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Jean victor Senga

Un chauffeur assassiné
par des inconnus à Butembo

NORD-KIVU

17 millions USD coût de construction
d'une digue sur site rizicole de pool

Malebo à Masina

Kinshasa

Une évaluation de la stratégie
contre les ADF est en cours,

certains officiers seront délocalisés

BENI

Selon lui, ces barricades étaient plu-
tôt placées par des motards près de leurs
parkings respectifs.

Le même lundi dans les après-midis,
le boulevard Joseph Kabila a été barricadé
au niveau du Rond-point VGH. Plusieurs
conducteurs ont fait des va et viens sur la
chaussée en grande vitesse et certains avec
des branches d’arbres attachées sur leurs
motos sous le rythme des klaxons.

Le président de l’association des taxi-
motos et voitures (ATAMOV), Jackson
Mumbere Misisa, de son côté, parle d’infil-
tration des taximen par des inconnus qui
sont à la base de cette situation.

Pour sa part, le maire de Butembo,
Me Sylvain Kanyamanda a indiqué que les
enquêtes sont en cours afin de dénicher les
auteurs de cet assassinat.

La victime, membre de l’association
des taxi-motos et voitures a été inhumée
ce même lundi à Butuhe, un village situé au
Nord-Ouest de Butembo, en chefferie de
Bashu, dans le territoire de Beni.

RO

Les activités socioéconomiques ont
tournée au ralenti lundi 18 mai à
Butembo (Nord-Kivu) à la suite des

manifestations spontanées dues à la mort
par balle de Benjamin Kabuyaya, un chauf-
feur de taxi-moto dans la nuit de samedi à
dimanche 17 mai. Dans l’avant-midi, des bar-
ricades ont été placées sur plusieurs rou-
tes  dans  la  partie  Nord-Est  et  Sud  de  la
ville pour bloquer le passage aux engins
roulants.

Dans la partie Nord-Est par exemple,
cette situation a été observée depuis le di-
manche où le défunt serait domicilié.

Les membres du groupe de
pression »Véranda Mutsanga» sont accusés
d’être auteurs de ces barricades. Ils auraient
d’ailleurs appelé à une journée ville morte
pour protester contre cet assassinat.

Certains habitants déplorent le fait que
ce groupe de pression monnayait le pas-
sage dans son bastion à Mutsanga ce lundi
matin. Cette accusation a été rejetée en bloc
par Chafi Musitu, l’un des cadres du groupe
de pression pointé du doigt.

Le coût de construction d’une digue pour
l’amélioration et le renforcement de la
production de riz dans le pool Malebo

dans la commune de Masina à Kinshasa est
évalué à 17 millions de dollars américains (dix-
sept millions USD), indique un communiqué
du service de communication du ministère
de Développement rural reçu lundi à l’ACP.

Initié par le gouvernement avec l’appui
des partenaires au développement notam-
ment, la Banque arabe pour le développe-

ment de l’Afrique (BADEA) et le Fonds OPEP
pour le développement international ainsi que
de l’OFID, une institution international de fi-
nancement du développement, le projet a
retenu l’attention du gouvernement congo-
lais, précise la source qui indique qu’il béné-
ficie déjà de 15 millions USD de deux parte-
naires qui ont permis le démarrage des tra-
vaux pour la première phase et pour la com-
mande des motopompes. Au cours de cette
première phase, souligne la source, le gou-

vernement a apporté un appui de deux millions USD
pour son parachèvement dudit projet.

Le projet a pour objectif de permettre aux rizicul-
teurs d’augmenter la capacité de production afin de lut-
ter contre l’insuffisance de ce produit’ sur le marché de
Kinshasa.

Selon la source qui cite la présence du vice-pre-
mier ministre et ministre du Budget, Jean Baudouin Mayo
à côté du ministre de Développement, Guy Mikulu, s’est
rendu compte de la nécessité de construire les infras-
tructures routières pour la bonne circulation des per-
sonnes et de leurs biens sur le site ainsi que les facilités
pour l’évacuation des produits agricoles.

C’est aussi à cette occasion que le vice-premier
ministre s’est fait l’idée des besoins du site afin d’envisa-
ger les actions d’urgence à réaliser.
La capacité de production du pool Malebo estimée

à 6.000 tonnes de riz
Par ailleurs, la source relève que le site rizicole de

pool  Malebo à Masina est estimé  à 6.000 tonnes du riz
l’an et qu’actuellement le site produit 3,5 tonnes par hec-
tare. Selon la même source, cette production peut être
triplée pour arriver a  dix tonnes  par hectare l’an si les
conditions de travail sont améliorées.

Les études menées ont démontré que l’effectivité
de l’opération alité constitue actuellement le seul moyen
pour encourager la production locale de ce produit de
grande consommation et d’aider le gouvernement dans
sa démarche de relever le défi de l’autosuffisance ali-
mentaire à Kinshasa en particulier et de la RDC en géné-
ral, a renchéri la source.

Le directeur général du Bureau central de coordi-
nation, Théophile  Matondo , qui accompagnait la délé-
gation gouvernementale sur le site, a sollicité l’implica-
tion du gouvernement pour le versement de la contre-
partie dans le financement du projet afin qu’il connaisse
une issue heureuse. Il a, à cette même occasion échangé
avec les exploitants sur l’appropriation du projet et sa
pérennisation. Il convient de relever qu’à l’issue de la
visite, la délégation gouvernementale a effectué une autre
visite éclair dans  les installations du groupement d’en-
treprises SCICO-CITI à la 16eme rue dans la commune
de Limite qui exécute les travaux d’aménagement hydro-
agricoles du site. ACP

Le Comité technique
apporte un éclairage

Polémique sur la prise en charge

présentent d’autres pathologies comme
l’hypertension, le diabète et la maladie ré-
nale chronique.

Ils meurent souvent, malgré  tous les
efforts du personnel soignant pour sauver
la vie à ces patients. Pour la plupart, ils res-
tent au moins entre 24 à 48 heures à l’Hô-
pital. Il y a d’autres décès qui sont diagnos-
tiqués « post-mortem », c’est-à-dire, soit
la personne est arrivée à la structure sani-
taire déjà décédée, soit elle est décédée à
l’Hôpital avec des signes de la Covid-19.
C’est après le test que le prestataire sani-
taire peut confirmer si la personne est dé-
cédée ou non de la Covid-19.

Les dix décès rapportés à la date du 15
mai 2020 sont survenus en milieux hos
pitaliers, notamment dans 4 Hôpitaux

de Kinshasa,  en moins de 24 heures dès
leur admission au sein de ces structures sa-
nitaires, rapporte le bulletin quotidien du
comité national multisectoriel de riposte à
l’épidémie de la maladie à coronavirus.

Il s’agit de 8 hommes et de 2 femmes,
dont l’âge varie entre 24 et 95 ans. En effet,
les décès sont, non seulement
majoritairement imputables à la référence
tardive des patients dans les formations
sanitaires, mais aussi à la comorbidité. La
plupart des malades, en plus du Covid-19,

Le territoire de Beni (Nord-Kivu) con
naît un activisme accru ces dernières
semaines. Les ADF sont de plus en plus

actifs à OICHA et ses environs. D’autres at-
taques ont été signalées près d’Eringeti.
Halungupa, dans le secteur de Ruwenzori,
qui était épargné ces deux dernières se-
maines, a également enregistré d’autres cas
de violence la fin de la semaine dernière.
Au moins 5 corps sans vie ont été décou-
verts  à  Ndoma,  près  de  la  localité  de
Halungupa. Ces civils ont été battus par les
présumés combattants d’Allied Democratic
Forces (ADF)

Des sources de la présidence,
ACTUALITE.CD apprend que certains diri-
geants de l’Armée seront déchargés et
d’autres délocalisés d’ici à deux semaines.

Une réévaluation de la stratégie contre les
ADF est  en cours.  Au niveau de la  prési-
dence de la République, plusieurs sources
parlent d’un relâchement de certaines uni-
tés des FARDC constaté ces derniers mois
dans la traque de ces combattants.

Pour sa part, l’Armée évoque égale-
ment des complicités internes au niveau lo-
cal qui ne permettent toujours de mettre
fin à l’activisme de ce que beaucoup ap-
pelle déjà nébuleuse ADF qui a en son sein
tant des congolais que des étrangers.

La série de tueries a pris de l’ampleur
depuis la semaine dernière dans le terri-
toire de Beni. Au moins 24 personnes ont
été tuées depuis le mardi dernier dans qua-
tre différentes attaques. Lesquelles attaques
sont attribuées aux rebelles ougandais ADF.

Plus de 1000 Congolais vivant au Burundi ont
regagné le pays ce mardi

Plus de 1000 Congolais vivant au Burundi ont été reçus ce mardi 19 mai à Uvira (Sud-
Kivu) au niveau de la frontière de Kavimvira par le service de migration de la RDC.
Des sources locales indiquent que c’est depuis 11h30 que les premiers ont com-

mencé à traverser.
« Nous avons répertorié un nombre de plus de 900 personnes qui sont entrées

parce que nous avons compté à partir de 16h30. Nous avons eu 467 hommes, 330
femmes, 47 garçons, et 61 filles et d’autres personnes sans documents, nous étions à
59 personnes», a dit à ACTUALITE.CD, Guillaume Fadhili, Président de la société civile
citoyenne à Uvira.

Ces congolais dont la plupart sont des étudiants, ont quitté le Burundi la veille des
élections générales prévues ce mercredi 20 mai 2020.

Ils sont arrivés par la frontière Kavimvira, ils ont étés accueillis par le service
de migration et sont entrés à Uvira. Parmi ceux d’Uvira qui sont restés et des autres
villes la plupart ont embarqué pour leur destination », indique Dominique Kalonzo
chargé de communication à la mairie d’Uvira.

Tôt le matin, certains Congolais ont envahi l’ambassade de la RDC, exigeant leur
rapatriement par crainte des représailles ce mercredi 20 mai, jour des élections. 7 candi-
dats sont en lisse pour la succession de Pierre Nkurunziza.

