétaire, Bemba demande à ses élus « de veiller
à la reddition exhaustive des
comptes » et de « contribuer significativement dans
l’adoption d’un budget social ».
Par ailleurs, Jean-Pierre

Parlement

Le Premier ministre promet un
collectif budgétaire avant le dépôt
du budget 2021

L

e Premier ministre Sylvestre Ilunga,
qu’accompagnaient les ministres du
Budget, des Finances et des Relations
avec le Parlement, a annoncé le dépôt à
l’Assemblée nationale d’un collectif budgétaire, avant celui du projet du budget
2021.
Au cours de la réunion préparatoire
de la rentrée parlementaire, lundi 14 septembre avec le Premier ministre, Jeannine
Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba ont
aussi soulevé des préoccupations en rapport avec le bien-être de la population.
Le Premier ministre, Ilunga
Ilunkamba, a présidé une séance de travail ce même lundi 14 septembre, centrée sur la sécurisation du siège des élus
du peuple.

Selon Deo Nkusu, ministre des Relations avec le Parlement, confirme que
toutes les dispositions sont prises pour
une rentrée effective qui prend en compte
la sécurisation aussi bien du siège de l’Assemblée Nationale et du Sénat et ses
abords que des élus du peuple eux-mêmes, afin qu’ils exercent leur mission en
toute sérénité.
Pour rappel, lors de la session de
mars de l’année en cours, le palais du peuple a été violé et ses environs vandalisés
par certains inciviques. Ces scènes de violences ont été condamnées par le Premier
Ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui
avait insisté sur le caractère inviolable de
ce siège de la démocratie ainsi que des
résidences privées.
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Bemba appelle ses parlementaires à
« défendre les acquis de l’unité nationale par un combat sans répit contre le régionalisme et le tribalisme ».
Ci-dessous, le communiqué du
MLC :

Mukwege: " Le drame de Kamituga illustre les conditions inhumaines dans lesquelles sont exploités les minerais en RDC "
4DenisLa
ACTU-PLUS
République

L’ONU se félicite des progrès
dans les opérations de paix

L

es opérations de paix des Na
tions Unies continuent de faire
des progrès pour rester, dans les
années à venir, un outil multilatéral indispensable à la disposition de la communauté internationale, a déclaré
lundi 14 septembre devant le Conseil
de sécurité le chef des opérations de
paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix.
L’initiative Action pour le maintien de la paix (A4P) a été lancée par
le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, il y a deux ans pour recentrer le maintien de la paix avec des
mandats plus ciblés, des opérations
plus fortes et plus sûres, mieux équipées et mieux formées.
« La pandémie (de Covid-19) a
imposé de nouveaux défis, mais, dans
des domaines tels que les politiques
et les orientations, elle a également
créé un espace de progrès et a engendré de nouvelles approches dynamiques et innovantes pour la mise en
œuvre des engagements de l’A4P », a
souligné M. Lacroix devant les membres du Conseil de sécurité.
Ainsi dans le domaine politique,
les circonstances difficiles liées à la
Covid-19 « n’ont pas empêché nos
missions de fournir un soutien efficace
aux processus politiques et à la mise
en œuvre des accords de paix », a-t-il
noté.
Elargissement de la participation
des femmes dans les processus de
paix
S’agissant de l’implication des
femmes dans les questions de paix et
de sécurité, Jean-Pierre Lacroix s’est
félicité des progrès enregistrés. « Nous
avons vu un élargissement de la participation et du leadership des femmes dans les processus de paix et politiques dans les contextes de maintien de la paix », a-t-il dit.
En ce qui concerne la protection
des civils, les opérations de paix des
Nations Unies « continuent de prévenir et de répondre aux menaces contre les civils, qui n’ont malheureusement pas diminué au cours des six

derniers mois ».
C’est notamment le cas au Mali,
en RCA et en République démocratique du Congo.
« Bien que la pandémie ait affecté l’empreinte de nos missions et
limité certaines patrouilles, les missions
ont pris des mesures créatives pour
poursuivre leur travail de protection»,
a noté le chef des opérations de paix.
S’agissant du domaine de la performance des opérations, Jean-Pierre
Lacroix a noté que des progrès importants ont été accomplis au cours de
l’année écoulée.
Il a rappelé que l’élargissement
du rôle des femmes est une dimension
essentielle de l’amélioration de l’efficacité des opérations de paix.
Baisse du nombre de Casques bleus
tués à cause d’actes de violence
En ce qui concerne la sûreté et la
sécurité de son personnel, l’ONU poursuit ses efforts. Une diminution continue du nombre de morts dans les opérations de maintien de la paix résultant d’actes de violence a été constatée, passant de 59 en 2017 à 27 en
2018, à 25 en 2019, et à huit jusqu’à
présent en 2020.
« Les mesures mises en œuvre
dans le cadre du Plan d’action pour
améliorer la sécurité des soldats de la
paix des Nations Unies y ont sans aucun
doute contribué. Nous mettrons tout
en œuvre pour continuer à réduire ce
nombre, car un décès de soldats de la
paix est un de trop », a dit M. Lacroix.
Quant à la question de la conduite du personnel déployé sur le terrain, l’ONU continue de s’efforcer de
prévenir et de combattre les violations
des normes de conduite, y compris dans
le domaine de l’exploitation et des
abus sexuels.
« Bien que la tendance générale
du nombre d’allégations soit à la
baisse, nous avons continué à voir des
pics intermittents qui indiquent que
nous ne pouvons pas relâcher », a dit
M. Lacroix.
Avec ONU Info.

Denis Mukwege:

« Le drame de Kamituga illustre les
conditions inhumaines dans lesquelles sont
exploités les minerais en RDC »
Denis Mukwege a présenté ce
lundi 14 septembre 2020, ses condoléances aux familles des victimes
de l’éboulement qui a eu lieu dans
un carré minier vendredi dernier à
Kamituga, et où une cinquantaine de
personnes sont disparues.
Dans un communiqué de l’hôpital de Panzi dont il est Médecin Directeur, le prix Nobel de la paix estime que ce drame est la preuve des
conditions inhumaines; dans lesquelles sont exploitées les minerais
en RDC.
«C’est avec tristesse que nous
avons appris la mort tragique de plusieurs dizaines de creuseurs artisanaux; surpris par l’effondrement
d’une mine artisanale d’or à Kamituga
le vendredi 11 septembre 2020. Ce
drame illustre les conditions diffici-

Le directeur général de l’Office de la
gestion de fret multimodal (Ogefrem), Patient Sayiba, est aux arrêts depuis ce lundi
14 septembre 2020.
L’homme devra répondre devant la
justice pour deux affaires, notamment le
port sec de Kasumbelesa et le contrat sur
mandat spécial.
Sayiba est mis à la disposition du
parquet général près la Cour d’appel de
Kinshasa/Gombe pour un éventuel transfert à la prison centrale de Makala.
Il faut rappeler que l’objectif du port

les et inhumaines dans lesquelles
sont exploitées les mineras dans notre pays. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des
victimes et à toute la population de
Kamituga», dit Denis Mukwege.
Signalons que jusque ce lundi 14
septembre dans la soirée; seulement
19 corps avaient déjà été trouvés, sur
une cinquantaine de disparus.
Museza Cikuru, au Sud-Kivu

Justice:
Patient
Sayiba, le
DG de
l’Ogefrem,
aux arrêts
sec de Kasumbelesa était de désengorger
le poste-frontière où transitent tous les produits miniers de la région, et près de 300
millions $US avaient été décaissés à cet effet.
LM

L'Asadho porte plainte contre Félix
Kabange Numbi pour "incitation à la
haine tribale et à la xénophobie"
L'Association africaine des droits de
l'homme (Asadho) a saisi, ce mardi 15
septembre 2020, la Cour de Cassation
contre le député national Félix Kabange
Numbi. L'ONG qui exige l'ouverture
d'une instruction reproche au député du
Front Commun pour le Congo de faits
d'incitation à la haine tribale et à la xénophobie.
En effet, pendant son séjour à
Lubumbashi (Haut-Katanga) dans le cadre des vacances parlementaire, Félix
Kabange Numbi avait affirmé que "chacun a un chez soi " et que la région du
Katanga " est chez Joseph Kabila ".
« Chacun a un chez soi, ici dans l’espace Katanga c’est chez Joseph Kabila
Kabange. Nous ne tolérerons plus que
quelqu’un vienne, allez faire vos histoires où vous voulez mais quand vous venez, respecter les gens que vous trou-
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vez. Et lorsque nous vous trouvons en
train de faire tout un meeting pour injurier le pauvre Joseph Kabila Kabange qui,
à 45 ans a accepté d’abandonner le pouvoir, et l’alternance a bénéficié à l’UDPS,
est un manque de respect, ça nous ne
tolérerons plus et plus jamais. C’est un
message que nous donnons et nous disons que nous avons averti. », avait-il dit.
Pour l'Asadho, ces propos qu'elle
juge à connotation "tribale et xénophobe" rappellent les troubles qui ont
conduit au génocide des orginaires du
Kasaï dans l'ancienne province du Katanga en 1991.
Félix Kabange Numbi, par ailleurs,
pense que ses propos ont été sortis du
contexte pour de fins de campagne contre sa personne par les défenseurs des
droits de l'homme, Jean Claude Katende
et Georges Kapiamba.
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ECONOMIE
Commerce extérieur

