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Jean victor Senga

Le cas décédé à Lemba
a infecté 7 personnes

Sénat
Une question orale avec débat

adressée au Premier ministre sur
la gestion du COVID-19

COVID-19

Le comité multisectoriel de lutte
contre le covid-19 en RDC a rap
porté, dans son bulletin rendu

public ce lundi 27 avril, qu’une per-
sonne décédée du coronavirus a in-
fecté 7 autres dans la commune de
Lemba à Kinshasa. La commune de
Lemba fait partie de cinq zones de
santé les plus touchées dans la capi-
tale, épicentre de la pandémie dans
le pays.

Le secrétariat technique fait
également savoir dans son rapport
journalier que les équipes de riposte
ont noté la résistance pour l’évacua-
tion de 10 cas confirmés autour d’un
cas probable à Binza Météo dans la
commune de Ngaliema. Toutefois, le

comité rassure que les équipes de
la sécurité sont en cours de négo-
ciation afin de briser cette résis-
tance.

Selon les chiffres officiels, la
République démocratique du
Congo compte, à ce jour, 471 cas
confirmés au covid-19 dont 30
décès et 56 guérisons. Rien que
pour la journée du lundi, 12 nou-
veaux cas ont été confirmés dont
10 à Kinshasa et 2 au Kongo cen-
tral (7e province touchée). 2 cas de
décès ont été enregistrés et 6 nou-
velles personnes sont sorties de
l’hôpital. 312 patients sont en
bonne évolution et 70 échantillons
ont été testés.                      MCP/LR

L'INPP installe des lave-mains
automatiques dans quelques

places publiques

Dispositifs de lavage des mains fabriques par l’Institut
national de preparation professionnelle INPP Photo Radio
OKapi Junior Kamunga le 27/04/2020

L’Institut National de Pré
paration Profession
nelle (INPP) a com-

mencé à installer à titre ex-
périmental des lave-mains
automatiques dans quelques
places publiques de la ville de
Kinshasa, dans le cadre de la
campagne de riposte de
COVID-19.

D’après Idriss Mufuka,
Coordonnateur du Service

des énergies renouvelables à l’INPP, ces lave-
mains qui fonctionnent à l’aide des panneaux
solaires permettent de réduire sensiblement
les risques de contamination au COVID-19
comparativement aux lave-mains utilisés
couramment dans nos ménages.

NORD-KIVU
Incendie de la mairie de

Beni : 18 policiers sur le box
L’auditorat militaire près la cour mi

litaire opérationnelle du Nord-
Kivu poursuit dix-huit policiers

dont quelques officiers supérieurs et
subalternes. C’est l’une des conclusions
des enquêtes sur l’incendie de la mai-
rie de Beni et d’une base de la Mission
de l’ONU en RDC (MONUSCO), dont
les résultats ont été présentés lundi 27
avril.

Ces personnes sont pour poursui-
vies pour complicité d’incendie, aban-
don de poste, pillage et incitation des
militaires à commettre des actes con-
traires au devoir et à la discipline mili-
taire.

En novembre 2019, la mairie de
Beni et une des bases de la MONUSCO
avaient été incendiés, lors des mani-
festations contre l’insécurité dans cette
région.

Selon des sources judiciaires, le
dossier est déjà transmis à la cour mi-
litaire opérationnelle du Nord-Kivu qui
doit décider de la date du début des
audiences pour un procès.

16 autres civils sont arrêtés et
poursuivis pour ce même dossier. Ils
sont déjà transférés au Parquet près
le Tribunal de grande instance de
Beni.

vernement pour sauver la situation
socio-économique du pays », souli-
gne Jean Bakomito dans sa question
orale.

Dans sa question orale, le séna-
teur a rappelé quelques mesures déjà
prises dans le cadre de la lutte con-
tre le COVID-19 en RDC notamment
la déclaration de l’État d’urgence par
le Président de la République puis sa
prorogation de 15 jours, la fermeture
des frontières nationales, l’interdic-
tion des mouvements migratoires
entre Kinshasa et le reste des pro-

vinces, autant de mesures mises en
place dans le cadre de cette riposte
sanitaire qui, selon lui, ont certaine-
ment engendré des conséquences
néfastes sur l’économie nationale et
le social des Congolais. ACP

Le sénateur Jean Bakomito a dé
posé lundi, au bureau du Sénat,
une question orale avec débat sur

la gestion du COVID-19 adressée au
Premier ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba.

Selon la source, l’élu du Haut-Uélé
veut connaître comment est géré le
problème lié au Coronavirus, l’effica-
cité des mesures prises pour lutter con-
tre la propagation de la pandémie mais
également les mesures prises pour sau-
ver la situation socio-économique du
pays.