Justin Mwamba
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Pas d'indemnités pour
JP Bemba, mais…

Vital Kamerhe
maintenu à Makala

La 5ème demande de liberté provisoire rejetée

Le sénateur Jean-Pierre Bemba à Kinshasa, le 02/08/2018 après le dépôt de sa candidature à la
présidentielle 2018. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

La chambre préliminaire de la Cour
pénale internationale (CPI) a refusé lundi
d’indemniser l’ancien chef de l’opposition
congolaise, Jean-Pierre Bemba, qui avait été
détenu dix ans dans ses prisons de La Haye
avant d’être acquitté. Dans sa décision ren-
due ce lundi 18 mai 2020, la Chambre pré-
liminaire II de la Cour pénale internationale
(CPI) vient de débouter de sa demande d’in-
demnisation et de dommages et intérêts
de M. Jean-Pierre Bemba pour avoir été
incarcéré durant une dizaine d’années dans
la prison de haute sécurité de Schevenin-
gen à la  Haye,  aux Pays Bas,  rapporte la
CPI.

Dans sa décision, la Chambre préli-
minaire II a noté que la demande de M.
Bemba comportait deux volets. Il s’agit pre-
mièrement d’une demande d’indemnisation
au titre de l’article 85-3 du Statut de Rome
et deuxièmement, une demande de dom-
mages et intérêts liée à l’alléguée mauvaise
gestion par le Greffe de la CPI des avoirs
gelés sur ordre des juges de la Cour. Sur le
premier volet de sa décision, la Chambre a
considéré que M. Bemba n’avait pas établi
qu’il avait subi une erreur judiciaire grave
et manifeste au sens de l’article 85 du Sta-
tut de Rome de la CPI et, en conséquence,
a refusé d’exercer son pouvoir discrétion-
naire d’accorder une indemnisation à M.
Bemba. S’agissant du deuxième volet, la
Chambre a conclu que cette question ne
relevait pas du champ d’application de l’ar-
ticle 85 du Statut de Rome de la CPI et de
sa compétence et l’a donc rejetée. « La res-

ponsabilité de la bonne exécution d’une de-
mande de coopération émanant de la Cour
incombant principalement aux États requis,
le rôle du Greffe se limitant à faciliter leur
communication avec la Cour, sa décision est
sans  préjudice  au  droit  de  M.  Bemba  de
recourir à d’autres voies de recours et pos-
sibilités qui lui seraient autrement ouvertes
concernant des dommages allégués en rap-
port avec ses avoirs à la suite de mesures
prises dans le cadre de l’exécution des dé-
cisions de la Cour, » a également noté la
Chambre.

Et de poursuivre:
« L’affaire Bemba fournit un exemple

de la gravité des conséquences entraînées
par l’absence de limites statutaires quant à
la  durée  de  la  procédure  ou,  plus  grave
encore, de la détention provisoire. Tout en
soulignant la responsabilité de la Cour d’as-
surer la célérité de la procédure en tant que
principe fondamental du droit à un procès
équitable et de rationaliser sa propre pro-
cédure en conséquence, la Chambre a jugé
urgent que les États parties se lancent dans
une révision du Statut afin d’envisager de
remédier à ces limitations. »

Arrêté et incarcéré en 2008, M. Bemba
avait été acquitté en appel, en 2018. En mars
2019,  il  avait  présenté à la  Cour une de-
mande d’indemnisation de 68 millions
d’euros. Une part devait indemniser sa très
longue incarcération; le reste devait com-
penser les pertes subies par la mauvaise
gestion, par le greffe de la CPI, de ses avoirs
gelés sur ordre des juges.

La  chambre  a  «  considéré que M.
Bemba n’avait pas établi qu’il avait subi une
erreur judiciaire grave et manifeste » et re-
fuse donc de l’indemniser. Elle refuse aussi
de compenser la mauvaise gestion impu-
tée au greffe de la CPI car estime que « la
responsabilité de la bonne exécution d’une
demande de coopération émanant de la Cour
incombant principalement aux États requis, le
rôle du Greffe se limitant à faciliter leur com-

munication avec la Cour [...] »
Elle a néanmoins reconnu que l’ab-

sence de limitation de la procédure et sur-
tout de la détention provisoire étaient des
failles dans ses statuts et demande en con-
séquence aux États membres du Statut de
Rome qui établit son existence de se lancer
« dans une révision du Statut » pour y remé-
dier.

Louis-Paul Eyenga

Pour la 5ème fois consécutive, le
Directeur de cabinet du Chef de
l’Etat, Vital Kamerhe, a vu sa

demande de mise en liberté provi-
soire rejetée. Réunie lundi 18 mai
2020,  la  chambre  du  conseil  de  la
cour d’appel  de Kinshasa Gombe a
rejeté à nouveau la demande de re-
mise en liberté provisoire introduite
par les avocats de Vital Kamerhe. L’in-
formation a été livrée à la presse par
l’un de des avocats Maître John
Kaboto. La cour d’Appel de Kinshasa/
Gombe siégeant, le vendredi 15 mai
dernier en chambre du conseil au
second degré sur la demande de
mise en liberté provisoire de Vital
Kamerhe et Samih Jammal avait pris
l’affaire en délibéré. Il devra donc at-
tendre à la prison centrale de Makala
sa prochaine comparution à
l’audience foraine qui se tiendra le 25
mai prochain afin de permettre à ses

avocats d’entrer en possession des
dossiers liés à cette affaire. L’homme
d’affaires libanais Samih Jammal gra-
vement malade a lui aussi vu sa de-
mande rejetée par la chambre du
conseil.

Politico.cd/LR

Dossier 100 jours
David Blattner : nouvelle

audience le 1er juin !
la somme de 1.272.135,28 USD au titre de
premier acompte pour l’achat des matériaux
et construction des sauts-de-mouton au
carrefour du Rond-point Socimat à Kins-
hasa/Gombe. Faits prévus par l’article 145
du code pénal livre II tel que modifié par la
loi n°73/017 du 05 janvier 1973.

2. En l’espèce: détournement de
1.394.201, 08 USD au titre de acompte pour
l’achat des matériaux et construction du
saut-de-mouton au carrefour des avenues
de Libération et sergent Moke à Kinshasa.

Faits prévus par l’article 145 du code
pénal livre II tel que modifié par la loi n°73/
017 du 05 janvier 1973.

3. En l’espèces: détournement de
1.397.449, 88 USD au titre de premier
acompte pour l’achat des matériaux et cons-
truction du saut-de-mouton au carrefour des
avenues Kasa-Vubu et triomphal à Kinshasa.

Faits prévus par l’article 145 du code
pénal livre II tel que modifié par la loi n°73/
017 du 05 janvier 1973.

Il sied de rappeler que David Blattner
Le patron de Safricas, l’américain David
Blattner, interpellé puis placé en détention
provisoire depuis février dernier à la pri-
son centrale de Makala, a été libéré sous
caution vendredi 27 mars tard dans la soi-
rée.

Une libération provisoire en échange
avec une caution de 51 millions de francs
congolais versés par le patron de Safricas.
David Blattner était impliqué dans l’affaire
des soupçons des détournements des fonds
alloués aux travaux du programme de 100
jours de Félix Tshisekedi.

Politico.cd/LR

Le lundi 18 mai, David Blattner, Direc
teur  général  de  la  société  de  BTP
SAFRICAS, a comparu devant le Tribu-

nal de Grande Instance de la Gombe, à Kins-
hasa. Après identification des accusés et
leurs avocats conseils, les juges de la TGI-
Gombe ont accédé à la demande du re-
port de l’audience introduite par les avo-
cats de la défense de Blattner. De cette pre-
mière audience, il faut retenir que les avo-
cats de David Blattner ont sollicité auprès
du juge président la «levée copie» des piè-
ces à charge de leur client et une remise
d’un mois afin de mieux de s’imprégner des
éléments du dossier. Le ministère public et
la défense ont convenu de renvoyer l’affaire
à deux semaines après débat, soit le 1er
juin prochain.

Ce dossier implique aussi le DG de
l’OVD, Benjamin Wenga.

Dans sa réquisition de f ixation
d’audience, le procureur général David
Mukonkole Katambwe communique au pré-
sident du tribunal de grande instance de la
Gombe le dossier judiciaire inscrit sous RMP
1504/PG 023/a/ 2020/LUK du registre du
ministère public prés la cour d’appel de
Kinshasa et comportant des pièces de l’ins-
truction  de  l’affaire  à  charge  de  David
Blattner.

Dans le libellé des préventions, David
Blattner est poursuivi pour avoir, étant une
personne chargée d’un service public, dé-
tourné des deniers publics, des effets en
tenant lieu des pièces, titres, actes, effets
mobiliers qui étaient entre ses mains, soit
en vertu, soit en raison de sa charge:

1. En l’espèce: détournement de
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Ituri : un million de déplacés
de juin 2018 à ce jour

Les statistiques d'OCHA sont implacables

COVID-19

Le fonds national de
solidarité opérationnel

Lutte contre le COVID-19
L'ISTA se signale avec lave-mains à

pédale, logiciels informatiques…

FNSCC
Première encaisse : 1

million Usd signé CNSS!

image d’illustration)Des déplacés de Mugunga au Nord-Kivu, 24/02/2011

Environ un million deux cent
mille déplacés sont enregistrés
depuis juin 2018 dans les ter-

ritoires de Djugu, Mahagi et d’Irumu,
en province de l’Ituri.

Selon le rapport du Bureau
de coordination des affaires huma-
nitaires (OCHA), parmi ces déplacés,
environ deux cent mille ont fui les
récentes atrocités perpétrées depuis
janvier de l’année en cours. Plus de
880 000 autres ont abandonné leurs

villages, il y a plus d’une année suite
aux attaques des groupes armés. La
plupart de ces personnes sont dissé-
minées dans 63 sites à travers la pro-
vince. D’autres sont hébergées dans
des familles d’accueil. Elles sont dé-
pourvues de tout.

Nombreux parmi ces déplacés
ont été victimes d’incendie de leurs
maisons. Ils manquent de vivres, de
médicaments et d’autres besoins es-
sentiels.

Selon certains membres du co-
mité de déplacés, il y a des person-
nes qui n’ont pas encore bénéficié de
l’assistance en vivres depuis environ
six mois en territoire de Djugu.