Le Ministre ordonne l'importation
de 100 000 tonnes de ciment

C

ette décision du ministre
Jean Lucien Bussa est criti
quée par les producteurs locaux du ciment gris. Ceux-ci ne
comprennent pas pourquoi le ministre du Commerce extérieur peut
autoriser l’importation du ciment
alors que l’industrie du ciment
dans la partie Oust est en sous production, dictée par la faible demande nationale.
Le ministre du Commerce extérieur, Jean Lucien Bussa, vient d’accorder une « dérogation » pour l’importation de 100 000 tonnes de ciment gris en provenance de la République du Congo.
Faisant suite à nos échanges
du 24 août 2020 à Brazzaville, en République du Congo, je me fais le devoir de porter à votre connaissance
que je viens d’autoriser l’importation,
en République démocratique du
Congo, de 100 000 tonnes des ciments gris en provenance de la République du Congo. Il s’agit d’une
dérogation à la mesure de restriction
visant les importations du ciment gris
et clinker dans la partie Ouest de la
République démocratique du Congo.
Ce quota est annuel et peut être
amélioré en fonction de l’évolution
de la situation économique interne »,
peut-on lire dans la lettre de Jean
Lucien Bussa, datée du 10 septembre et adressée à son collègue de
Congo Brazzaville.
D’après le ministre du Commerce extérieur, ce lot de ciment importé va juste « transiter » à Kinshasa
et est destiné « à répondre au besoin
d’approvisionnement du marché intérieur de la RDC, en particulier le
Grand Equateur, le Grand Kasaï et la
Grande province Orientale ».

Cependant, les producteurs de
ciment de la partie Ouest dénoncent
cette décision du ministre du Commerce extérieur d’importer du ciment
alors qu’il peut être produit sur place
en République démocratique du
Congo.
Tous les cimentiers sont en
sous production en RDC. Juste un
exemple, PPC BARNET c’est 1.2 millions de tonnes de ciment par an de
capacité de production. Pourquoi importer alors que nous pouvons produire en RDC », a conf ié à
DESKECO.COM un cadre d’une cimenterie qui a préféré garder l’anonymat.
Notons que le taux d’utilisation
de la capacité installée de l’industrie
du ciment en République démocratique du Congo reste en-dessous de
la moyenne au premier semestre
2020, soit 43,91%, selon les données
de la Banque centrale du Congo.
L’industrie du ciment en RDC a
produit 527 199 tonnes au premier
semestre 2020 contre 614 630 tonnes produites à la même période en
2019, soit une baisse de 14,22%, selon la Banque centrale du Congo.
Cette baisse de production peut
s’expliquer par le ralentissement économique dû à la crise sanitaire de
covid-19 qui frappe la République
démocratique du Congo depuis la
première quinzaine de mars 2020.
Amedée Mwarabu

Grogne au FPI

Le personnel dénonce le non respect
des instructions de la hiérarchie

Un groupe d’agents et cadres du
Fonds de promotion de l’industrie (FPI) dénonce des pratiques qui violent les lois et
règlements de la république en vogue par
leur comité de gestion.
«Le comité de gestion a décidé de
muter entre janvier et avril 2020 pendant
que sévissait la covid19 au moins 27 agents
et cadres dans des villages où le FPI n’a ni
taxe, ni projet financé, sous couvert des
mutations provisoires» explique un cadre
qui a requis l’anonymat.
Et d’ajouter:
«Ces mutations dites provisoires ont
pour objectif d’habiller la violation des instructions de la présidence en matières du
mouvement du personnel»
Il est aussi fait état de l’engagement
d’au moins 65 nouveaux agents et cadres
pendant cette même période pour remplacer ceux qui ont été mutés. Cette situation
est à la base d’énormes frustrations au sein
de l’entreprise indique un autre agent qui
pense que les agents et cadres mutés l’ont
été de façon punitive.
Une autre irrégularité dénoncée au
FPI c’est est l’octroi des grades supérieurs
à une catégorie d’agents et cadres.
« Fondé de pouvoirs pour les uns et
directeurs pour les autres dont la majorité
sont de nouveaux agents, recrutés juste à
l’arrivée de l’actuel comité de gestion soit
2017 et 2018 au grand dam des anciens
trouvés au sein de l’entreprise œuvrant depuis plusieurs années et victimes même du
rabattement de leurs grades statutaires par
l’actuel comité en violation de la législation
en la matière.», ajoute la même source.
Cette décision du comité de gestion
avait révolté l’ancien ministre du travail Lambert Memas Matuku qui l’avait rapportée
en son temps, par sa lettre n°cab/minetat/
Metps/a-gub/109/01/2019 du 09 avril 2019
qui portait sur la réhabilitation des agents
dont les grades ont été rabattus et ceux
licenciés abusivement.

Malheureusement, note un cadre du
FPI, yle comité de gestion actuel a refusé
d’exécuter jusqu’à ce jour, cette décision du
ministre Matuku qui aussi a été rappelée
par l’actuelle ministre du travail, emploi et
prévoyance sociale, Madame Néné Nkulu.
Elle a également déploré l’insubordination
des autorités du FPI dans sa lettre n° cab/
Minetat/Metps/KKG/PK/287/01/20 du 03
mars 2020 portant réhabilitation des agents
dont les grades ont été rabattus et ceux
licenciés abusivement.
Depuis lors, c’est un silence de cimetière au FPI. Ce groupe des cadres et agents
dit ne pas comprendre le silence de l’actuel ministre de l’Industrie face à cet entêtement du comité de gestion qui aurait également engagé des nouveaux agents au
grade de directeur alors que ces agents ont
atteint les uns l’âge de 55 et les autres 63
ans.
Pourtant au lendemain de la prestation de serment du Chef de l’Etat, Felix Antoine Tshisekedi, des mesures conservatoires ont été prises à travers un communiqué de la présidence interdisant tout mouvement du personnel au sein des établissements et services publics pour éviter le dérapage de certains gestionnaires, révèle un
cadre qui s’exclame:
«force est de constater que cette mesure du sommet de l’Etat n’a été respectée
par certains gestionnaires en qui bénéficieraient du soutien de leurs ministres de tutelle»
Il sied de signaler que le Chef de l’Etat
a déploré cette situation, notamment le nonrespect de ces mesures lors de la 48e Réunion du Conseil des Ministres du 11 septembre 2020 et a pris l’initiative de faire
rapporter toutes affaires cessantes les décisions y relatives.
Le directeur général du FPI n’était pas
joignable pour sa version des faits.
Sosthène Kambidi

Le banc syndical de l’OGEFREM
demande la révision de la mise en place

L

a délégation syndicale nationale de l’Office de gestion du fret multimodal (OGEFREM)
dénonce les orientations de la 48ème réunion du Conseil des ministres sur la mise en
place générale à l’OGEFREM. Dans un mémo adressé au président de la République,
Félix Tshisekedi, dont une copie est parvenue à ACTUALITE.CD, la délégation syndicale
nationale de l’OGEFREM rappelle que la mise en place générale effectuée au sein de cette
institution est faite au bénéfice de la quasi-totalité des travailleurs.
Elle précise qu’elle intervient après plusieurs réflexions confirmées par diverses missions d’itinérances ainsi que la nécessité de satisfaire le besoin de mutation du maritime
au multimodal était même l’expansion de l’OGEFREM pour une meilleure assistance de
proximité aux chargeurs.
« Revenant à la question de mise en place générale qui fait couler beaucoup d’encre
et salive, nous faisons constater à votre autorité que dans une mise en place comme celle
opérée à l’OGEFREM après des longues négociations entre les deux bancs ; l’Employeur
n’y gagne rien mais c’est la quasi-totalité des travailleurs qui s’est réjouie de voir ses
conditions sociales améliorées du jour au lendemain comme qui dirait le peuple d’abord
a trouvé tout son sens à l’OGEFREM. C’est aussi cela l’une des expressions d’un Etat de
droit. (…), cette mise en place générale intervient après plusieurs réflexions confirmées
par diverses missions d’itinérances ainsi que la nécessité de satisfaire le besoin de mutation du maritime au multimodal était même l’expansion de l’OGEFREM pour une meilleure
assistance de proximité aux chargeurs », renseigne le mémo de la délégation syndicale
nationale de l’OGEFREM.
Le banc syndical de l’OGEFREM rappelle également au chef de l’Etat que l’éviction
des actuels mandataires de cette société est voulue par un groupe des politiciens en
quête de positionnement.
« (…) il y a trois ans que cette entreprise n’existait plus que de nom à cause notamment de la mégestion de la Direction générale de l’époque qui a laissé un héritage très
négatif de 4 mois d’arriérés de salaire, plus de 27 milliards des francs congolais dus au
fisc, une prise en charge médicale plus que déficitaire, plus de 6 millions de dollars américains des décomptes dus aux retraités, plus de 40 millions de dollars de créances pour
une entreprise dont le chiffre d’affaire avoisinait à peine les 30 millions de dollars américains. Ils n’ont pas de façon délibérée, dit à votre autorité que c’est au prix d’énormes
sacrifices et grâce à la bonne politique managériale des mandataires actuels que la situation de cet Office s’améliore chaque jour au point de susciter des jaloux parmi les politiciens en mal ou en quête de positionnement. Beaucoup d’entre eux, voulant par multiples
manœuvres obtenir l’éviction des actuels mandataires en la faveur de l’un d’entre eux »,
ajoute le mémo.
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PROVINCES