Bon nombre de nos concitoyens
veulent être rassurés par votre excel-
lence sur d’une part, l’efficacité de l’en-
semble de mesures prises pour éradi-
quer cette pandémie et d’autre part, sur
les mécanismes envisagés par le gou-

ITURI

Les FARDC tuent 12 miliciens
de la CODECO à Djugu

Douze miliciens du groupe armé
la « coopérative pour le déve
loppement du Congo »

(CODECO) ont été tués dans les af-
frontements qui ont opposé di-
manche, les Forces armées de la Ré-
publique démocratique du Congo
(FARDC)  dans  les  local i tés  de
Kabakaba et Lisey dans le secteur
des Banyali-kilo, territoire de Djugu
en  Ituri,  a  appris  lundi  l ’ACP  du
porte-parole du secteur opération-
nel de l’armée en Ituri, le lieutenant
Jules Ngongo.

Selon lui, le bilan de ces af-
frontements fait état de 16 morts
dont 12 miliciens CODECO, deux
éléments de l’armée régulière et
deux civils. Plusieurs armes à feu
et armes blanches utilisées par
ces hors-la-loi, ont été également
récupérées par l’armée.

Par ailleurs, le lieutenant Ju-
les Ngongo a appelé la population
à se désolidariser de ces « enne-
mis de la paix » pour permettre
aux forces loyalistes de bien me-
ner les opérations de traque.

L’Editeur du Journal CONGO NOU-
VEAU, Simon BOMFUNGA est menacé
par  des  inconnus  se  disant  proches  du
ministre du Commerce Extérieur, Jean-
Lucien Bussa. Cela, après publication
d’un article reprenant les revendications
de certains agents de son  ministère qui
réclament leurs primes.

Menaces sur l’Editeur
du Journal

CONGO NOUVEAU
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Ça sent le roussi / Les loups peuvent se manger

Palais présidentiel : 180 millions
de dollars partis en fumée !

Pourrait-on croire un menteur professionnel ?

Un véritable torrent, la fré
quence avec laquelle tom
bent les dossiers de détour-

nement supposé des deniers publics.
Chaque jour la toile, la presse… re-
çoivent des éléments d’accusation
sur tel ou tel dossier dont la gestion
des fonds n’est pas transparente tout
en désignant le détourneur potentiel.
Le dernier en date est celui de la cons-
truction du Palais présidentiel dont
le projet date d’il y a un peu plus
d’une année, mais dont l’édif ice
tarde  à  sortir  du  sol  sur  le  Mont-
Ngaliema. Mais là n’est pas le pro-
blème.

L’équation devient intéressante
lorsque les  sources à la  base de la
dénonciation affirment que 180 mil-
lions de dollars américains auraient

été décaissés du compte du Trésor
public pour l’exécution des travaux y
relatifs. Et pourtant sur le site, pas un
seul engin ne fut-ce que pour le ter-
rassement de la parcelle et du chan-
tier.

Pourquoi cette dénonciation tar-
dive ? La mise sur la place publique
de cette affaire coïncide  étrange-
ment avec le transfert du dossier Vi-
tal Kamerhe du Parquet près la cour
d’appel de Kinshasa/Matete pour le
Parquet Général près la cour de cas-
sation en vue d’une fixation. Preuve
que le directeur de cabinet du Chef
de l’Etat subira un véritable procès, à
partir du 11 mai, pour soupçons de
détournement des deniers publics.
Les carottes étant cuites, place à l’ex-
humation, pourrait-on dire, des faits

tenus secrets jusque-là par solidarité
entre les « pilleurs ».

D’ores et déjà, les sources dé-
douanent le président de l’Union
pour la nation congolaise (UNC) dont
elles affirment être loin du dossier.
Qui auraient alors encaissé cette ba-
gatelle sans la moindre exécution des
travaux, ne fut-ce qu’e trompe l’œil
comme dans le cas des sauts-de-
mouton ? Encore une fois la tâche
revient à la justice dont les magis-
trats ont conquis ces derniers temps
l’admiration de l’opinion nationale et
internationale. On espère et on sou-
haite voir la magistrature afficher la
même perspicacité et le même souci
de dignité que dans le traitement du
dossier Vital Kamerhe.

Selon certaines informations,

cependant, on soutient que ce fonds,
initialement prévu pour la construc-
tion du Palais présidentiel, aurait été
affecté au f inancement du pro-
gramme de gratuité de l’enseigne-
ment primaire sur l’ensemble du ter-
ritoire national. Cela n’empêchera
pas cependant, de fouiner dans les
arcanes de la chaîne de dépenses
pour se rassurer que le fonds a été
effectivement et entièrement englouti
par la gratuité.