Quelques-uns prennent le ris-
que de se rendre dans leurs champs
situés dans des localités où sont si-
gnalés ces miliciens. Selon ces dépla-
cés, l’aide fournie par les humanitai-

res ne couvre pas tous les besoins de
ces sinistrés.

C’est dans ce contexte que le
coordonnateur humanitaire adjoint
des Nations unies en RDC, Diego
Zorilla, est attendu ce lundi 18 mai à
Bunia pour mieux apprécier la situa-
tion humanitaire de personnes dé-
placées.

LR/RO

Le Fonds national de solidarité contre le Coronavirus a lancé ses activités le 18/05/2020 en présence du
Cardinal Fridolin Ambongo, président du conseil consultatif de ce fonds. Radio Okapi/Ph John
Bompengo.

Le fonds national de solidarité contre
le Coronavirus a lancé ses activités
lundi 18 mai, en présence du Cardinal

Fridolin Ambongo, président du conseil
consultatif de ce fonds. Le coordonnateur
de ce fonds, le révérend Dominique
Mukanya, a à cette occasion, rappelé que
ce fonds avait été créé en réponse à l’ur-
gence sanitaire à laquelle le pays fait face
et pour y limiter la propagation de la
COVID-19. Il appelle les donateurs, qui sont
des personnes physiques ou morales, à
apporter leurs contributions.

Le fonds lance ce jour, un appel à con-
tribution, à toutes les personnes de bonne vo-
lonté, personne physiques ou morales, entre-
prises publiques ou privées, institutions, par-
tenaires humanitaires et de développement,
etc.. Par ailleurs, le fonds prie également toutes
les institutions qui auraient reçus des dons,

dans le cadre de la mise en place du fonds de
solidarité contre le COVID-19, de bien vouloir
le contacter dans les meilleurs délai, afin de
lui  en  permettre,  la  centralisation  et  la
justification »,insiste le coordonnateur du
fonds.

Dominique Mukanya précise par
ailleurs que le fonds demeure la seule struc-
ture habilitée à recevoir toutes les donations
faites, au titre de la solidarité, dans le cadre
de la lutte contre la COVID-19.

Au cours de la même cérémonie, la
ministre du Travail, Nené Nkulu, entourée
des responsables de la Caisse nationale de
sécurité sociale (CNSS), a remis à la coordi-
nation de cette structure, un chèque d’un
million de dollars, en guise de contribution
à ses activités.

RO

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a remis un chèque d’un million de dollars
ce lundi 18 mai au Fonds national de solidarité contre la Covid-19 (FNSCC) comme sa
contribution à ce fonds. Le chèque a été remis par la ministre du Travail, Nené Nkulu

à l’occasion du lancement officiel des activités du Fonds national de solidarité contre la
Covid-19.  Le coordonnateur de ce fonds, le révérend Dominique Mukanya, a rappelé
qu’il a été créé en réponse à l’urgence sanitaire à laquelle le pays fait face pour limiter la
propagation de la Covid-19.

Le cardinal Fridolin Ambongo, président du conseil consultatif de ce fonds était éga-
lement présent à ce lancement.

Le révérend Dominique Mukanya a lancé un appel aux éventuels donateurs
Le fonds prie également toutes les institutions qui auraient reçus des dons, dans le cadre

de la mise en place du fonds de solidarité contre la Covid-19, de bien vouloir le contacter dans
les meilleurs délais, afin de lui en permettre, la centralisation et la justification. Désormais, le
fonds demeure la seule structure habilitée à recevoir toutes les donations faites, au titre de la
solidarité, dans le cadre de la lutte contre la covid-19 ».

Concernant les dons en nature, les contributeurs sont priés de contacter les numéros
de téléphone +24381-203-46-30 ou +243 81-030-60-23 en vue d’obtenir les orientations
pratiques. Un compte bancaire ouvert à Equity Bank pour collecter les fonds est aussi
disponible.

L’Institut supérieur des techni
ques appliquées (ISTA) a pré
senté les produits fabriqués

par ses experts afin de barrer la
route  à  la  propagation  du
Coronavirus en RDC.

Au nombre de ces matériels,
des respirateurs, des distributeurs
automatiques des gels hydro-al-
cooliques, des lave-mains à pédale
et même des logiciels informati-
ques. Nous avons développé un
logiciel qui permet de s’occuper de

la gestion du suivi de l’évolution de
la Covid-19. Cette application est
conçue de façon à ce que les person-
nes envoyées sur terrain pour collec-
ter des données sur la Covid-19 et les
personnes travaillant dans les cen-
tres médicaux, lorsqu’elles encodent

les données, ces dernières vont di-
rectement dans une base des don-
nées centrales où sont faits les cal-
culs, les statiques qui peuvent être
utilisés par les différentes entités de
pilotage de riposte contre Covid-19.
Toutes ces entités ont des mêmes

chiffres et en temps réelle », explique
Pierre Kasengedia, directeur général
de l’ISTA.                                    LR/RO
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Le riz de Fizi et Baraka se vend
jusqu'au Burundi et en Tanzanie

Le Fonds Social de la République
remet les bornes fontaines

aménagées dans la ville de Kalemie

Objectif noble du gouvernement

La récolte de la première production
du riz du « Projet Intégré de Croissance
Agricole dans les Grands-Lacs »

(PICAGEL) a été rendue effective par une
cérémonie de coupure du ruban symboli-
que par le maire adjoint de Baraka, Mme
Emérite Tabisha, à Malinde, groupement de
Basimukuma-Sud, dans le territoire de Fizi,
province du Sud-Kivu.

A l’occasion, Mme Tabisha a remercié
le gouvernement de la République pour
cette première réalisation du secteur agri-
cole dans le milieu, tout en encourageant
la population locale qui exécute ce projet à
travers les associations et la Banque Mon-
diale à doubler d’efforts pour mériter de la
confiance du pouvoir central.

Elle a ajouté que ce projet est un dé-
part pour la population de la ville de Ba-
raka et du territoire de Fizi, mais aussi une
façon de diminuer le chômage des jeunes
et lutter ainsi contre la famine dans la ré-
gion des grands-lacs à travers la produc-
tion du riz. Ajoutant que dans une année,
un jeune peut facilement avoir 500 dollars
US pour lui faciliter d’avoir la dot et se ma-
rier en bonne et due forme.

La production de ce riz ne dure que
trois mois, a confirmé le maire adjoint qui

a demandé aux jeunes de concentrer les
efforts  pour avoir  plus de récoltes  et  de
nourrir le Burundi et la Tanzanie. «Nous ne
resterons pas dépendants des pays voisins
alors que nous avons un sol riche », a ren-
chéri Tabisha Emérite.

Pour sa part, l’inspecteur territorial de
l’Agriculture, Pèche et Elevage pour le ter-
ritoire de Fizi, Dalton M’mundabatu
Kasukulu, a invité les autres organisations
qui tardent à adhérer à ce projet du gou-

vernement de le faire le plus vite que pos-
sible afin de combattre ensemble la fa-
mine dans le territoire de Fizi, dans la ville
de Baraka ainsi que dans les pays limitro-
phes.

Le PICAGEL n’a pas encore réalisé une
année depuis son lancement dans

l’espace Fizi-Baraka et compte plus de
50 organisations dans les domaines de
l’Agriculture, Pèche et Elevage, note-t-
on. ACP/LR

ITURI

La brigade de
collecte du

péage en action
La mise en place de la brigade

provinciale pour la collecte de
droit de péage  par le gouver-

nement provincial via le gouverneur
Jean Bamanisa Saïdi s’inscrit dans le
cadre de mesures « conservatoires
» pour sauvegarder les infrastructu-
res routières en Ituri, a annoncé le mi-
nistre  provincial  en charge des Fi-
nances, Janvier Egura, lors d’un
échange avec la presse dans la salle
de réunion de l’hôtel Caroli.

Le ministre  Egura a laissé en-
tendre que devant les difficultés du
gouvernement provincial à pénétrer
les chiffres de recettes réelles réali-
sées par le FONER (Fonds national
d’entretien routier) en Ituri,

l’option a été levée pour la mise
en place de la présente brigade ap-
pelée à collecter le droit de péage
sur tout le réseau routier d’intérêt
provincial et local ainsi que celui de
l’intérêt national non prise en charge
par le FONER.

Pour lui, la mise en place au sein
de la Direction générale de recettes
de la province de l’Ituri (DGRPI) qui
substitue le FONER sur les quelques
postes de péage où il  est implanté
est loin d’être un acte de rébellion
mais constitue plutôt une expression
de responsabilité face à la démis-
sion du FONER. « Depuis l’installation
de  la  province  en  2015  jus-
qu’aujourd’hui, le FONER/Ituni n’a
réussi à présenter aucune statistique
ni de la redevance sur le carburant, ni
la taxe de péage, moins encore la per-
ception sur les véhicules à charge à
essieu », a-t-il dit.

Les fonds collectés par le
FONER les trois dernières années
n’ont servis ni à l’entretien, ni à la ré-
habilitation tant de routes que de
voiries urbaines d’importance pro-
vinciale, nationale et locale.

Le FONER s’est condamné à
mourir le jour où il a décidé d’abdi-
quer à ses missions légales, a ren-
chéri le ministre. Cette irresponsabi-
lité du FONER a obligé l’autorité pro-
vinciale, à travers son  gouverne-
ment, à prendre des mesures conser-
vatoires afin de sauvegarder les in-
frastructures routières dans la pro-
vince de l’Ituri, a-t-il expliqué.

S’agissant du fondement légal
de la brigade sous examen, Janvier
Egura a rassuré que celle-ci a bel et
bien une base légale dans les textes
de la République suivant la limite de
la compétence du gouvernement
provincial.

La fermeture de société de
transport en commun qui assurait le
trafic automobile entre Bunia et Ki-
sangani suite à l’état piteux de dif-
férentes routes d’intérêt national
notamment RN4 et RN27 est une il-
lustration patente de cette
problématique. ACP

TANGANYIKA

Les bornes fontaines aménagées
par le Fonds Social de la Répu
blique (FSR) antenne du Tanga-

nyika dans différents  quartiers de la
vil le de Kalemie à Lukwangulu,
Kahinda et Kaite ont été remises, le
weekend, aux communautés bénéfi-
ciaires.