HAUT-LOMAMI

L

La disette frappe le territoire de
Malemba Nkulu

e territoire de Malemba Nkulu, dans
la province du Haut-Lomami, fait
face à une crise alimentaire. Elle est
due aux fortes pluies qui s'étaient abattues sur cette entité aux mois de février
et mars 2020, causant des inondations
au point d'endommager les champs.
Face à cette situation, les habitants
de Malemba Nkulu vont s'approvisionner en vivres dans les territoires voisins.
Selon le constat fait par l'administrateur
du territoire de Malemba Nkulu, Ngoy
Ngole, les prix des produits agricoles
dont le manioc et le maïs, principaux aliments de base dans la région, sont passés du simple au double.
Il a ainsi lancé ce cri d'alarme :
" Nous avons une crise alimentaire
très sévère ! Le petit Meka (mersurette)
de maïs qu'on vendait de 300 à 500 francs
congolais (0.25 USD), actuellement, on
vend à 1000 francs congolais (0.50 USD).
Même mon équipe spécialisée de l'agriculture était descendue pour une étude
sur le terrain, elle m'a fait le rapport pour
me dire que le fait est réel.
Je dois vous rassurer que les gens
se déplacent à moto, à vélo sur des très
longues distances pour aller trouver quelque chose. D'autres vont dans les territoires voisins pour s'approvisionner. "

Pour lui, dans les circonstances pareilles, l'aide humanitaire s'avère très
nécessaire.
"Une assistance alimentaire est très
indispensable pour nos populations. Je
dois vous dire sincèrement que dans
mon territoire, il n'y a pas d'exception
partout où les cultivateurs sont, c'est le
même problème ; puisque même les
villages les plus proches qui nous approvisionnaient et l'équipe qui est descendue nous a dit que c'est une situation très
généralisée. Je peux même parler de 90
% touchés ", a expliqué Ngoy Ngole.

TSHUAPA

L'Ong ISCO encourage la culture
du café et du cacao

D

ans le cadre de la conservation et
protection du parc de Salonga dans
la province de Tshuapa, l’ONG Italienne ISCO poursuit son projet dénommé :
« Programme agricole rural et de conservation du complexe de la Salonga »
(PARCCS), financé par l’Union européenne
avec le concours technique de l’ONG
WWF.
Outre l’appui des paysans à cultiver le
café et cacao, ISCO réhabilite les infrastructures routières, en réparant les ponts et digues pour permettre la circulation et l’accès
à des différents endroits où se trouve les
champs.
Les ingénieurs de l’ONG Italienne ISCO

et Office des routes réhabilitent au total
trente-et-un ponts sur la terre ferme et sur
les digues qui existaient déjà.
Selon l’ingénieur qui exécute les travaux, Dieumerci Mafuta Tsita, six ponts en
béton armé dont la trame d’accès sont réparés. Ensuite, dix-neuf ponts en bois déjà
fait sur la digue Lomela, en attendant la
production des autres bois pour les digues
intermédiaires ; avant de jeter sur la digue
de Salonga et créer des passages d’eau
pendant la période de pluie.
Selon les accords entre ISCO et l’Etat
congolais, c’est le gouvernement provincial
de la Tshuapa qui doit s’occuper de l’entretient des ponts réhabilités.

NORD-KIVU
Le village Isigo investi par un
groupe armé
Un groupe d’hommes, lourdement armés, a investi depuis samedi
12 septembre, le village Isigi situé à
près de 100 Km à l’ouest de Butembo,
en secteur de Bapere, dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu).
Selon la société civile de l’axe
Butembo-Mangurejipa, qui confirme
l’information, cette nouvelle incursion
a occasionné le déplacement massif
de la population vers des milieux supposés sécurisés. Cette structure citoyenne condamne fermement ces
actes et appelle les autorités à trouver une solution à la problématique
des groupes armés, qui sèment la terreur au sein de la population.
Après leur incursion à Isigo, ces
assaillants ont d’abord tiré plusieurs
coups de feu avant de procéder au
pillage des boutiques et du bétail ;
notamment des chèvres et des porcs.
Deux femmes auraient aussi été violées. De même qu’un opérateur économique, qui résistait au pillage de
ses biens, a été enlevé et conduit vers
une destination inconnue.
Face à cette situation, il s’observe
un déplacement massif de la population vers des milieux plus sécurisés,
annonce le chef de secteur de Bapere,
Kombi Nepanepa. Ce dernier affirme
avoir alerté les services de sécurité et
que des enquêtes sont en cours pour

évaluer tous les dégâts et retrouver la
personne disparue.
La société civile de l’Axe
Butembo-Mangurejipa, qui se dit indignée par les exactions récurrentes
des groupes armés, appelle les autorités compétentes à accélérer le processus de leur désarmement.
Nous vivons dans une région
parsemée par les groupes armés et
nous nous demandons au juste ce que
les autorités pensent pour nous sauver
de cette situation d’insécurité. Ces
groupes armés attendent le processus
de désarmement mais, qui traine »,
s’est lamenté son président, Jerlasse
Mumbere Kaystupa.
Pour sa part, le commandant des
opérations Sokola 1 Axe sud, le général Opia Patrick, affirme que ces assaillants sont des éléments du groupe
dénommé « Resistance nationale
Lumumbiste (RNL) du leader Mille
Tours Par Seconde.
D’après
lui,
ils
ont
d’abord attaqué une position FARDC à
Kalunguta en territoire de Beni avant
de se diriger à ISIGO où ils ont profité
de l’absence des FARDC pour s’en
prendre à la population. Le général
Opia dit avoir pris des dispositions
pour rétablir la sécurité dans cette
zone.

TANGANYIKA

Les FARDC déjouent une attaque
d'hommes armés à Oicha

MAINDOMBE

L

Plaidoyer pour l’implantation d’un
centre d’examen d’Etat à Lobeke

es autorités compétentes doivent ins
taller un centre d'examen d'Etat au vil
lage Lobeke, situé dans le territoire
d'Inongo (Maï-Ndombe), selon un chef de
centre d'examen d'Etat et élu d'Inongo. Leur
demande vise à éviter les cas de naufrage à
répétition des élèves finalistes qui sont toujours obligés de traverser le lac MaïNdombe pour se rendre au village Belembe,
afin d'y présenter les épreuves de l'examen
d'Etat.
Selon le chef de centre d'examen d'Etat
de Belembe édition 2019-2020, Pierre Mpeti
et le député national Anicet Babanga
Mpotiyolo, qui ont formulé cette recommandation, il est imprudent que les élèves finalistes venant de l'autre rive du lac MaïNdombe traversent toujours ce lac pour aller passer l'EXETAT au village Belembe.
Pour Pierre Mpeti, cette traversée a
toujours occasionné des cas de naufrages
des élèves.
" Aux autorités, si on peut organiser

un centre d'examen d'Etat à Lobeke, même
pour l'année prochaine, pour que les enfants côtoient seulement le bord de la rivière au lieu de traverser la rivière. Distance
ou pas, le grand problème c'est la traversée du lac. Lorsqu'on traverse le lac avec
les méandres de l'atmosphère, c'est toujours imprudent ", a-t-il indiqué.
Anicet Babanga Mpotiyolo, élu
d'Inongo, a également déploré le fait que
ces élèves finalistes ont toujours été abandonnés à leur triste sort en traversant cette
rivière :
" Vous vous imaginez que les élèves
qui doivent traverser le lac à une distance
de 18 km pour aller présenter l'examen
d'Etat et eux même sans accompagnement.
Vous voyez comment les enfants sont exposés à leur risque et péril. "
Le tout dernier cas de naufrage des
élèves sur le Lac Maï-Ndombe avait été
enregistré à la veille de la session ordinaire
édition 2019-2020.

Vue du Fleuve Congo dans le territoire de Kongolo Photo Radio Okapi Francois xavier Mybe
Un mort et un blessé grave lors d’un parti en fumée. Le secours porté par les
vol suivi d’incendie des maisons, vendredi habitants n’a rien donné. Les voleurs pro11 septembre au village de Mulunda, en viennent de Kongolo », a-t-il témoigné, apterritoire de Kongolo (Tanganyika).
pelant les autorités à « décourager l’élan
Selon le chef de cette localité, c’est des voleurs et les bandits.
au troisième cas d’incendie que les deux
L’administrateur ad intérim du terrihommes présumés voleurs ont été attra- toire, Joseph Kiteba Kitumaini, pour sa part
pés dans leur fuite. L’un est mort mutilé et a appelé la population à faire confiance aux
l’autre blessé grièvement à coups de ma- services de sécurité :
chettes.
Le cas de Mulunda, nous avons conCes deux hommes ont réussi à voler damné énergiquement cet acte-là. Quand
des chèvres qu’ils ont trainées avant de on attrape un voleur, il faut l’acheminer à la
mettre le feu sur les maisons des proprié- police. C’est une question de sensibilisation.
taires. Les victimes les ont filés et surpris la Les gens doivent apprendre à cultiver au
nuit à une centaine des mètres du village.
lieu d’aller voler ou incendier des maisons
Ils ont mis du feu sur la maison d’un pour voler. »
commerçant ambulant du village. Tout est
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Goma : décevant
leadership pro-boycott !*