Un silence du côté de la justice
exposera l’honneur de la magistra-
ture qui n’échappera pas à coup sûr
de porter le chapeau d’une justice à
double vitesse et inféodée. L’opinion
attend toute la lumière sur les te-
nants et les aboutissants du dossier !

LR

P. Kagame : «aucun militaire rwandais
n’a traversé en RDC !»

Le président rwandais a réagi
aux accusations sur une pro
bable « guerre secrète » que

l’armée de son pays mènerait à la
RDC. S’exprimant devant la presse
hier lundi par visioconférence, Paul
Kagame s’est montré formel en re-
jetant toute participation des élé-
ments de la Rwandan Defense
Force (RDF) dans les opérations
militaires aux côtés de l’armée con-
golaise.

« Il  n’  y  a pas un seul  soldat
des Forces de défense rwandaises
qui s’est rendu sur ce territoire », a
affirmé Paul Kagame.

Pas un seul », insiste
l’homme fort de Kigali, prenant à
témoin les autorités congolaises.

Le gouvernement de la Ré-
publique Démocratique du Congo
connaît les faits. Il sait que les For-
ces de défense rwandaises ne sont
pas là-bas », a-t-il ajouté.

Ces dernières semaines, des
acteurs de la société civile avaient
alerté avec insistance sur la pré-
sence « suspecte » des troupes
rwandaises dans la province du
Nord-Kivu.

S’en prenant à Félix Tshisekedi,
l’activiste droits-de-lhommiste
Jean Claude Katende avait estimé
le week-end dernier dans un tweet
que « faire venir les troupes étran-
gères sur le territoire congolais sans

informer le parlement et le peuple
congolais est une erreur grave ».

Accusé, Kigali se défend et nie
toute présence sur le sol congolais.
En revanche, Paul Kagame qui note
un « échange fructueux » d’informa-
tions entre les deux pays dans la tra-

que des FDLR confirme par ailleurs
la présence de l’armée burundaise
dans la zone.

«Nous avons également
donné des informations au gou-
vernement  congolais  et  ils  ont
commencé à agir sur la base de

certaines des informations que
nous leur avons données, car ils
ont eu la possibilité de les véri-
fier et de voir ce qui grandissait
dans le Nord-Kivu », a martelé le
président rwandais.

CAS-INFO (le titre est de LR)

Selon Kagame, l’armée burundaise est
présente et opère dans le Sud-Kivu

rwandais basés sur le sol congo-
lais, avec l’accord du gouverne-
ment de Kinshasa. Dans une série
qu’enquêtes publiées notamment
par la radio française RFI la se-
maine dernière, des responsables
de l’opposition ou des organisa-
tions de la société civile des deux
pays dénoncent ces incursions qui
seraient accompagnées d’assassi-
nats ciblés, et d’exactions contre
les populations civiles.

Le président Paul Kagame
ajoute que « nous avons un nom-
bre impossible à compter des
groupes rebelles qui opèrent dans
cette partie de la RDC. Il y a des
groupes du Burundi, d’autres qui
opèrent en collaboration avec les
mai-mai… bref, un vrai cocktail.«

Les autorités de Kinshasa
n’ont pas encore réagi à ce sujet.

Politico.cd

Il sait qu’il n’y a pas même un sol-
dat de l’armée rwandaise sur son
territoire « , a-t-il ajouté.

Paul Kagame va plus loin en
poursuivant. Il aff irme que selon
les informations recueillies par ses
services de renseignements, l’ar-
mée burundaise opérerait sur le
territoire congolais. « Selon les in-
formations recueillies par nos ser-
vices de renseignements, des infor-
mations partagées avec le gouver-
nement de la RDC … Nos services
de renseignements nous n’ont dit:
nous avons des forces du Burundi,
les forces gouvernementales du
Burundi, qui opèrent là bas« , ré-
vèle-t-il.

Depuis plus d’un an, l’armée
rwandaise est soupçonnée de me-
ner des opérations en République
démocratique du Congo contre
des groupes politico-militaires

D ans une conférence de
presse le 27 avril 2020 à
Kigali, le président rwan-

dais Paul Kagame a démenti les in-
formations aff irmant qu’il y aurait
des troupes de son armée opérant
dans l’est de la République démo-
cratique du Congo.