Cette remise a été faite au cours
d’une cérémonie organisée au bloc

Kahinda du quartier Joseph, en
présence de Robert Kabulo, Chef de
Division urbain représentant le maire
de la ville de Kalemie.

Selon Gilbert Khondo Mugaliwa,
Chef d’antenne provinciale du FSR au
Tanganyika, il s’agit de trois forages
mécaniques couplés à  quatre sta-
tions des bornes fontaines à chaque
forage réalisés dans le cadre du Pro-
jet pour la Stabilisation de l’Est pour
la  Paix  (STEP)  financé  à  hauteur  de
cent mille (100.000) dollars améri-
cains avec l’appui de la Banque Mon-
diale.

Grâce à la main d’œuvre de la
Croix-Rouge de la République Dé-
mocratique du Congo qui avait ga-
gné le marché pour la construction,
ces bornes fontaines ont été remises
après la fin des travaux aux commu-
nautés locales pour booster le déve-
loppement de Lukwangulu, Kahinda
et Kaide et permettre aux popula-

tions de ces contrées de la ville à
s’approvisionner en eau potable en
guise de la lutte contre les maladies
d’origine hydrique.

M. Khondo Mugaliwa a précisé
que le FSR a commencé avec ce pro-
jet STEP dans la province du Tanga-
nyika en septembre 2016 et a réalisé
au total 61 ouvrages d’intérêt public
dans la province.

Il a apprécié la qualité des tra-
vaux réalisés avec le concours de tout
le monde qui a participé à ce projet

d’une façon responsable, voir même
l’implication remarquable du gouver-
nement provincial du Tanganyika. Il
s’est déclaré fier, car ce projet a réussi
à  fournir  l ’eau  potable  à  la
population.Le chef de division urbain
de la ville de Kalemie, qui a coupé le
ruban symbolique, a remercié le FSR
pour ces nombreuses réalisations et
surtout ces ouvrages livrés à un bon
moment où la population a besoin
de l’eau potable pour le respect des
gestes barrières contre le Covid-
19. ACP
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Attention danger…

En une semaine : 513
cas enregistrés en RDC!

COVID-19

Les puissances s'affrontent
à l'assemblée de l'OMS

La RDC a connu une progression signi
ficative de l’épidémie de Covid-19 au
cours de la semaine du 11 au 17 mai

2020 avec 513 nouveaux cas notifiés sur les
1.513 enregistrés depuis le début de l’épi-
démie le 10 mars 2020, indiquent les statis-
tiques du Secrétariat technique du Comité
multisectoriel de la riposte à la Covid-19
compilées par l’ACP.

Sur les 513  nouveaux cas notifiés du
11 au 17 mai, 468 l’ont été à Kinshasa, 37 au
Kongo Central, 7 au Nord-Kivu et 1 dans le
Haut-Katanga. Au cours de la semaine pré-
cédente, soit du 04 au 10 mai 2020, la RDC
avait notifié 343 nouveaux cas.

L’épidémie de Covid-19 continue donc
à progresser en RDC. Du 11 au 17 mai 2020,
la RDC a aussi enregistré 131 guérisons et
20 décès. C’est le plus grand nombre de
guérisons et le plus grand nombre de dé-
cès enregistrés en une seule semaine de-
puis le début de l’épidémie.

On constate que le nombre de cas
augmente sensiblement alors le nombre
d’échantillons testés par jour n’a pas du tout
augmenté. Il varie entre 150 et 300 person-
nes testées quotidiennement.

Il s’agit là d’un dépistage sélectif qui
cible particulièrement les personnes qui ont
été en contact avec les malades testés po-
sitifs Covid-19. L’existence d’un seul centre
de dépistage de la Covid-19 situé à l’Insti-
tut National de Recherche Biomédicale
(INRB) à Kinshasa dans un pays de 2.345.000
km² avec une population estimée à 80 mil-
lions de personnes constitue un obstacle
sérieux à la lutte contre cette pandémie.

On voit la difficulté qu’il y a de prélever
les échantillons des cas suspects à 2.000 km
de Kinshasa et de les acheminer à l’INRB. Il
faudra attendre 6 à 10 jours pour obtenir les
résultats dans un pays où les trafics aériens
réguliers sont suspendus pour empêcher la
propagation de la Covid-19. ACP/LR

américain Donald Trump de s’être
«plantée» dans la gestion de la pan-
démie en s’alignant sur la position chi-
noise. Il a dans la foulée suspendu la
contribution américaine à l’OMS.

La question de l’origine du virus
empoisonne aussi les relations entre
la Chine et les États-Unis. Washing-
ton réclame depuis plusieurs semai-
nes une enquête sur l’origine du virus
en Chine car ils soupçonnent Pékin
d’avoir caché un accident de labora-
toire qui aurait été à l’origine de la
pandémie.

Washington accuse auss i la
Chine de tenter de pirater la recher-
che américaine sur un vaccin, en
pleine rivalité américano-euro-
péenne sur un futur vaccin. Et Donald
Trump a menacé de «couper toute
relation» avec Pékin.

«L’OMS est irremplaçable»
pour Antonio Guterres

Dans ces recommandations,
l’OMS ne s’est pas prononcée sur l’op-
portunité de confiner ou non, mais a
préconisé de dépister, isoler et trai-
ter systématiquement tous les cas sus-
pects. Et quel que soit l’avancement
de l’épidémie dans chaque pays, elle
a appelé à respecter et faire respec-
ter les mesures de distanciation phy-
sique de façon à enrayer la propaga-
tion du virus. Les pays ont diverse-
ment suivi ces recommandations, et
à un stade divers de la pandémie.

«L’OMS est irremplaçable. Elle a
besoin de ressources accrues, notam-
ment pour apporter un soutien aux pays
en développement, qui doivent être no-
tre plus grande préoccupation»,  a dit
Antonio Guterres alors que la pandé-
mie progresse à grands pas dans l’hé-
misphère sud et notamment en Afri-
que où les systèmes de santé sont sou-
vent défaillants, voire inexistants.

«Protéger les pays en développe-
ment n’est pas une question de charité
ou de générosité, mais une question
d’intérêt commun éclairé. Les pays du
Nord ne pourront venir à bout du
Covid-19 que si les pays du Sud le neu-
tralisent en même temps», a-t-il in-
sisté.

La pandémie du coronavirus
SARS-CoV-2 a fait au moins 313 611
morts dans le monde depuis les pre-
miers cas officiels en décembre en
Chine, selon un bilan établi diman-
che par l’AFP.

Les  États-Unis  sont  le  pays  le
plus touché tant en nombre de morts
que de cas, avec près de 90 000 dé-
cès pour près de 1,49 million de cas.
Suivent le Royaume-Uni (34 636
morts), l’Italie (31 908), la France (28
108) et l’Espagne (27 650).

AFP / France 24
(le titre est de LR)

Paris et Pékin promettent un
vaccin qui «sera un bien public

mondial»

Comme en écho, le président chi-
nois Xi Jinping a assuré qu’un éven-
tuel vaccin chinois deviendra un «bien
public mondial», promettant que son
pays consacrerait par ailleurs deux
milliards de dollars sur deux ans à la
lutte mondiale contre le Covid-19.

Dans un message vidéo, le pré-
sident français Emmanuel Macron a
également affirmé que si un vaccin
est découvert, il «sera un bien public
mondial, auquel chacun devra pouvoir
avoir accès».

Malgré l’escalade des tensions
entre Washington et Pékin, les pays es-
pèrent adopter lors de cette réunion
une longue résolution portée par
l’Union européenne qui réclame «l’ac-
cès universel, rapide et équitable de
tous les produits (...) nécessaires à la
riposte contre la pandémie», et sou-
ligne le rôle d’une «vaccination à
grande échelle contre le Covid-19, en
tant que bien public mondial».

Ces déclarations viennent après
une polémique à propos d’un éven-
tuel vaccin du géant pharmaceutique
Sanofi. L’entreprise française avait
d’abord suggéré que les États-Unis
pourraient y avoir un accès prioritaire,
avant de changer le fusil d’épaule
quand Paris a jugé cette possibilité
«inacceptable».

Demande d’un «processus d’éva-
luation» de la riposte sanitaire

Le  texte  demande  aussi  de  lan-
cer «au plus tôt (...) un processus
d’évaluation» pour examiner la riposte
sanitaire internationale et les mesu-
res prises par l’Organisation mondiale
de la santé face à la pandémie.

Il appelle aussi l’OMS à «colla-
borer étroitement avec l’Organisation
mondiale de la santé animale, l’Orga-
nisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture et les pays (...)
en vue d’identifier la source zoonotique
du virus et de déterminer par quelle voie
il s’est introduit dans la population hu-
maine, (...) notamment moyennant des
missions scientifiques et des missions
de collaboration sur le terrain».

Washington va-t-il soutenir
une résolution ?

Reste à savoir si les États-Unis
soutiendront la résolution qui ne de-
mande pas une enquête immédiate
sur l’origine du virus ou sur les actions
prises par l’OMS face à la pandémie.

Washington, qui accuse Pékin
d’avoir dissimulé l’ampleur de l’épidé-
mie, est engagé dans un bras de fer
avec l’OMS, accusée par le président

«Nous avons vu des expressions
de solidarité, mais très peu d’unité
dans notre réponse face au Covid-19.
Les pays ont suivi des stratégies diffé-
rentes, parfois contradictoires, et nous
en payons tous le prix fort», a déclaré
Antonio Guterres.

«De nombreux pays ont ignoré
les recommandations de l’Organisa-
tion mondiale de la Santé. En consé-
quence, le virus s’est répandu dans le
monde entier et se dirige maintenant
vers les pays du Sud, où il pourrait
avoir des effets encore plus dévasta-
teurs ; et nous risquons de nouveaux
pics et de nouvelles vagues», a-t-il
ajouté, sans nommer les pays concer-
nés.

«J’espère que la recherche d’un
vaccin pourra en être le point de dé-
part», a-t-il dit, à l’ouverture de la réu-
nion qui doit durer jusqu’à mardi.

Cette réunion rassemble les 194
pays membres de l’OMS et se tient
virtuellement pour la première fois
de son histoire.