D

’une conférence pour la paix,
la sécurité et le Développe
ment à l’Est, quel est ce Congolais *réellement* Congolais qui
puisse se réjouir de son échec, et encore publiquement, à l’étape même
de son annonce ?
Pourtant, le constat est là : acteurs politiques prétendument majeurs (dont certains de la coalition),
mouvements pro-démocratie dits
avant-gardistes,
ONGDH
s’autodéclarant expérimentées et,
bien entendu, médias se voulant avisés se font concurrence pour le prix
du meilleur tourneur en dérision de
ce forum.
Prétexte trouvé : «Affaire Vital
Kamerhe» pour les uns (alors que VK
n’est pas un va-t-en guerre), menaces proférées à l’endroit du Dr Denis
Mukwege par les autorités rwandaises pour les autres.
Pour les autres encore, problème
sécuritaire pour les participants ayant
eux-mêmes des contentieux ou mauvais préparatifs du côté des organisateurs !
Mauvais préparatifs ? La tradition veut et fait qu’au moment où les
experts se réunissent, la discrétion
soit de mise. La tradition veut et fait
qu’on n’annonce officiellement et
publiquement un forum que lorsque
la boucle est bouclée.
Ce serait faire injure au bon sens
même que de passer la Conférence
de Goma pour une improvisation de
la part du conseil des ministres. De
un.
De deux, contentieux entre participants au motif que X ne s’entend
pas avec Y, et Y avec Z ?
Dans une sous-région comme
celle des Grands Lacs, les désaccords
entre tel chef d’État et tel autre sont
tout ce qu’il y a de normal. On ne peut
cependant pas les passer pour raison

valable du boycott de la Conférence
de Goma pour la bonne et simple raison que les « ennemis « qu’on présente quand il s’agit de la RDC n’hésitent pas à se rendre à Addis-Abeba
pour les sommets ordinaires de
l’Union africaine, ou, comme c’est le
cas maintenant, à New York pour
l’assemblee générale de l’Onu.
Les préparatifs de ces assises là
n’ont pas besoin d’une couverture
médiatique forte pour être connues
du grand public.
De trois, rejet de la présence de
Paul Kagame à Goma ? Si tel est le
cas, pourquoi ne pas carrément fermer les frontières de la Grande Corniche à Goma et de Cyangungu à
Bukavu ? Car, à ce niveau, la population congolaise et la population
rwandaise donnent à leurs autorités
respectives une bonne raison de résoudre la question sécuritaire. Elles
traversent allègrement, au vu et au
su de tous, la frontière commune.
Voilà un sujet qui devrait inspirer tout expert en question
sécuritaire. A moins de faire passer
les intérêts particuliers liés à son job
pour prioritaires par rapport à ceux
du pays qu’on déclare le sien !
« _A quelque chose, malheur est
bon_ «, dit-on. Car, au travers des
réactions suscitées par l’initiative de
la Conférence de Goma, le message
clair envoyé aux Congolais et au
monde est clair : Félix Tshisekedi est
interdit de réussir la restauration de
la paix à l’Est parce que Mobutu, Laurent-Désiré Kabila et Joseph Kabila
n’y sont pas parvenus, chacun malgré sa bonne foi.
Les oiseaux de mauvaise augure
croisent les doigts pour empêcher
l’avènement de l’exception.
Message tout aussi clair : tout
successeur de Fatshi comme tout
successeur de son successeur et ainsi

de suite sont avertis : leurs initiatives
pour la paix à l’Est sont vouées à
l’échec.
Message finalement clair : l’Est
est réduit à passer pour jaloux de son
état de belligérance permanent, jaloux de son slogan « Touch’pas à ma
guerre «, inspiré de « Touch’pas à
mon pote « lancé en 1985 par le
mouvement français «Sos racisme».
Ce qui se passe autour de la
Conférence de Goma n’est pas sans
rappeler la Conférence de Kinshasa
initiée après par Laurent-Désiré
Kabila pour une médiation entre
l’Éthiopie et l’Érythrée entrés en conflit en mai 1998.
Parmi les pays invités : le
Rwanda, l’Ouganda et le Burundi.
Tout le dispositif sécuritaire et
protocolaire bouclé, et même tapis
rouge déroulé : personne ne vint ! On
apprit le même jour qu’une co-médiation rwando-ougandaise s’était
substituée à celle de la RDCongo.
Sous l’instigation de qui ? Ne suivez
pas mon regard.
Au moins la suite est connue : le
2 août 1998, deux mois et demi
après, il y eut la guerre du Rcd renforcée fin septembre par celle du Mlc.
Depuis, le cycle s’est confortablement installé dans cette partie du
pays.
Depuis, toutes les rencontres
pour en finir avec les conflits armés
à l’Est sont systématiquement boycottés d’abord par les Congolais, conflits ayant la faculté de se réactiver
chaque année et à cette période précise coïncidant avec la tenue de l’assemblée générale ordinaire des Nations Unies.
D’où cette question que nous
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avons désormais le droit de (nous)
poser à très haute voix : pourquoi
d’autres Congolais doivent-ils continuer de souffrir le *martyre* si certains de leurs compatriotes ont visiblement pris leur abonnement avec
l’insécurité, et le renouvellent unilatéralement à l’annonce de toute conférence sur la paix ?
La formule connue est «
*Agenda caché* «.
Puisque c’est de cela qu’il s’agit,
l’heure est venue de nous y pencher
pour en tirer toutes les conséquences.
Un proverbe de chez moi dit du
singe qu’il a l’art de se cacher, mais il
traîne avec lui un traître : sa *queue*
qu’il balance à tout moment. (Eh
nkewa, siama usiamanga, kansi nkila
ukusoluele).
La réaction « mécanique « à l’annonce de la tenue de la Conférence
de Goma ayant tout de la queue du
singe, on doit se le dire les yeux dans
les yeux : il ne faut pas que le bonheur de ceux qui se complaisent dans
la guerre continue de faire le malheur de ceux qui sacrifient leurs
énergies et leurs espoirs à croire
dans un Congo qu’ils tiennent à rendre virtuel, un Congo ayant cessé
pour eux d’être réel.
Arrêtons donc de tirer sur Fatshi
et même sur ses prédécesseurs «,
victimes « de tous les rendez-vous
manqués de Goma...
Omer Nsongo die Lema
@OmerLema
E-mail
omernsongo@gmail.com
Facebook : Omer Nsongo
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LA PLUMEDES AUTRES

SONNETTE D'ALARME

*Tshisekedi nous a prévenus : «Je ne veux
pas qu'on fasse de moi dictateur»*

L

’une des grandes, sinon
la plus grande des pa
roles fortes tenue jusque-là par le Président Félix
Tshisekedi depuis son investiture le 24 janvier 2019, est
celle adressée le 18 septembre 2019 à ses compatriotes
de la Diaspora présents en la
salle du Heysel de Bruxelles.
« Je ne veux pas de la justice
faite par le Président de la
République ou à la présidence. Je ne suis pas un dictateur. Je ne veux pas qu’on
fasse de moi dictateur »,
avait-il dit. Avec le rétropédalage auquel s’est livré la Cour
d’appel de Kinshasa-Gombe
dans l’affaire « Martin FayuluThéodore Ngoyi » née de
leurs prises de position par
rapport aux ordonnances du
17 juillet dernier, il y a lieu de
remettre les pendules à
l’heure. Et vite !*
A UNE OPINION, UNE
CONTRE-OPINION
Rappel : le choix de
Bruxelles pour cette parole
forte est doublement significatif en ce que la capitale de
la Belgique est à la fois la
métropole de l’ex-puissance
coloniale depuis 1908 et le
siège de la Commission
européenne depuis 1957.
L’une et l’autre sont très impliquées dans la question
politique congolaise.
Cette parole, Félix
Tshisekedi ne l’avait pas envoyée qu’à son parti (Udps),
à sa plateforme (Cach) et à sa
coalition (Cach-Fcc). La destination comprend globalement toutes les Institutions
publiques (tous les niveaux
indistinctement), toutes les
organisations politiques et
sociales privées (partis, patronat, syndicats, Eglises,
ONG, mouvements pro-démocratie, Asbl, médias) et
même toutes les ethnies et
tribus, bref toutes ces structures facilement mobilisables pour créer des dictatures.
Pour cette livraison, un
corps professionnel est à
mettre à l’index pour lui éviter toute participation au travail de sape du travail de Titan qu’effectue le Chef de

l’Etat. Il s’agit, on s’en doute,
de la Magistrature engagée
dans l’instauration de l’Etat
de droit. Un corps essentiel
dans la conduite de la démocratie.
En dehors des violations
intentionnelles de la loi - fautil encore en donner la preuve
- rien ne justifie la convocation d’un citoyen pour une
opinion librement exprimée
dès lors qu’une contre-opinion n’est pas interdite.
D’ailleurs, le débat qui s’en
suit fait le charme, la beauté
de la démocratie.
Dans cette logique, ce
n’est pas parce que Théodore
Ngoyi ou Martin Fayulu dit
du Président de la République qu’il a violé la Constitution qu’il doit être convoqué
par un magistrat, surtout
lorsqu’il n’y a pas outrage
avéré au Chef de l’Etat.
Ce serait alors de la naïveté que de penser que la
sortie médiatique du Pr
Nyabirungu la veille de la
date du 9 septembre 2020
fixée par la Cour d’appel de
Gombe pour l’audition des
ex-candidats soit le fait du
hasard. Ce serait du pragmatisme que d’y voir une sorte
de piège devant se refermer
sur la Magistrature obligée
de convoquer tous ceux qui
auront « commis » la même
infraction. Autant parler
d’une prison à ciel ouvert (ne
suivez pas mon regard).