« Je suis surpris, que certains
experts n’arrivent pas à voir ce qui
se passe là-bas et qui devrait être
vu  par  tout  le  monde  qui  est  là.
Mais au lieu de ça, ils voient des
choses qui  ne sont  pas vraies.  Ce
que je veux dire est que comment
quelqu’un peut parler de la pré-
sence de l’armée rwandaise dans
cette partie de la RDC, car elle n’est
pas là-bas, » a déclaré le président
rwandais Paul Kagame. « Il  n’y  a
pas un seul soldat de l’armée rwan-
daise sur le territoire de la RDC. Le
gouvernement de la RDC sait cela.
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La présidence remet le compteur à zéro !
Nouveaux Secrétaires généraux

Bundu dia Mayala

Le gourou aux soins…les
Makesa conduits at home !

La ministre de la Fonction publique
Yollande Ebongo vient d’être invitée par
la présidence de la République de sus-

pendre son arrêté sur la nouvelle mise en
place et affectation des secrétaires géné-
raux de l’administration publique. Une in-
formation livrée aux médias ce lundi 27
avril  2020.  C’est  le  directeur  de  cabinet
adjoint de la présidence, Désiré-Casimir
Eberande, qui a adressé cette lettre sur
instruction du président de la République.
La note évoque le manque de respect «
scrupuleux » de certains prescrits de la loi.

« Il ressort de sa lecture et des éléments

à notre possession que ledit arrêté n’a pas
respecté scrupuleusement les prescrits de l’ar-
ticle 81, alinéa 1er, point 4 de la constitution
de la République démocratique du Congo
ainsi que certaines dispositions légales, no-
tamment celles de l’article 19 de la loi
N°16013 du 15 juillet 2016 portant statut
des agents de carrière de services public »,
est-il mentionné dans la lettre.

La présidence estime que le report
de cet arrêté signé le 16 avril dernier par
la ministre va préserver la paix sociale au
sein de l’administration publique.

Une fois dans le Kongo-Central, ces Makesa seront pris en charge par le commissaire provincial de la
police.

cul  puisqu’il  y  avait  cinq grands  bus  mis
à notre disposition pour 92 hommes.
Donc, comprenez par là qu’évidemment
on a respecté les règles d’hygiène et de
distanciation. D’abord à partir de la fron-
tière, ils ont été soumis aux règles d’hy-
giène et après, l’escorte est allée jusqu’au
niveau de Kimpese. A partir de là, le com-
missaire provincial de la police du Kongo-
Central va les prendre en charge ».

Officiellement, huit personnes avaient
été tuées vendredi 24 avril à Kinshasa, au
cours de l’opération ayant entrainé l’arres-
tation de Zacharie Badiengila alias Ne
Muanda Nsemi. 35 personnes avaient été
blessées du côté des adeptes du Bundu dia
Mayala (BDM) et un traumatisé admis à la
clinique Ngaliema. Selon le porte-parole de
la police, colonel Pierrot Mwanamputu, 168
détenus avaient été acheminés au Com-
missariat provincial de la police, dont 8 fem-
mes.

Quatre-vingt-douze adeptes de Ne
Muanda Nsemi, appelés « Makesa », ont
été ramenés de Kinshasa au Kongo-Cen-
tral, leur province d’origine. L’opération a
eu lieu dimanche dernier et a été pilotée
par les autorités de Kinshasa, rapporte ce
lundi 27 avril le colonel Miguel Bagaya,
chargé des opérations de la Police natio-
nale congolaise (PNC).

La hiérarchie a mis à leur dispo-
sition cinq bus Transco pour le rapatrie-
ment, si on peut le dire ainsi, des origi-
naires du Kongo-Central parmi les
Makesa. Au total, il y en avait 92, dont 21
pour Kasangulu, et le reste on va les dé-
poser vers Kimpese »,  détaille  le  colonel
Bagaya.

Il fait remarquer que les normes et
recommandations en matière de distan-
ciation dans le transport en commun en
cette période du Coronavirus ont été res-
pectées : « Vous pouvez même faire le cal-

ITURI
Les affrontements entre les FARDC et CODECO font 16 morts
Les Forces armées de la RDC avancent,

lundi 27 avril, un bilan définitif de seize
morts lors des affrontements survenus

la veille, dans les villages de Kabakaba, Esasi
et Lisey, dans le territoire de Djugu (Ituri)
entre l’armée loyaliste et les assaillants de
CODECO.

Selon le Porte-parole des FARDC en
Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, les forces

loyalistes ont neutralisé douze hors la loi,
deux militaires sont tombés sur le champ
de bataille et deux civils sont morts.