L’Assemblée annuelle de l’Organi
sation mondiale de la santé
(OMS) s’est ouverte le lundi 18

mai 2020 alors que la tension monte
entre Washington et Pékin et des po-
lémiques surgissent quant à l’accès à
un éventuel vaccin contre le
coronavirus. Les pays ont appelé à ce
que ce vaccin soit un «bien public» et
à réformer l’OMS pour qu’elle ré-
ponde mieux aux pandémies. Anto-
nio Guterres, lui, a critiqué les pays
ayant «ignoré les recommandations»
de l’organisation.

Les mots sont durs, le constat sé-
vère et la tension palpable. Le secré-
taire général de l’Organisation des
Nations unies (ONU) Antonio Guterres
a  ouvert  le  bal  de  l’Assemblée  mon-
diale de la santé, lundi 18 mai, criti-
quant les stratégies divergentes
adoptées pour lutter contre la pan-
démie de Covid-19. Les pays mem-
bres de l’OMS ont quant à eux appelé
à ce que le vaccin contre le coronavirus
soit «un bien public mondial».
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C’est dégoûtant, révoltant !
La réfection d'une salle de plénière avale

4 millions de dollars US…
La construction en matériaux

durables d'une école
de 6 classes coûte

moins de
100 mille dollars !

ça se passe en RDC, nulle part ailleurs,
avec défense hermétique même
d’ouvrir les débats en plénière
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Le double saut périlleux
du Burundi

Le 20 mai, les Burundais se choi
siront un nouveau président et
un outsider crée la surprise.

Risques de violence en vue.
En l’absence de tout observa-

teur international, après avoir ex-
pulsé les représentants de l’OMS, le
Burundi, sur lequel s‘étendrait la «
protection divine » invoquée par ses
dirigeants, se dirige vers un double
saut périlleux. Le 20 mai en effet,
après trois semaines de campagne
électorale durant laquelle aucune
distance sociale n’a été respectée, les
électeurs sont invités à se rendre aux
urnes pour un triple scrutin et de-
voir désigner le successeur du pré-
sident sortant Pierre Nkurunziza. Ce
dernier, élu pour la première fois en
2005, a décidé de ne pas se repré-
senter.

Le premier danger de ces élec-
tions est évidemment sanitaire : le
pays ne compte encore qu’un mort
et 15 cas confirmés, mais beaucoup
craignent que, pour des raisons po-
litiques, les cas de maladie et de dé-
cès, plus importants qu’annoncé,
aient été dissimulés afin de ne per-
turber ni la campagne ni le scrutin
lui-même.

Le deuxième péril est plus évi-
dent encore : alors que l’opinion in-
ternationale mobilisée par la pandé-
mie détourne le regard, les deux
principaux candidats à l’élection pré-
sidentielle sont engagés dans un
duel sans merci. Le général Evariste
Ndayishimiye, « Neva », présenté par

le parti au pouvoir pour succéder à
Pierre Nkurunziza et son principal
challenger, Agathon Rwasa ont ceci
de commun qu’ils sont tous deux
Hutus et qu’ils sont tous deux issus
de la lutte armée. Le premier a été
formé dans les camps de réfugiés
de Tanzanie où est né le CNDD/FDD,
(Conseil national pour la défense de
la démocratie) le second, à la tête
de ce qui s’appelait alors le
Palipehutu (parti pour la libération
du peuple hutu) et est devenu le
CNL(Conseil national pour la liberté)
a opéré dans Bujumbura rural, dé-
fiant l’armée burundaise jusqu’aux
abords de la capitale.

La lutte entre les deux rivaux est
d’autant plus implacable qu’ils sont
issus de la même « matrice » vio-
lente et que les « vieux partis » du
Burundi, l’Uprona, recrutant parmi
les Tutsis et le Frodebu, (Front pour
la démocratie au Burundi) le parti
de feu le président Ndadaye ne sont
plus en première ligne de la com-
pétition, nombre de leurs leaders
ayant été obligés de s’exiler. Domi-
tien Ndayizeye, le troisième des sept
candidats, à la tête de la coalition
Kira Burundi se présente comme le
défenseur des accords d’Arusha,
mais il se trouve loin derrière les
deux « poids lourds ».

Alors que voici quinze ans son
parti avait revendiqué le massacre
de 160 réfugiés tutsis congolais
dans le camp de Gatumba près de
la frontière, Agathon Rwasa semble

s’être aujourd’hui assagi et ses dénon-
ciations de la corruption, voire du ca-
ractère mafieux du parti au pouvoir,
ont rencontré un écho croissant au sein
d’une population appauvrie et frappée
par les sanctions internationales. Alors
qu’on lui prêtait au début un simple
rôle de faire valoir, les succès de foule
ont représenté la surprise majeure de
la campagne. Malgré les risques de
répression et les intimidations, un pu-
blic chaque fois plus nombreux a as-
sisté à ses meetings et à Bruxelles,
Aimé Magera, porte parole de Rwasa
en Europe, est formel : « nous ne re-
tournerons pas dans le maquis, notre
victoire, nous l’obtiendrons par les ur-
nes ou dans la rue s’il le faut. Et si cela
arrive, nous demandons à la commu-
nauté internationale de rester neutre.
»

Jusqu’au dernier moment, l’oppo-
sition et la presse locale, même muse-
lée, ont dénoncé une campagne élec-
torale marquée par de nombreuses ir-
régularités : listes électorales non affi-
chées, électeurs sans carte, opposition
absente ou écartée de plusieurs bu-
reaux de vote, tandis que la neutralité
de la commission électorale a été mise
en question. Les derniers jours de la
campagne ont été l’occasion, pour le
CNDD, de mettre toutes ses forces
dans la balance : militants amenés
dans la capitale depuis les provinces,
distribution d’argent aux taxis velos ou
motos, fonctionnaires obligés d’assis-
ter aux derniers meetings. Mais sur-
tout, le CNDD, parti issu de la lutte ar-

mée, a pris toutes ses dispositions sur
le plan militaire : les forces sont en
état d’alerte, y compris le long des
frontières du Congo et du Rwanda
pour empêcher des infiltrations, les
armes et les véhicules de l’armée ont
été révisés, et les Imbonerakure, ces
milices de jeunes constituées sur le
modèle des Interhahamwe du
Rwanda de 1994 sont armés, mobi-
lisés et surveillent la population des
collines.

Durant la journée de dimanche,
la  ville  de  Gitega,  f ief  d’Agathon
Rwansa, a été le théâtre du dernier
meeting de l’opposant, sous forte sur-
veillance policière. D’après Aimé
Magera, d’ici le mercredi 20 mai, « les
dernières heures pourraient être cri-
tiques, la possibilité d’une attaque
physique d’Agathon Rwasa, à la veille
du scrutin, n’est pas à écarter, mais le
peuple est prêt à protéger ses acquis.»

Doudou Ndiène, le représentant
spécial de l’ONU pour les droits de
l’homme s’est inquiété de la « spirale
de violence » dont témoigne le der-
nier assassinat en date, celui d’un
changeur de devises de Bujumbura,
Jackson Simbanyiye. Cet homme ri-
che et très connu à Bujumbura était
le principal « changeur » ayant aidé
le parti au pouvoir à détourner les
sanctions internationales et à se pro-
curer des devises. Son assassinat fait
disparaître un important témoin des
malversations f inancières du ré-
gime…

Par Colette Braeckman

guerre et incitation à la haine tribale ». Ne
Muanda Nsemi est détenu au Centre
Neuro-Psycho-Pathologique de Kinshasa
(CNPP), les médecins ayant prononcé le 30
avril un diagnostic de trouble mental « sur
fond  de  stress  à  répétition  »,  rapporte
HRW.

Ne Muanda Nsemi est poursuivi pour
« rébellion, atteinte à la sûreté de l’État et
incitation à la haine tribale ».

Arrêté en 2017 pour les mêmes griefs,
l’ancien député national s’était évadé de la
prison de Makala quelques mois après. Il
a réapparu aux locaux du conseil national
de soutien de l’accord avant de se rendre
à la justice pour ensuite bénéficier d’une
liberté. Depuis lors, il était visible dans des
vidéos réclamant ses émoluments de deux
ans et la réfection de sa résidence détruite
selon lui lors de sa première arrestation. Il
s’est récemment autoproclamé président
de la « République Fédérale du Kongo »
pendant que ses adeptes menaient des
opérations de la chasse aux non-originai-
res au Kongo Central.

Fonseca Mansianga

Arrestation de Ne Muanda Nsemi : HRW dresse un
bilan de 33 morts lors de l’assaut final à Kinshasa

mes et des enfants, s’étaient rassemblés pour
préparer des manifestations. Vers 3h00 du matin,
les policiers ont ouvert le feu sans discernement
sur la maison, l’ont incendiée, puis ont abattu
ou asséné de coups les personnes qui, prises de
panique, se précipitaient dehors, en tuant au
moins 15 et en blessant de nombreuses autres
», note Human Rights Watch.

Par ailleurs, l’organisation appelle les
autorités congolaises à établir les responsa-
bilités dans ces violences en sanctionnant les
auteurs pour envoyer un signal positif.

« Le gouvernement devrait faire toute la
lumière sur ces violentes opérations policières
et faire rendre des comptes aux auteurs d’exac-
tions, quel que soit leur grade. C’est le seul
moyen pour les autorités de signaler de ma-
nière claire que les abus et l’usage excessif de
la force ne seront pas tolérés », affirme RW.

Près de 200 membres du BDM, dont
des enfants, ont été brièvement placés en
garde à vue, avant d’être transportés en bus
vers leurs villes et villages au Kongo Central.
Quarante-sept autres sont actuellement en
prison sous les chefs d’accusations de « par-
ticipation à un mouvement insurrectionnel,
rébellion, détention illégale d’armes de

Des tirs nourris ont été entendus dans tout
le quartier pendant l’opération de police. Le
ministre de l’intérieur a affirmé, dans une
déclaration aux médias, que lors de l’assaut
du 24 avril, 8 personnes avaient été tuées et
43 autres blessées, dont 8 agents de police.
Cependant, Human Rights Watch a établi
qu’au moins 33 membres du BDM ont été
tués », dit HRW dans une déclaration ce
mardi 19 mai.