RÉSULTAT : ILS ONT
PIÉGÉ L’ALTERNANCE DU
24 JANVIER 2019
Il est bon de le rappeler
: Félix Tshisekedi a été élu en
reconnaissance de la lutte de
l’Udps pour l’exercice des libertés fondamentales. Les
premières mesures pour lesquelles les partenaires ont
salué son avènement à la
magistrature suprême sont
celles relatives aux actes attendus de lui : leur libération.
Il va sans dire que les
mêmes partenaires ne se
sentiront nullement embarrassés de constater et de déplorer la répétition, sous
Tshisekedi, des faits similaires constatés et déplorés
sous Kabila.
Les anti-Tshisekedi sont
à l’affût des faits prouvant le
statu quo, de façon à convaincre leurs interlocuteurs
de l’intérieur et de l’extérieur
de la thèse jansenssienne selon laquelle « *Après 24 janvier 2019 = Avant 24 janvier
2019* ». Objectif : établir
l’échec de la première alternance politique en 60 ans
d’indépendance.
Dans son éditorial publié
dans LPDA 056 sous le titre
« *Mettre Félix à l’abri des
distractions* », Abraham
Luakabuanga (AL) parle
d’initiatives à l’effet boomerang garanti dévastateur. On
croit les prendre pour faire
avancer la Cause mais, en

réalité, c’est le résultat inverse qui se produit.
Dans cette affaire de
convocation, le plaignant,
Franck Kalolo, coordonnateur du Crjli, a cru bien faire.
Hélas, on assiste à l’effet inverse allant jusqu’affecter la
Magistrature pourtant en
pleine réforme.
La « gagnant », on s’en
doute, c’est Martin Fayulu,
pourtant rentré bredouille de
son long séjour en Occident
pour cause du Coronavirus.
La veille de sa convocation,
son proche collaborateur
Mike Mukebayi a « tiré à bout
portant » sur lui pour une affaire ridicule de sous. Pendant que l’opinion avertie se
demandait comment il allait
rebondir, il a vite trouvé la
parade dans l’affaire de convocation. Rétropédalage choquant : la Cour d’appel conteste la veille l’authenticité de
la convocation (on la qualifie de fakenews), le commissaire principal provincial
pour la ville de Kinshasa
Sylvano Kasongo se charge
de le signif ier à Martin
Fayulu et Théodose Ngoyi
alors que ce n’est pas son
rôle, et le jour J, les avocats
de Martin Fayulu annoncent
avoir obtenu de l’organe de
la loi l’extinction de la procédure judiciaire lancée.
La question est maintenant de savoir s’il était utile
qu’il y ait d’abord un plaignant (n’ayant probablement
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aucun lien avec Fatshi ni
l’Udps), ensuite un magistrat
(pour émettre une convocation) et enfin un rétropédalage (pour disqualifier la
plainte) !
C’est ici que l’appel d’AL
se justifie pour la mise en
place d’une Task force (commandement opérationnel)
chargée d’organiser des « attaques » et des « contre-attaques » qui mettent l’Institution Président de la République à l’abri des distractions.
D’ailleurs, comme de
façon prémonitoire, Félix
Tshisekedi avait déjà tiré la
sonnette d’alarme le 18 septembre 2020. « _Je ne veux
pas de la justice faite par le
Président de la République
ou à la présidence. Je ne suis
pas un dictateur. Je ne veux
pas qu’on fasse de moi dictateur_ », avait-il déclaré.
L’affaire « MagistratureKalolo-Fayulu-Ngoy » est de
nature à piéger l’Alternance
du 24 janvier 2019. La première en 60 ans d’Indépendance. Aux avertis de part et
d’autre, de la sauver.
Le Congo, *notre*
Congo, en a besoin.
*Omer Nsongo die
Lema
@OmerLema
E-mail
omernsongo@gmail.com
Facebook : Omer
Nsongo
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La candidature du président Ouattara
Ndayimiye bousculé par une
acceptée, celles de Soro et Gbagbo rejetées
mystérieuse rébellion

L

e Conseil constitutionnel de
Côte d’Ivoire a validé la can
didature du président
Alassane Ouattara à un troisième
mandat controversé et a rejeté
celles de l’ex-président Laurent
Gbagbo et de l’ex-chef rebelle et
ex-premier ministre Guillaume
Soro à la présidentielle du 31 octobre.
Seules quatre des 44 candidatures déposées à la commission
électorale ont été validées par le
Conseil
constitutionnel.
M. Ouattara, qui promet une
victoire un coup KO » (au premier
tour) aura donc comme adversaires son vieux rival, ancien allié et
ancien président Henri Konan
Bédié (1993-1999), Pascal Affi
Nguessan, ancien Premier ministre
sous la présidence de Laurent
Gbagbo, et l’ancien député
Kouadio Konan Bertin, dissident du
parti de M. Bédié.
La crainte de violences meurtrières à l’approche scrutin du
31 octobre et après les élections,
est forte, dix ans après la crise née
de la présidentielle de 2010 qui
avait fait 3 000 morts. Cette crise
était née du refus du président
Laurent Gbagbo de reconnaître sa
défaite électorale face à Alassane
Ouattara.
L’annonce de la candidature
de M. Ouattara avait dégénéré en
violences ayant fait une quinzaine
de morts en août. Lundi matin,
alors que la décision du Conseil
constitutionnel n’était pas connue,
des manifestations et marches contre la candidature de Ouattara se
sont terminées par des affrontements avec les forces de l’ordre,
dans plusieurs villes de Côte
d’Ivoire.
Le changement de Constitution remet les compteurs à zéro
Le Conseil Constitutionnel
n’a pas suivi les requêtes de plu-

Le président ivoirien Alassane
Ouattara, à Abidjan, en mars 2020. SIA
KAMBOU / AFP

sieurs opposants qui estimaient
que M. Ouattara ne pouvait accomplir un troisième mandat, la constitution limitant le nombre de mandats à deux.
Le Conseil a souligné que le
changement de constitution
en 2016
n’était
pas
une révision » et estimé La
question de la possibilité ou non, pour
le Président de la République sortant
de briguer un nouveau mandat doit
s’analyser à l’aune de l’adoption d’une
nouvelle Constitution ».
Ironie, pour appuyer ses conclusions, le Conseil constitutionnel
a même cité M. Affi Nguessan
(auteur d’une des requêtes d’opposition), rappelant ses anciennes
déclarations critiquant la nouvelle
constitution Rien dans la nouvelle
Constitution n’empêche le président
Ouattara d’être candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 ».
Comme la précédente, la
Constitution de 2016 limite à deux
les mandats présidentiels. Les partisans de M. Ouattara affirmaient
que le changement de Constitution
a remis le compteur à zéro, alors
que l’opposition jugeait sa nouvelle
candidature inconstitutionnelle.

« Anéantissement de la démocratie »
La Cour a en revanche sans
surprise rejeté les candidatures de
MM. Gbagbo et Soro, qui ont tous
les deux été condamnés par la justice ivoirienne.
M. Gbagbo, 75 ans, qui ne
s’est encore jamais prononcé publiquement sur sa candidature, est
toujours en liberté conditionnelle
en Belgique, dans l’attente d’un
éventuel procès en appel devant
la Cour pénale internationale
(CPI), qui l’a acquitté en première
instance de l’accusation de crimes
contre l’humanité.
Mais il est sous le coup d’une
condamnation en janvier 2018 à
vingt ans de prison par la justice
ivoirienne pour l’affaire dite
du Braquage de la BCEAO », la
Banque centrale des Etats d’Afrique
de l’Ouest, lors de la crise de 20102011. M. Soro a quant à lui été condamné en avril à vingt ans de prison pour recel de détournement
de deniers publics.
Je conteste vigoureusement
la décision injuste et infondée prise
par le Conseil Constitutionnel. Je considère que c’est une décision inique,
politiquement motivée, juridiquement
boiteuse et qui s’inscrit dans une logique d’anéantissement de la démocratie et l’Etat de droit », a réagi M.
Soro sur Twitter et Facebook.
Le Conseil Constitutionnel
vient de cautionner, et cela sans surprise, la forfaiture et le parjure de
M. Ouattara (…) Dans ces circonstances, j’annonce que nous engagerons une étape nouvelle de notre
combat pour la démocratie dans
notre pays. Elle sera âpre mais nous
la gagnerons sans aucun doute », a
menacé Guillaume Soro, qui a promis de dévoiler ses intentions le
17 septembre lors d’une conférence de presse en France.
Le Monde avec AFP

Décès de Moussa Traoré, ancien
président du Mali

L

’ancien chef de l’État
malien, Moussa Traoré,
est décédé à la mi-journée, ce mardi 15 septembre,
à Bamako, a appris Jeune Afrique. Au pouvoir de 1968 à
1991, il était âgé de 83 ans.
Il avait fait irruption sur
le devant de la scène politique malienne en novembre
1968. S’appuyant sur un mécontentement populaire
grandissant à l’égard de
Modibo Keïta, un groupe de

jeunes officiers, dont faisait
partie le lieutenant Moussa
Traoré, renverse le « père de
l’indépendance » malienne, le
19 novembre. Les putschistes mettent en place un Comité militaire de libération
nationale (CMLN), qui abolit
la Constitution et instaure un
régime d’exception. D’abord
président du CMLN, Moussa
Traoré devient officiellement
président de la République le
19 septembre 1969.