HWR fustige les interventions san-
glantes des forces de l’ordre durant tou-
tes les opérations dont celles qui ont causé
des morts dans plusieurs entités au Kongo
Central entre le 13 et le 15 avril mais aussi
la plus meurtrière dans le territoire de
Songololo où 15 adeptes ont été abattus
le 22 avril, selon ses chiffres.

« Les autorités congolaises se devaient
de répondre aux messages du mouvement
Bundu dia Kongo, qui incitaient à la haine
ethnique mais le gouvernement a répondu
en violant les normes internationales relati-
ves à l’usage de la force, provoquant un bain
de sang. Le 22 avril avant l’aube, la police a
encerclé une maison à Songololo, où des di-
zaines de membres du BDK, dont des fem-

L’organisation internationale de dé
fense des droits de l’homme Human
Rights  Watch  (HRW)  a  dressé  un

bilan lourd des manifestations qui ont
précédé l’arrestation de Zacharie
Badiengila dit Ne Muanda Nsemi et l’as-
saut final pour capturer ce dernier dans
sa résidence de Kinshasa. Au moins 55
adeptes ont été tués entre le 13 et 23
avril, selon HRW.

Le gouvernement avait indiqué un bi-
lan de 8 morts et 43 blessés lors de la neu-
tralisation du chef du mouvement politico-
religieux Bundu Dia Mayala (BDM). Cepen-
dant Human Rights Watch qui dit s’entrete-
nir par téléphone avec plus de 50 person-
nes dont des victimes et des témoins d’abus,
des membres du BDM, des membres de
personnels hospitaliers, des responsables
du gouvernement et des Nations Unies, des
activistes des droits humains et des jour-
nalistes parle d’au moins 33 morts au cours
de cette opération.

« Le 24 avril, alors que les négociations
avaient échoué, la police a pris d’assaut la
résidence, où plus de 200 partisans du BDM
s’étaient rassemblés, pour y arrêter Nsemi.



La République n° 997 du Mercredi  20 Mai 2020

9INTERNATIONAL La République

pouvoir, le CNDD-FDD à l’a présidentielle
de mercredi. Son principal rival est Agathon
Rwasa, du CNL. Si les deux hommes sont
issus d’anciens mouvements de guérilla
hutus rivaux, l’outsider a surpris par les im-
pressionnantes foules qu’il a déplacées
durant la campagne, malgré les embûches
interposées par les administrations et la
peur de représailles de la milice du CNDD-
FDD, les Imbonerakure, et parfois des for-
ces de l’ordre.

Tant et si bien que dans l’opposition,
chez nombre d’observateurs, dans la so-
ciété civile et jusqu’au sein du pouvoir
CNDD-FDD, la conviction est large que les
électeurs veulent désespérément un chan-
gement.

Marie-France Cros

Burundi: élections biaisées:
craintes de violences

Ce sont 46% des près de 12 millions
de Burundais qui sont appelés aux
urnes ce mercredi pour les élections

présidentielle, législatives et communales. La
population de  ce pays, aujourd’hui parmi
les trois plus pauvres du monde, est en effet
composée à 54% de moins de 18 ans, dont
l’avenir est bouché alors que le Burundi n’ar-
rive pas à sortir de la crise dans laquelle l’a
plongé,  en  2015,  la  volonté  du  président
Pierre Nkurunziza  de se présenter à un troi-
sième mandat de cinq ans. L’Accord de paix
d’Arusha, qui mit fin à la guerre civile (1993-
2005) interdit expressément qu’un chef d’Etat
soit plus de dix ans au pouvoir.

Pierre Nkurunziza a renoncé à un qua-
trième mandat au profit du général-major
Evariste Ndayishimiye, candidat du parti au

Soupçonné de meurtre, le Premier
ministre jette enfin l’éponge

Lesotho

Le Premier ministre du Lesotho
Thomas Thabane a annoncé
lundi sa démission, épilogue très

attendu de plusieurs mois d’une crise
politique provoquée par sa mise en
cause dans l’assassinat de son an-
cienne épouse en 2017.

J’ai décidé de vous annoncer
personnellement que je quitte mes fonc-
tions de Premier ministre du Lesotho.
Je voulais que vous l’entendiez de la
bouche du cheval »,  a  déclaré  à  la
presse M. Thabane depuis sa rési-
dence.

Au pouvoir depuis près de trois ans,
Thomas Thabane, 80 ans, est soupçonné de-
puis le début de l’année d’avoir participé à
l’assassinat de son ex-femme, Lipolelo
Thabane, quelques jours avant de prendre
ses fonctions.

Lâché par son propre parti, la Con-
vention de tous les Basoto (ABC), et sa coa-
lition gouvernementale, il a jusque-là résisté
à tous les appels à la démission. Pressé de
prendre sa retraite au plus vite, il ne s’était
engagé à quitter ses fonctions que « d’ici à
la fin juillet », en raison de son âge.

Le mois dernier, Thomas Thabane n’a
pas hésité à faire descendre l’armée dans
les rues de la capitale Maseru pour, a-t-il
justifié, « restaurer l’ordre » face à ses en-
nemis politiques, qualifiés de factieux.

Sur médiation sud-africaine, la coali-
tion gouvernementale s’est alors engagée
à permettre une sortie « digne » du Pre-
mier ministre. Mais celui-ci s’est ensuite à
plusieurs reprises refusé à fixer la moindre
date pour son départ.

Il a fallu que sa coalition lui retire son
soutien, il y a une semaine, et annonce que
le Parlement se réunirait le 22 mai pour
approuver la nomination d’un successeur
pour que le royaume entrevoit enfin la fin
de la crise.

Thabane avait annoncé le lendemain
à l’AFP qu’il présenterait rapidement sa dé-
mission au roi Letsie III mais n’en a rien fait.

C’est finalement lundi, après l’appro-
bation par le Conseil d’Etat de la nomina-
tion de l’actuel ministre des Finances
Moeketsi Majoro à son poste, que Thomas
Thabane a rendu les armes.

 ‘Difficile de partir’

Il est très difficile de se décider à quit-
ter une chose à laquelle vous êtes habitué et
de tourner le dos aux gens mais il faut tous

partir à un moment ou un autre », a-t-il dit.
Le porte-parole du gouvernement

Nthakeng Selinyane a précisé que le Pre-
mier ministre devait formellement « annon-
cer sa démission demain (mardi) et s’adres-
ser à la nation dans la matinée ».

M. Majoro prêtera serment demain à
10h00 », a précisé de son côté le porte-
parole de l’ABC, Montoeli Masoetsa.

Lors de l’entretien accordé la semaine
dernière à l’AFP, le désormais ex-Premier
ministre, roué et tenace, avait nié toute res-
ponsabilité dans la crise et assuré avoir re-
tardé son départ pour mieux préparer sa
jeune garde.

J’ai toujours dit que j’essaierai de
donner l’exemple que les dirigeants africains
doivent se retirer d’eux-mêmes », a-t-il
plaidé. « Mais les jeunes ont pensé que je
les  jetais  aux  loups  (…)  je  ne  voulais  pas
partir comme un voleur ».

L’octogénaire a également répété à
l’AFP qu’il n’avait aucun lien avec le meurtre
de son ancienne épouse.

Je n’ai tué personne, certainement pas
ma femme », s’était indigné Thomas
Thabane. « C’est vrai, nous avions eu une dis-
pute (…) quand c’est arrivé mais je ne sais rien
de ce qui s’est passé. Ce (le meurtre) n’est pour
moi qu’une source de grande peine et d’im-
mense embarras ». Il a aussi démenti l’im-
plication de sa deuxième épouse Maesaiah
Thabane, 43 ans, déjà inculpée du meurtre
de sa rivale.

Thabane a enfin nié avoir négocié la
moindre impunité face aux poursuites judi-
ciaires qui le menacent. « Tout ce que je sou-
haite, c’est toucher ma retraite et qu’on me
laisse tranquille », a-t-il assuré, « tout le reste,
c’est n’importe quoi ».

Enclavé au milieu de l’Afrique du Sud,
le Lesotho a connu depuis son indépen-
dance en 1966 une histoire politique insta-
ble, rythmée de coups d’Etat militaires. AFP

Le Maroc maintient le
confinement jusqu’au 10 juin

Le Maroc va prolonger jusqu’au 10
juin l’état d’urgence sanitaire et le confine-
ment mis en place pour freiner la propa-
gation du nouveau coronavirus, a annoncé
lundi le Premier ministre marocain Saad-
Eddine El Othmani. Après le 10 juin, le
déconfinement sera « progressif » et pren-
dra en compte « les écarts de contamina-
tion entre régions », a annoncé le Premier
ministre, sans donner plus de précisions.

« La situation sanitaire est stable mais
pas totalement rassurante », a-t-il déclaré
devant les chambres du Parlement, à deux
jours de l’échéance de l’état d’urgence sa-
nitaire instauré le 20 mars dernier et ren-
forcé par un couvre-feu pendant le rama-
dan, qui a débuté fin avril.

Le Maroc, pays de 35 millions d’ha-
bitants, comptait officiellement lundi 6.939
cas de contamination et 192 décès pour
un peu moins de 100.000 tests.

Pour se déplacer, les Marocains doi-
vent d’abord en obtenir l’autorisation et le
port du masque est obligatoire. Les con-
trôles policiers sont fréquents et le non-res-
pect des restrictions est passible d’un à trois
mois  de  prison,  parfois  assortis  d’une
amende.

Les autorités ont cessé de publier le
nombre d’interpellations quotidiennes. Fin
avril, elles en avaient comptabilisées plus
de 85.000.

Les milieux économiques ont appelé
ces derniers jours à une reprise des activi-
tés, alors que la pandémie a mis à l’arrêt
quelque 132.000 entreprises, soit environ
60% du secteur structuré.

Environ 950.000 salariés sont tempo-
rairement en arrêt de travail et au moins
4,3 millions de familles sont privées de re-
venus tirés du secteur informel ou d’emplois
précaires. AFP

ANGOLA

João Lourenço investit le nouveau
commandant de l’armée

Le Président de la République, João
Lourenço, a investi lundi, à Luanda, le nou-
veau commandant de l’armée, le général
Jaque Raul.

Le  commandant  en  chef  a  recom-
mandé à l’officier supérieur un travail et une
bonne organisation, afin que l’armée, en
particulier, et les forces armées en géné-
ral, puissent continuer à remplir ses fonc-
tions de la meilleure façon possible.

«Nous vous confions la direction de
l’importante branche des Forces armées
angolaises et nous pensons qu’en raison
de votre vaste expérience accumulée au fil
des années, vous êtes prêt à assumer cette
fonction importante», a déclaré le Chef de
l’Etat angolais.

S’adressant à la presse, Jaque Raul,
âgé de 64 ans, qui, jusqu’à la date de sa
nomination, était le deuxième commandant
de l’armée, a souligné la continuité du pro-

cessus de restructuration en cours dans
cette branche des Forces armées angolai-
ses. ANGOP

FRANCE
Soixante-dix écoles fermées pour des
cas avérés ou suspectés de Covid-19
Après la relance « progressive » du 11 mai, certains établissements ont déjà fait

marche arrière, par mesure de précaution.
C’était inévitable », estime le ministre de l’éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a

confirmé, lundi 18 mai, que 70 écoles avaient refermé leurs portes ou repoussé la reprise.
Ces décisions ont été prises à la suite de cas avérés ou suspectés de Covid-19 parmi les
élèves, le corps enseignant ou les agents municipaux en contact avec les enfants.

M. Blanquer a précisé, lundi, en marge d’un déplacement dans un collège de l’Eure,
que, s’il y avait nécessité d’être strict », « le fait d’être amenés à fermer une école ne [devait] pas
inquiéter ». Selon lui, les cas se sont surtout déclarés hors de ces établissements. Ces
70 écoles fermées, sur les 40 000 qui ont fait leur rentrée depuis le 11 mai, ne correspon-
dent pas à 70 cas avérés de Covid-19, souligne-t-on au ministère. Le Monde
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En RDC, la difficile prise en
charge des malades du Covid-19

Le pays, dont les infrastructures médicales sont défaillantes,
manque cruellement de matériel. Les médecins doivent aussi lut-
ter contre l’incrédulité face au coronavirus.

Le docteur Tshikangu se prépare pour entrer dans la zone rouge coronavirus de l’établissement des
Cliniques universitaires de Kinshasa, début mai 2020. Juliette Dubois

et d’azithromycine, deux molécules
dont l’utilisation fait débat en France,
avec de la vitamine C en complément.
Ce traitement est celui que recom-
mande l’équipe de la riposte
congolaise. Faute de mieux », elle
s’appuie sur quelques études isolées,
comme celles du Français Didier
Raoult, professeur en microbiologie
à Marseille.

Dans cet hôpital public construit
en 1957, les équipements sont peau
de chagrin. Sur les sept respirateurs
dont dispose l’hôpital, deux ont été
cassés ces dernières semaines à cause
des coupures d’électricité intempes-
tives qui abîment les circuits des ap-
pareils. D’ailleurs, comme les besoins
sont nombreux, un seul a été affecté
à la zone Covid, ce qui oblige à agir
en amont. On essaie de ne pas en
arriver au stade du respirateur, sou-
pire le directeur. On se débrouille en
utilisant les bonbonnes d’oxygène et
les extracteurs aussi longtemps que
la santé des patients le
permet. » Parfois ça ne suffit pas. Ici,
six décès ont été constatés. Deux ma-

lades arrivés déjà morts et quatre qui
ont perdu la vie vingt-quatre heures
après leur admission.

La situation serait plus difficile
dans d’autres établissements de la
ville. Dans une vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux au début du mois,
plusieurs patients d’un autre hôpital,
celui du Cinquantenaire, se plai-
gnaient de se retrouver enfermés
dans leur chambre sans aucun suivi
médical. Un autre affirmait que les
équipes de l’hôpital attendaient par-

Où est le matériel On nous
demande de gérer une crise
sanitaire, mais les moyens ne

suivent pas », déplore le docteur
Aimé Babibanda, en enfilant sa com-
binaison dans le sas d’accès aux
chambres des malades. Nos gants
sont trop fins, ce ne sont pas des gants
stériles. On doit en superposer trois
ou quatre, mais cela reste inadapté.
Quand on manipule du sparadrap,
ils se déchirent. » Pas mieux du côté
des masques, qui
s’embuent Impossible de trouver
une veine quand on en porte un. »

En République démocratique du
Congo (RDC), la lutte contre le covid-
19 se heurte au faible équipement
sanitaire du pays, au manque d’in-
frastructures, mais aussi à une popu-
lation qui refuse de croire à la réalité
du virus.

Perché sur les hauteurs de Kins-
hasa, à 20 kilomètres du centre-ville,
l’établissement des Cliniques univer-
sitaires est l’un des huit hôpitaux de
la capitale congolaise désignés par le
gouvernement pour accueillir les pa-
tients atteints de Covid-19. Un
lieu choisi parce qu’il y a des poin-
tures en médecine, et puis c’est notre
seul hôpital universitaire », explique
le vice-ministre de la santé, Albert
Mpeti, qui rappelle que
l’établissement était à la pointe de
la modernité dans les années
1 9 6 0 , » a v a n t
d’ajouter Aujourd’hui c’est autre
chose. »

Faute de mieux »

Au pas de course, Jean-Robert
Makulo, le médecin-directeur, ra-
conte les récentes mutations du
lieu. Ici , c’était les
urgences, explique-t-il, en entrant
dans un pavillon aux murs gris. On a
décidé d’y transférer tous nos mala-
des du Covid-19. C’est l’endroit le
mieux équipé : on a un laboratoire
de chirurgie, mais aussi une salle de
déchocage. »

Seize cas confirmés sont soi-
gnés là dans trois espaces distincts.
Les malades gravement atteints ont
été séparés des cas plus bénins. De-
hors, sous une grande tente blanche,
cinq patients attendent encore le ré-
sultat de leur test, allongés sur des
lits en métal, et espérant une place à
l’intérieur.

Ici, tous reçoivent le même trai-
tement, à base d’hydroxychloroquine

fois plusieurs heures avant d’évacuer
les morts.

Tournée des hôpitaux
du président

Face à la polémique, le président
Tshisekedi a effectué une tournée des

hôpitaux le 9 mai, promettant des
moyens supplémentaires, alors que
le nombre de malades a désormais
passé la barre des 1 400 cas confir-
més. Aux Cliniques universitaires, le
scepticisme règne. Le gouverne-
ment nous a promis des respirateurs,
des masques FFP2, mais on attend
toujours, et on sait qu’il y a beaucoup
de ruptures de stock », admet le mé-
decin Makulo.

A ces défis matériels s’ajoutent
les fausses informations qui circulent.

A l’extérieur de l’établissement des Cliniques universitaires, à Kinshasa, des malades attendent le résultat
de leur test au Covid-19, début mai 2020. Juliette Dubois

Enoch Matondo, un journaliste de
Radio Okapi, qui a préféré l’hospita-
lisation aux Cliniques universitaires
plutôt que la quarantaine à la mai-
son pour suivre son traitement, a reçu
des dizaines d’appels de ses
amis Ils me disaient que la mala-
die n’existait pas, de ne pas prendre
le traitement, que c’était
dangereux. » L’hôpital fait venir des
psychologues pour aider les méde-
cins à faire entendre raison aux ma-
lades qui restent dans le déni en dé-
pit des symptômes. Beaucoup se
plaignent d’être privés de
liberté » et demandent à quitter l’hô-
pital avant la fin de leur traitement.

Alors, pour rendre leur quotidien
moins difficile, les visites de proches
ont été autorisées sous conditions. A
l’extérieur du bâtiment, une grande
femme en robe colorée discute avec
son mari à travers une vitre en Plexi-
glas et une moustiquaire. Comme
l’infirmier le lui a demandé, elle reste
à deux mètres de la fenêtre. Son
époux, un policier d’une cinquantaine
d’années, est hospitalisé depuis dix-
huit jours.

Enoch le journaliste, qui se dit
correctement pris en charge, s’in-
quiète toutefois que les patients en
voie de guérison installés dans la
même zone que les autres malades
et redoute « une recontamination ».
A l’étage, 40 lits supplémentaires sont
en train d’être réaffectés aux mala-
des du nouveau coronavirus pour
pouvoir améliorer l’organisation. En-
fin, une fois que le matériel promis
sera livré.

Juliette Dubois
(Kinshasa, correspondance)
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DCMP: Les dossiers chauds des joueurs à

conserver, à remercier, à recruter...

La FECOFA annonce l’arrivée
d’un bus pour les Léopards A

A lors que le champion
nat est suspendu de
puis un peu plus d’un

mois pour cause de la pandé-
mie COVID 19, le Dcmp s’ap-
prête à connaitre un mercato
très mouvementé pour la sai-
son prochaine. Et ce au vu des
objectifs du comité en place.

Mais avant de songer aux
renforts, plusieurs dossiers
chauds sont sur la table des
Toupamaros. Il y des joueurs en
fin contrat à remercier ou re-
nouveler, à prêter si possible
parce que encore sous contrat
avec le Dcmp et surtout ceux
qui sont très sollicités.

Tous comptes faits, le
Dcmp a fini la saison avec un
effectif pléthorique de près de
42 joueurs. Un nombre qu’il
faudrait largement réduire. Le
dégraissage est nécessaire car
seuls 30 joueurs ont joué au

moins un match.

Fin d’aventure pour Vinny,
Mbele en attente

Sur la liste des joueurs en
fin de contrat, les plus en vue
sont sans nul doute Vinny
Bongonga et Junior Mbele.

Deux pièces maitresses de l’ar-
senal offensif du Dcmp cette
saison. Meilleur buteur des
immaculés avec  11 buts en 13
matches joués, V inny
Bongonga se dirige vers un dé-
part inéluctable.

Acheté pour 3 saisons, le
Daring n’a pas honoré les da-

tes de paiement de son in-
demnité de transfert auprès
de son club JSK. La fédération
congolaise de Football
(FECOFA),  saisi  par  JSK ,  a
donné raison à cette dernière
en écourtant ainsi le bail du
joueur à une seule saison. Il est
donc difficile de revoir Vinny
au sein du Dcmp la saison pro-
chaine. Sauf rebondissement
car le joueur a des envies
d’ailleurs.