Trump: «Joe Biden a des
problèmes de drogue »
Le président américain Donald
Trump a de nouveau lancé des piques à son rival Jeo Biden. A en croire
le patron de la Maison Blanche, le
candidat Démocrate à la prochaine
présidentielle américaine aurait des
problèmes de Drogue.
Le chef d’État américain Donald

Trump accuse Joe Biden de se droguer pour pouvoir mieux tenir lors
de la course pour la présidentielle
américaine.“Il y a probablement, peutêtre, une histoire de drogue”.
Pour le milliardaire républicain,
dans une interview sur Fox News, ce
sont les changements de comporte-

ment de Joe Biden, d’un meeting à
l’autre, qui l’ont amené à cette conclusion. Notifions que ce n’est pas la
première fois que le président en
exercice aux USA porte de telles accusations contre son rival démocrate.
Pour rappel, la semaine dernière, toujours sur Fox News, Donald
Trump proposait de faire dépister les
candidats avant les débats présidentiels, dont le premier doit se tenir le
29 septembre 2020.

Le président burundais, Evariste Ndayishimiye, lors de son investiture à Gitega, le
18 juin 2020. TCHANDROU NITANGA / AFP

C

’est la première épreuve sérieuse pour le président Evariste
Ndayishimiye. Alors qu’un relatif espoir planait depuis son arri
vée à la tête du Burundi, en juin, après cinq ans de crise politique
et sécuritaire et quinze ans sous la férule de Pierre Nkurunziza, le pays
semble de nouveau plongé dans l’incertitude. Depuis trois semaines, il
vit au rythme d’attaques armées, d’arrestations de masse par les services de sécurité et de perquisitions dans l’ancienne capitale politique,
Bujumbura.
Un journal local, Iwacu, évoque une infiltration en plusieurs vagues depuis la République démocratique du Congo (RDC), via le lac
Tanganyika, qui aurait commencé fin août. Mais le mystère plane encore sur l’identité des assaillants et leurs intentions. Certes, un court
communiqué estampillé « Red Tabara », un mouvement rebelle né
en 2015, fait état de sa confrontation avec les policiers accompagnés
de nombreux miliciens Imbonerakure [ jeunes du parti au pouvoir] », le
23 août dans le sud du pays, mais son authenticité est encore à confirmer et aucune reconnaissance officielle des faits n’a jusqu’à présent
filtré. Des tweets d’un compte attribué au mouvement revendiquent en
outre une attaque dans le nord, où au moins six personnes ont été
tuées le 10 septembre.
« Nous sommes dans une démarche inhabituelle qui ne fait qu’ajouter à la confusion, commente Gérard Birantamije, politologue à l’université du Lac Tanganyika. Normalement, quand une rébellion entre dans un
pays, elle se déclare, clarifie ce qu’elle veut pour chercher des soutiens et des
ralliements. Là c’est le contraire. Les rares informations qui filtrent viennent
d’acteurs atypiques. Les attaques sont globalement rapportées par les
Imbonerakure un peu partout. Mais le gouvernement, la police et l’armée,
eux, restent silencieux. Ce sont les miliciens qui communiquent, plus que les
acteurs institutionnels et même plus que les rebelles. »
Dans ce contexte pour le moins étrange, certains évoquent un
changement de stratégie. Les rébellions burundaises se seraient rendu
compte que trop de communication tue la communication, poursuit un
observateur avisé. Elles se présentent comme combattant une autre ancienne rébellion… même s’il s’agit du régime en place. »
Aucune main tendue »
La plupart des rébellions du pays ont vu le jour avec la crise de
2015, alors que Pierre Nkurunziza décidait de briguer un troisième
mandat présidentiel. L’ex-chef de l’Etat étant décédé en juin, certains
anciens rebelles se demandent pourquoi continuer la guerre. Gérard
Birantamije nuance
Ces rébellions se sont positionnées contre le régime
et pas seulement contre Nkurunziza. Evariste Ndayishimiye, son successeur
et héritier, n’a émis aucun signal envers ces forces, aucune main tendue, il
n’a rien proposé jusqu’à présent pour pousser ces groupes à déposer les
armes. Peut-être estime-t-on en haut lieu que les rapports de forces sont en
faveur du régime et que ce dernier n’a pas besoin de reconnaître leur existence, continuant de ce fait à les assimiler à de vulgaires bandits de droit
commun. »
L’étrangeté du climat est aussi due au fait que le Burundi était
habitué à accuser les pays voisins, particulièrement le Rwanda, chaque
fois qu’une attaque rebelle était menée sur son sol. Mais il semblerait
que ce soit terminé depuis que les deux pays montrent une timide volonté d’évoluer vers une décrispation, après cinq ans de tensions diplomatiques. Le 26 août, des représentants de leurs renseignements militaires respectifs se sont même rencontrés à la frontière en présence du
mécanisme conjoint de vérification de la Conférence internationale sur
la région des Grands Lacs, une organisation engagée sur les questions
sécuritaires. Le Rwanda vient en outre de faciliter le rapatriement d’un
millier de réfugiés burundais, autre sujet épineux qui alimentait la discorde.
Au niveau régional, la tâche ne s’annonce pas facile non plus. Le
pays a décliné l’invitation du président congolais, Félix Tshisekedi, à un
mini-sommet qui devait se tenir dimanche 13 septembre à Goma et qui
a été annulé à la dernière minute. Ce rendez-vous aurait été l’occasion
d’un premier face-à-face entre Evariste Ndayishimiye et son homologue rwandais, Paul Kagame, en plus de l’Ougandais Yoweri Museveni et
de l’Angolais Joao Lourenço. Un pari un peu risqué pour la présidence
congolaise. Contacté le 11 septembre pour commenter la montée d’attaques rebelles au Burundi, le porte-parole de Félix Tshisekedi, Kasongo
Mwema Yamba Y’amba, a simplement répondu que la présidence de la
RDC était toujours en attente des résultats des travaux des experts ».
Armel Gilbert Bukeyeneza
(Bujumbura, correspondance)
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Chéri Samba, roi de Kinshasa et icône
de l'art contemporain africain

C

héri Samba a débarqué à Paris
en janvier. Seulement pour
quelques semaines, pensait-il.
Confiné comme tout le monde, loin
de ses bases qui plus est, le peintre
congolais n’est pas resté inactif. En
mai, il esquisse le tableau Merci, merci
je suis dans la zone verte, accroché à
partir du 12 septembre à la galerie
parisienne Magnin-A dans l’exposition « Kings of Kin ».
Fin juin, lorsque l’Ile-de-France
passe enfin en « zone verte », il finalise cet autoportrait en équilibre précaire sur un tourbillon vert – allégorie de nos incertitudes. Depuis, la région parisienne est repassée au
rouge, sans pour autant affecter le
moral de Chéri Samba, qui avait réalisé
en 1989
un
tableau
intitulé L’espoir fait vivre.
A 64 ans, le peintre n’a rien
perdu de sa niaque de fils de forgeron qui, il y a 48 ans, quittait son village pour Kinshasa, la capitale de la
République démocratique du Congo,
l’ambition chevillée au corps. L’icône
de l’art contemporain africain, en
outre, garde le goût du mystère.
Chéri Samba adore que l’on s’intéresse à lui, mais il n’aime pas qu’on
lui pose des questions », écrivait malicieusement en 1997 la conservatrice
Emma Lavigne lors de sa première
exposition en France, à l’ancien Musée des arts d’Afrique et d’Océanie.
D’autant qu’il y a deux Chéri. Celui qui nous accueille avec simplicité
dans l’espace de son galeriste parisien
André Magnin. Et le sapeur qui, à Kinshasa, soigne son look et son ego. Sur
la façade de sa maison hérissée de
barbelés et protégée par six militaires, une plaque donne le ton : « Résidence privée de Chéri Samba, le peintre truculent selon le grand dictionnaire Hachette ».
Ne pas m’admirer que pour me
faire plaisir »
Dans son bureau quasi présidentiel aux murs roses, une inscription en
lingala signale que « dans cette maison, c’est Chéri Samba qui a le choix
de zapper et d’augmenter le volume ». Comprenez c’est lui qui mène
la danse. Au sol, cette injonction : « Ne
pas m’admirer que pour me faire
plaisir. Cela peut conduire à ma chute.
Admirez-moi ou mon travail seulement si je le mérite. »
Aussi loin qu’il s’en souvienne,
Chéri Samba a aimé jouer avec les
mots. Après s’être installé à Kinshasa
dans la commune de Ngiri-Ngiri où
ses enseignes publicitaires font fu-