Arrivé de Bazano il y a 2
ans, Junior Mbele verra son
contrat aussi expiré à l’issu de
la saison. Très sollicité, il est en
attente des négociations. A
côté de ces deux ci-haut cités,
et dans le même registre, il y
a le polyvalent Dezy Mbomba.
Lui aussi est en attente d’une
proposition pour la prolonga-
tion de contrat.

 Junior Koné réfléchit,
Junior Baometo vers la

sortie

Etant le joueur le plus uti-
lisé cette saison, Junior Koné
est en pleine réflexion. Son
contrat se terminant en dé-
cembre, son avenir au sein du
Dcmp reste flou. Rien n’est
conclu et les pourparlers en-
tre  les  deux  parties  n’ont  pas
encore commencé. Un dossier
à suivre.

Pour leurs faibles temps
de jeu ou rendements, certains
joueurs auront du mal à por-
ter le maillot du Dcmp la sai-
son prochaine. Notamment
Junior Baometo (2 matches, 59
minutes disputées), Christian

Ngimbi (3 matches, 270 minu-
tes), Disengemoka (2 matches,
180 minutes).

Malgré ses 3 buts en 7
matches, le jeune Carter
Romanorve n’a pas beaucoup
convaincu certains. En fin de
contrat et éloigné des terrains
pour blessure, pas d’optimisme
pour sa prolongation selon
nos sources. Un vrai talent qui
n’a pas eu sa chance au Dcmp.

Amale, Ikoyo et Likuta très
sollicités

Et enfin il y a les joueurs
très sollicité que nous suivrons
à la loupe. La campagne afri-
caine des immaculés cette sai-
son a mis certains joueurs en
lumière. Ils sont très suivis par
des  clubs  tant  au  pays  mais
surtout à l’étranger.

Il y a entre autre Mukoko
Amale, Ikoyo Iyembe, William
Likuta et Inonga Baka. Si
Inonga et Likuta ont tranché en
voulant rester, rien n’est encore
sûr pour les deux premiers.
Après des loyaux services au
sein du Dcmp, Mukoko Amale
étudie les propositions sur sa
table. Un dossier très chaud à
suivre.

La direction a du pain sur
la planche. Il faudrait avant
tout  traiter tous les dossiers
de l’effectif avant de se lancer
vers le recrutement des nou-
veaux joueurs. Avec des objec-
tifs très élevés annoncés par le
président Vidiye Tshimanga, le
recrutement devra être très in-
telligent.

Prof Garry Kande
tp-imana.org

Oublié depuis l’arrivée de
Christian Nsengi à la tête
de l’équipe nationale se-

nior, le milieu de terrain du TP
Mazembe, Trésor Mputu a lancé
un appel du pied au nouveau sé-
lectionneur. Toujours aussi dispo-
nible qu’on le connait, Trésor
Mputu, a tenu à le faire savoir au
coach national.

Dans un live sur instagram
avec nos confrères de
Léopardsfoot, l’ancien capitaine
des Léopards a lancé un message
clair. Je suis congolais et je ne
pourrais jamais refuser de ser-
vir ma patrie si on m’appelle »,
dit-il. Et d’ajouter ; Si Christian
Nsengi m’appelle, je répondrais
présent », a déclaré Trésor Mputu.

Banni par Florent Ibenge de
l’équipe nationale entre 2014 et fin
2018, Mputu avait pu grâce à ses
prestations remarquables avec le
TP Mazembe, retrouver la sélec-

Team +243 : Quand Trésor
Mputu drague Christian Nsengi

tion en novembre 2018, contre le
Congo-Brazzaville (1-1). Grand ar-
tisan de la qualification des Léo-
pards à la CAN 2019, il a vécu un
cauchemar en Égypte, pourtant, la
terre qui l’a révélé en 2006. Blessé
durant quasiment tout le parcours
de la RDC arrêté en huitièmes de
finale, Trésor Mputu n’avait réussi
à  faire  parler  de  lui  au  pays  de

Pharaons.
Depuis la prise des fonctions

par Christian Nsengi, les Léopards
ont disputé 4 rencontres, et tou-
tes sans le meneur de jeu des Cor-
beaux. Il espère donc retrouver la
sélection mais tout tient, comme
lui-même le précise, à la volonté
du sélectionneur.

Footrdc.com

D ans un communiqué
rendu public ce lundi 18
mai, la fédération congo-

laise de football association
(FECOFA) a annoncé l’acquisition
d’un bus pour les Léopards.

Selon le communiqué de la
FECOFA, ce bus est un don du
chef de l’État, suite à la qualifica-
tion  des  Léopards  à  la  CAN
Égypte 2019.

Décoré aux couleurs natio-
nales, ce bus visiblement neuf est
arrivé  au  port  fluvial  de  Boma
dans la province du Kongo cen-
tral,  avant  d’être  acheminé  à
Kinshasa.

«La FECOFA informe l’opi-

nion que les formalités de dé-
douanement sont en cours afin
de  ramener  le  bus  de  Boma  à
Kinshasa pour que son Excel-
lence Monsieur le Président de
la République Félix Antoine

Tshisekedi Tshilombo veuille le
remettre officiellement et selon
son agenda à l’organe techni-
que qui est la FECOFA», souli-
gne ce communiqué du secréta-
riat de la Fecofa.                MCP

CORONAVIRUS
Le Real Madrid, le Bayern et l’Inter se
mobilisent pour le personnel soignant

Après la FIFA, qui a annoncé
lundi l’organisation d’un
match pour lutter contre le

coronavirus, c’est au tour du Real
Madrid, du Bayern Munich et de
l’Inter Milan de se mobiliser face à
la crise sanitaire. Les trois cadors
européens ont annoncé, ce mardi
par le biais d’un communiqué,
qu’ils allaient organiser un tournoi
baptisé «Coupe Européenne de la
Solidarité», qui se tiendra en 2021
à Madrid, à Munich et à Milan, afin
de venir en aide au personnel soi-
gnant et aux établissements de

santé en Espagne en Ita-
lie, qui sont en première
ligne face au Covid-19.

«Les trois clubs
souhaitent transmettre
un message de solidarité
et de fraternité entre les
peuples d’Europe. Les
dates dépendront du ca-
lendrier officiel. Les mat-

ches se tiendront lorsqu’ils pour-
ront être organisés avec la pré-
sence du public dans les stades.
Real Madrid-Inter Milan se tiendra
à Madrid, Inter Milan-FC Bayern à
Milan et FC Bayern-Real Madrid
aura lieu à Munich. Chaque club
hôte invitera à tour de rôle une dé-
légation du personnel de santé qui
continue de lutter contre la pan-
démie. Nos trois clubs veulent
montrer à ces héros notre solida-
rité, notre respect et notre grati-
tude» ,  précise notamment
le communiqué publié par les
Merengues. footmercato
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JM Kabund combattant
jusqu'au perchoir !

Assemblée Nationale

Jeannine Mabunda a transmis à Kabund la pétition sur sa déchéance

La présidente de l’Assemblée na
tionale, Jeanine Mabunda Lioko,
a transmis au premier vice-Pré-

sident du bureau de la chambre
basse du Parlement, Jean-Marc
Kabund, la pétition pour sa dé-
chéance initiée par le député natio-
nal du Mouvement de Libération du
Congo (MLC), Jean-Jacques Mamba.

Dans sa correspondance, la
Speaker de l’Assemblée nationale a
précisé que cette pétition a recueilli
le soutien de 62 députés nationaux.

« Je vous transmets en annexe
de la présente, une pétition signée
par les 62 députés nationaux et dé-
posée au bureau de l’Assemblée na-
tionale aux fins d’obtenir la dé-
chéance de l’honorable premier vice-
président de notre chambre », a écrit
Jeanine Mabunda.

La plénière pour l’examen de

cette pétition sera convoquée dans
les prochains jours. La présidente
de la chambre basse du Parlement
rappelle que cette démarche obéit
au Règlement intérieur de la cham-
bre.

« En attendant son examen con-
formément au Règlement intérieur
de l’Assemblée nationale, spéciale-
ment en son article 31, cette pétition
a été annoncée au cours de la séance
plénière du vendredi 15 mai dans le
respect de l’article 34 point 27, de
notre Règlement intérieur », a-t-elle
indiqué. Vendredi dernier, la prési-
dente de la chambre basse a informé
son adjoint de la procédure.

« Honorable premier vice-pré-
sident, je vous transmets, en annexe
de la présente, une pétition signée
par 62 députés nationaux et dépo-
sée au bureau de l’Assemblée natio-

nale aux fins d’obtenir la déchéance
de l’honorable premier vice-prési-
dent de notre chambre législative.

Il sied de rappeler que le pre-
mier vice-président de l’Assemblée
nationale Jean-Marc Kabund est dans
les viseurs d’une procédure de des-
titution lancée contre lui. Le député
membre du Mouvement pour la li-
bération du Congo Jean-Jacques
Mamba a pu réunir 62 signatures, en
vue de lancer le processus contre ce
cadre de l’UDPS, parti au pouvoir. Il
l’accuse de militantisme, à la suite de
ses affirmations qui ont spéculé sur
le coût de l’organisation d’un con-
grès, qu’il a évalué à 7 millions de
dollars américains. Le lundi, il était
signalé une disposition policière im-
portante au Palais du peuple pour
dissuader les tentatives de perturba-
tion de la séance plénière.

Jean-Jacques Mamba, député
initiateur de la pétition, avait adressé
une correspondance à Kabund pour
lui demander de fournir des éléments
portant sur le budget d’un congrès.
Après trois lettres sans réponse, il
avait alors amorcé la procédure de
destitution du premier vice-président
de l’Assemblée nationale en dépo-
sant une pétition de 62 signatures au
bureau de la chambre. Signalons que
le député national Jean-Jacques
Mamba reproche à Jean-Marc
Kabund d’avoir jeté de l’opprobre sur
la deuxième institution du pays en
affirmant que la convocation du Con-
grès coûterait 7 millions de dollars
au Trésor public. Pour l’élu du MLC,
Kabund ne mérite plus d’occuper le
poste de premier vice-président de
l’Assemblée nationale.

Louis-Paul Eyenga

Kabund relève des «irrégularités» dans la procédure de sa
déchéance et dénonce le «soutien» de Mabunda au pétitionnaire