« Merci, merci je suis dans la zone verte », de Chéri Samba, 2020 (acrylique et paillettes sur toile, 135 x 200 cm). Florian
Kleinefenn, courtesy galerie Magnin-A, Paris

reur, il commence à émailler ses tableaux d’aphorismes. L’objectif est
d’abord pratique : il veut capter l’attention des passants et s’adresser au
plus grand nombre. Aussi ses tableaux sont-ils volontairement colorés, d’apparence ludique, narratifs. En
un mot, populaires. « Populaire, ça
ne veut pas dire naïf, précise-til. C’est élaboré, pensé, mais ce n’est
pas codé. »
Quoique à visée universelle, ses
messages s’inscrivent toujours dans
une dialectique africaine. Plus moraliste que moralisateur, Chéri Samba
n’impose pas de point de vue, mais
pose des questions. Dès ses premiers
tableaux, il pointe les ambiguïtés de
la société congolaise comme les ressacs du colonialisme, la duplicité des
dirigeants autant que les petits accommodements du peuple.
Quarante ans plus tard, certains
thèmes le hantent toujours, le racisme notamment, qu’il avait abordé
dans J’aime la couleur, un tableau de
2003 décliné en plusieurs versions.
C’est ridicule de dire »gens de couleur», vous connaissez des gens sans
couleur ? », ironise l’artiste, qui, dans
un nouveau tableau exposé à la galerie Magnin, a démultiplié en six couleurs le visage de son jeune fils.
Autour de 50 000 euros
le tableau
Autre sujet récurrent, la restitu-

tion des œuvres d’art à l’Afrique, sujet épineux qu’il aborde en choisissant ses mots. « Il faut savoir comment, pourquoi ces objets ont quitté
l’Afrique, indique-t-il. Certains ont eu
l’amabilité de les garder. Maintenant,
il faut préparer les conditions de leur
retour. Car nous avons des musées,
mais pas forcément des compétences. »
Sans doute Chéri Samba est-il
moins insolent qu’à ses débuts,
quand il abordait sans détours les
sujets qui fâchent comme la sexualité ou la corruption. Au gré du succès et des responsabilités – il finance
pas moins de dix-huit personnes à
Kinshasa –, il tend parfois à se répéter. « Je me limite à trois reproductions qui ne sont pas identiques, proteste-t-il. Warhol a bien répété sa
Maryline, Magritte sa pipe. Pourquoi
m’imposer des limites que mes aînés
n’avaient pas ? »
Chéri Samba est toutefois moins
boulimique qu’avant. « Dans les années 1980, je pouvais faire une dizaine de tableaux en une semaine.
Aujourd’hui, j’en fais dix par an », lâche le virtuose sexagénaire. Son marchand
André
Magnin
s’explique
Les nombreux expatriés
belges de Kinshasa qui l’achetaient il
y a quarante ans n’avaient pas beaucoup d’attentes sur le plan technique. »
Entre-temps, le standing de ses
collectionneurs a changé. L’exposi-
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tion « Les Magiciens de la terre » au
Centre Pompidou en 1989 lui a
donné une visibilité internationale.
Ses prix ont grimpé – autour de
50 000 euros le tableau. Ses œuvres
ont rejoint de prestigieuses collections, telle que celle de Jean Pigozzi,
qui a offert plusieurs toiles au MoMA
de New York, celle de Pierre-Alexis
Dumas, directeur artistique de la
maison Hermès, ou encore celle de
Matthias Leridon, patron de l’agence
de communication Tilder. L’artiste en
soigne d’autant plus l’exécution qu’il
doit se prémunir contre les faux qui
prolifèrent depuis une quinzaine
d’années
S’il se fait prier pour évoquer ses
projets en cours, Chéri Samba accepte d’évoquer un tableau en gestation qui aura pour cadre l’Elysée.
Au détour d’un article dans Jeune
Afrique, le peintre a en effet découvert qu’une de ses œuvres y était
accrochée. Comment a-t-il atterri là ?
Nul ne le sait. Quelle forme prendra
la future œuvre ? Rendez-vous dans
quelques mois.
Kings of Kin », du 12 septembre au 30 octobre, Galerie MagninA
et
Galerie
Natalie
Serouss i, ww w.ma gnin-acom www.natalieseroussi.com
Roxana Azimi
Le Monde
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Avec un doublé du phénomène Marcel Tisserand rebondit
en Turquie
Makusu, VClub cartonne en amical

D

L

’Association Sportive Victo
ria Club est depuis le jeudi
dernier dans la ville de
Bandundu pour peaufiner sa préparation. Les Dauphins Noirs
conduits comme toujours par
Florent Ibenge, ont livré une rencontre amicale le dimanche face
au club local de Ndombe FC.
Sans trembler, les Kinois l’ont
emporté par (3-1).
De trois buts inscrits par
l’ASV, deux ont été inscrits par
Jean-Marc Makusu. L’inévitable
fer de lance des Moscovites revient petit après une grave blessure l’ayant éloigné de terrain
depuis mai 2019. L’autre but était
l’œuvre de Makengo, nouvel ar-

rivant dans l’effectif de l’AS VClub.
Quatrième victoire de suite
en préparation pour l’équipe de
Florent Ibenge, qui devra sauf
changement, regagner Kinshasa

cette semaine dans le dernière
phase de la préparation, avant le
début effectif de la Ligue Nationale de Football, le 04 Octobre.
Footrdc.com

Accord entre Eagles de Joli Site
et le TP Mazembe

L

e TPM est heureux d’annon
cer qu’il s’est mis d’accord
avec Eagles de Joli Site pour
le transfert d’un très jeune joueur.
Les deux clubs ayant dans leur sein
des centres de formation, une collaboration sera axée dans ce secteur.
Pour ce faire, Frédéric
KITENGIE patron de l’administration des Corbeaux et David Gaetan
KAKUDJI, président des Reds, ont
eu un tête-à-tête, lundi 14 septembre 2020, lequel a abouti à la cession de Gondy SUDI BIBONGE au
TPM. Doté d’un pied gauche exceptionnel, capable de jouer dans
l’entrejeu mais aussi sur les côtés,
ce petit milieu offensif et son club
n’ont pas souhaité prolonger avec
Lupopo.
L’ancien maître à jouer des
Cheminots a passé la batterie des

tests médicaux le week-end dernier.
Négatif au Coronavirus, il a aussi
été déclaré apte à s’entraîner avec
l’équipe pro et à signer un contrat
professionnel avec le TPM.
Eagles de Joli Site comme le
TPM sont satisfaits de ce nouveau

partenariat. Dorénavant, les Corbeaux auront un regard dans
l’équipe, en particulier les éléments
qui sortiront de cette académie.
Quant à Grondy SUDI
BIBONGE, il va signer un contrat
de cinq ans.

Luis Suarez (Barça) à la Juventus, ça coince

L

’attaquant uruguayen Luis
Suarez ne rejoindra certaine
ment pas les rangs de la
Juventus de Turin cet été.
Ceux qui espéraient voir Luis
Suarez enfiler la tunique de la
Vieille Dame et évoluer au côté de
Cristiano Ronaldo peuvent commencer à se faire une raison. À
moins d’un énorme rebondissement, El Pistolero ne rejoindra
pas les rangs des champions
d’Italie. Il y avait une condition sine
qua non à son engagement avec
la formation bianconera et c’est
l’obtention du passeport italien,
autrement il serait considéré
comme un extra-communautaire et

cela n’arrange pas les responsables piémontais. Et, si l’on en croit
les dernières nouvelles émanant de
l’autre côté des Alpes, il est très
peu probable que l’avant-centre du
Barça parvienne à ses fins.
Suarez est dans l’impasse
Selon Goal Italie, la direction
de la Juventus aurait reçu des signaux très négatifs sur le processus qui devait conduire le buteur
uruguayen
à
avoir
la
nationalité. Cela prendrait trop de
temps et il n’y aurait aucune
garantie d’une issue positive.
D’où l’abandon de la piste. S’il
n’y a pas d’accord avec la Juve, l’an-

L

noncé avoir paraphé un nouveau
deal de trois ans avec la formation londonienne. Un engagement
qui est assorti d’une revalorisation
salariale. « Aubame » émargerait
désormais à 270000€ par semaine.
Aubameyang veut devenir «
une légende » d’Arsenal
«Fans d’Arsenal ! Enf in!
Comme vous le savez, je viens
de
signer»,
a
déclaré
Aubameyang dans une vidéo en
direct des Emirates. « Je voulais
le partager avec vous les gars

Top 10 des joueurs les mieux
payés en 2020

Les footballeurs ne se contentent pas seulement des victoires sur
les terrains. Certains empochent également, de fortes sommes d’argent.
Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, faites vous une idée du Top 10 des
joueurs les mieux rémunérés en 2020.
Lionel Messi n’aura pas uniquement secoué le monde du football
par son vrai faux départ. Il sera le joueur de football le mieux payé en
2020. Un total de 126 millions de dollars, dont 92 millions en salaire et
34 millions en partenariats et autres contrats de sponsoring, lui permet
d’être le mieux payé devant Cristiano Ronaldo (117 millions de dollars,
dont 70 millions en salaire). En troisième position se trouve Neymar,
avec 96 millions, dont 78 millions en salaire. Le Français Kylian Mbappé
occupe la 4è place avec 42 millions de dollars, dont 28 millions en salaire.
Voici le Top 10 des joueurs les mieux payés en 2020 (en millions de
dollars)
1. Lionel Messi (FC Barcelone) : 126
2. Cristiano Ronaldo (Juventus) : 117
3. Neymar Jr. (PSG) : 96
4. Kylian Mbappé (PSG) : 42
5. Mohamed Salah (Liverpool) : 37
6. Paul Pogba : (Manchester United) : 34
7. Antoine Griezmann (FC Barcelone) : 33
8. Gareth Bale (Real Madrid) : 29
9. Robert Lewandowsky (Bayern Munich) : 28
10. David De Gea (Manchester United) : 27
A noter que, Lionel Messi est également devenu le quatrième sportif
à atteindre un milliard de dollars de revenus durant sa carrière, selon «
Forbes ». Il rejoint donc le cercle très fermé, que constitue le golfeur
Tiger Woods, l’ancien boxeur Floyd Mayweather, et son grand rival sur
les terrains de football, Cristiano Ronaldo.

Vers un tremblement de terre sur la
planète football?

La FIFA envisagerait une
vaste réforme du calendrier

cien attaquant de Liverpool serait
prêt à aller au bout de son contrat du côté du Nou Camp. Mais,
les décideurs catalans ne l’entendent absolument pas de cette
oreille.
football365.fr

Aubameyang prolonge de trois ans avec Arsenal

’attaquant gabonais PierreEmerick Aubameyang vient de
prolonger jusqu’en 2023 le
contrat qui le lie à Arsenal.
L’his toire entre PierreEmerick Aubameyang est bien partie pour durer encore quelques
temps. Alors qu’on lui prêtait des
envies de départ il y a quelques
mois, avec des contacts évoqués
du côté de l’Espagne, le brillant
attaquant gabonais vient de lier
officiellement son futur aux
Gunners. Lors d’un Live stream ce
mardi, l’ancien stéphanois a an-

éfenseur central congolais
qui évoluait depuis deux
saisons
au
VfL
Wolfsbourg, Marcel Tisserand (27
ans) va changer d’air. Le joueur
formé à Monaco et passé par
Lens et Toulouse s’était bien
adapté au football allemand avec
69 matches de Bundesliga au
compteur en trois ans pour 2 buts
et 4 passes décisives.
Alors qu’il était sous contrat
jusqu’en juin 2022 avec les Loups,
il est parti pour Fenerbahçe. «Le
VfL Wolfsburg et Marcel Tisserand
se séparent. Le Congolais de 27 ans
déménage en Turquie pour rejoindre le club 19 fois champion de
Turquie Fenerbahçe. Les parties ont
convenu de ne pas divulguer les
modalités de transfert» peut-on lire
dans un communiqué du club allemand.
Aurélien Macedo

et je suis si heureux – un peu
nerveux! C’est enfin fait. Je suis
vraiment, vraiment heureux de
rester ici. Ici, c’est chez moi (…)
J’ai signé car je veux devenir une
légende d’Arsenal et peut-être
laisser un héritage. Il est temps
de travailler beaucoup pour devenir une légende. Je le sais,
mais je ferai de mon mieux,
comme toujours. J’ai hâte de vous
revoir dans ce magnifique stade.
J’espère que ce sera bientôt (…)
Je suis fier de faire partie de
cette famille.» football365.f

L

e
futur
cale nd rier
footballistique pourrait
être totalement bouleversé
dans les prochaines années. Selon les infor mations de La
Repubblica, la FIFA souhaiterait
proposer un nouveau format,
incluant des changements majeurs pour les championnats. La
FIFA serait en train d’étudier la
possibilité d'une vaste réforme
du calendrier sur la planète football.
Pour donner un nouvel
élan à certains championnats
nationaux, l’instance envisager ai t d’e ff ect ue r d e g r a n d s
changements. Gianni Infantino,
le président de la FIFA, serait
l’un des initiateurs de ce projet. Il voudrait en parler avec
les Ligues avant la Coupe du
Monde 2022 au Qatar. Parmi
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les changements de taille: la
f in d es p hases retou r des
championnats nationaux.
En remplacement, l’instance du football voudrait instaurer des play-offs pour relancer le suspense de certains
grands championnats dominés par les mêmes équipes
chaque année (le PSG en Lig u e 1 , le B ay er n e n
Bundesliga, la Juventus en
Serie A ou encore le Real et
le Barça en Liga).
Selon le média italien, le
calendrier pourrait se dérouler
de cette manière: des matchs de
championnat pendant 5 mois,
puis des play-offs et compétitions européennes pendant 3
mois, et enfin un mois et demi
de matchs internationaux.
7sur7.be
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Découpage territorial

L

es langues commen
cent à se délier. Un ca
dre du ministère de l’intérieur vient de dévoiler les
raisons cachées du découpage territorial intervenu
dans la précipitation sous le
régime précédent. Selon ce
cadre dont la vidéo circule
dans les réseaux sociaux, tout
cet attelage visait la réduction de la puissance de l’ancien gouverneur de la province du Katanga. Visiblement, le régime était conscient de la détermination de
Moïse Katumbi de respecter
les dispositions de la Constitution quant au nombre de
mandats à passer à la tête du
pays. Il en serait de même des
ambitions du Chairman de
TP Mazembe de briguer la
Magistrature suprême de la

République Démocratique du
Congo.
Aussi le premier subterfuge avait-il consisté à réduire son influence par un

Kinshasa

Félix Tshisekedi, Denis Sassou
Ngouesso et Boni Yayi à la
messe des suffrages de
Germaine Djembo
Accompagnés de leurs
épouses, les présidents Félix
Antoine Tshisekedi ( RDC) et
Denis Sassou Nguesso (
Congo) ont participé, mardi
15 septembre 2020 à Kinshasa, à la messe des suffrages organisée en la cathédrale Notre Dame du Congo
pour le repos de l’âme de
Mme Germaine Djembo.
Le président honoraire
du Bénin, Thomas Boni Yayi,
l’ancien vice-président Jean
Pierre Bemba, Olive Lembe –
épouse sénateur Joseph
Kabuya, plusieurs officiels
du Congo-Brazzaville et de la
RDC ainsi que des membres
de famille ont rempli la Cathédrale Notre Dame du
Congo, rapporte la presse
présidentielle.
Présidée par l’Archevêque de Kinshasa, le Cardinal
Fridolin Ambongo, assisté du
Cardinal Émérite Laurent
Monsengwo et de Mgr
Kisonga, cette célébration
eucharistique a été l’occasion

pour l’Archidiocèse de Kinshasa de rendre hommage à
une fervente chrétienne engagée à la paroisse St Sacrement, au-delà de sa filiation
présidentielle.
Dans son homélie, le
Cardinal Fridolin a comparé
la vie de Maman Germaine
Djembo à celle de la vénérable Tabita évoquée dans les
Saintes Écritures, une femme
de foi dont le oeuvres envers
les pauvres resteront un témoignage indélébile.
Le cortège funèbre s’est
ébranlé sur le boulevard Lumumba jusqu’à la nécropole
de la N’sele où l’illustre disparue a été inhumée dans le
strict respect de l’intimité familiale.
Dans son oraison funèbre prononcée au nom de la
famille, le Cardinal Émérite
Laurent Monsengwo a remercié l’assistance pour toutes les marques de compassion.
Thierry Mfundu

découpage de la province à
quatre entités distinctes avec,
à la clé la désignation de gouverneurs tout aussi influents
dans les nouvelles provinces.

Le cadre en veut pour
preuve l’échec cuisant enregistré dans cette entreprise
montée à la hâte. D’autant
que le mécanisme de suivi

préconisé n’a nullement fonctionné jusqu’à ce jour.
On peut comprendre
que l’échec de ce premier
montage a nourri l’option de
passer à la vitesse supérieure
qui s’est soldée par la contrainte à l’exil d’un homme
dont la popularité a évolué
crescendo depuis sa démission de ses responsabilités
de gouverneur de province,
de son option définitive de se
présenter à la présidentielle
qui profilait à l’horizon. N’est
ce pas ici qu’il faille comprendre les raisons de toute l’agitation notée dans la sphère
de l’ancien pouvoir lorsque
Moïse Katumbi devrait rapidement rentrer au pays pour
prendre part aux joutes électorales de décembre 2018.
LR

Mini-sommet de Goma

Nouveau rendez-vous le 20 septembre,
Museveni confirme sa présence

Le mini-sommet de
Goma a été reprogrammé.
Selon le ministère des affaires étrangères, il aura lieu le
20 septembre. La cheffe de la
diplomatie congolaise continue les consultations. Marie
Ntumba Nzeza a reçu ce
mardi James Mbahimba,
ambassadeur de République
de l’Ouganda en RDC. Les
deux diplomates ont coordonné leurs visions à ce sujet.
« Il est prévu la tenue
d’un mini sommet le 20 septembre. Au cours de ce sommet, les Chefs d’Etat vont
échanger sur beaucoup de
sujets d’intérêt commun pour
toute la région. L’Ouganda
prend part aux travaux préparatoires et va participer à
ce sommet. Une équipe
d’avance était à Goma était
déjà là et j’en faisais partie.
L’équipe ougandaise sera à
Goma dès demain et la réunion des experts se tiendra
samedi et le sommet se tiendra le dimanche et les Chefs
d’Etat sont attendus », a dé-

claré James Mbahimba au
sortir de la rencontre avec
Marie Ntumba Nzeza.
Il reste à confirmer la
participation de quatre autres
Chefs d’Etat.
Ce mardi, Alexis
Thambwe Mwamba, président du Sénat a apporté son
soutien à cette initiative.
Je salue par cette occasion l’initiative du Président de la République qui
convie cinq de ses collègues
présidents des pays voisins
aux fins des concertations sur
la paix et la sécurité à l’Est de
la République et dans la ré-
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gion des Grands Lacs. Nous
espérons que ce sommet se
tiendra rapidement et attendons beaucoup de lui pour la
sécurité à l’Est et de ce fait, la
RDC ne pourra être valablement admise dans la Communauté Économique de
l’Afrique de l’Est de notre
pays », a t-il dit.
Et d’ajouter: « Il convient
de signaler également dans
ce même chapitre, la recrudescence du banditisme urbain traduit par des « rackets », enlèvements, viols et
tueries à Kinshasa, Goma et
dans d’autres villes du pays ».