« L’armée a eu la sentence sur ces hors
la loi, après échange des tirs les forces ar-
mée ont neutralisé douze éléments de ce mou-
vement mystico-religieux CODECO et lors de
ce combat deux vaillants militaires des For-
ces armées sont tombé sur le champ d’hon-

neur et les opérations de fouille et de ratis-
sage continuent. Les Forces armées contrô-
lent la situation à ce moment nous parlons.
Il y a un bouclier que nous avons mis tout
autour des territoires de Djugu et Mahagi »,
a déclaré le lieutenant Jules Ngongo.

Il indique que pour le moment les
FARDC contrôlent la situation et sont à la
poursuite de l’ennemi.

« L’ennemi se retranche là où il n’y a
pas la présence de l’armée et vous savez que
l’ennemie n’a pas ni les moyens, ni la capacité
de s’affronter à l’armée nous avons mis en
place un bouclier impénétrable pour protéger
la population et ses biens », a fait savoir le
lieutenant Jules Ngongo.

LR

La dépréciation du Franc
Congolais en phase d’affecter
les secteurs vitaux du social

Une dépréciation continue du franc
congolais va impacter la hausse du
prix du carburant, du trasport en

commun, des produits de première néces-
sité non sans compter les conditions diffi-
ciles particulièrement en ce moment de la
pandémie de covid-19 que les Congolais
traversent pas seulement à Kinshasa, ville
la plus touchée, mais aussi en province.
C'est donc une alerte rouge qui est lancée
au gouvernement.

Le Franc Congolais se négocie jusqu’à
1880 FC contre un dollar américain ce mardi
28 avril sur le segment parallèle à Kinshasa.
Au niveau de mobile money, la monnaie
nationale se change à 1830 FC contre un
dollar américain. Et c’est depuis novembre
2019, dans la fièvre des festivités de la fin
de la l’année, que le franc Congolais se dé-
précie de manière continue.

Plusieurs  facteurs  sont  à  la  base de
cette dépréciation du franc Congolais. Ré-
pondant à la loi de l’offre de la demande
comme tout produit et service, le franc con-
golais perd de sa valeur quand il est injecté
sur le marché de change sans un soubas-
sement économique réel. C’est le cas avec
la planche à billet que le gouvernement
continue à pratiquer pour financer ses dé-
ficits budgétaires.

Au premier trimestre 2020, le Trésor
public a enregistré un déficit de l’ordre de
185 millions USD compensé par les avan-
ces monétaires de la Banque centrale du
Congo. Ceci a un impact sur la déprécia-
tion du franc Congolais surtout que c’est
corrélé avec la faiblesse de la mobilisation
des recettes publiques tant à l’interne qu’à
l’extérieure.

La RDC étant une économie extraver-
tie, c’est-à-dire tournée vers l’extérieur pour
l’importation de l’essentiel de ce que les
Congolais consomment, cela nécessite

d’avoir suffisamment des devises pour im-
porter les biens et services de grande con-
sommation. A fin mars 2020, les réserves
de la RDC étaient de 693,16 millions USD,
soit à peine 2 semaines d’importations des
biens et services sur ressources propres.
Notons que les critères de convergence
imposées  aux  Banques  centrales  dans  la
zone SADEC et COMESA recommandent de
détenir 3 mois d’importation des biens et
services sur ressources propres.

Dans un contexte où le gouvernement
peine à mobiliser des ressources financiè-
res nécessaires pour financer ses dépen-
ses, bien que sensiblement réduite dans les
Plans de Trésorerie et d’engagement bud-
gétaire du premier trimestre, et recoure sys-
tématiquement à la planche à billet malgré
l’assistance du FMI, il est à craindre que la
monnaie nationale continue de se dépré-
cier face aux autres devises.

Dans cette hypothèse, toute chose
restant égale par ailleurs, la dépréciation
du franc Congolais pourrait affecter les sec-
teurs vitaux du social à savoir les prix du
carburant, du transport ainsi que des biens
de première nécessité. Le gros de la con-
sommation nationale (riz, farine de maïs,
farine de froment, huile, vivres frais ou sur-
gelés) étant importé, les opérateurs éco-
nomiques auront toujours besoins de devi-
ses pour renouveler leur stock. Et donc, les
prix des biens et services vont continuer à
être indexés en dollar principalement.

Pourtant, les salaires des agents et
fonctionnaires de l’Etat, des militaires et
policiers et de la plupart des travailleurs
dans le privé sont payés en franc congo-
lais. Il appert que la situation sociale de la
majorité des Congolais se dégrade si la
monnaie nationale continue à se déprécier.

Amédée Mwarabu
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Sur exhortation de Fatshi

Le gouvernement et le FMI en
programme formel

Le Président de la République, Fé
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo
a, dans sa communication, lors de

la 28ème réunion ordinaire du Conseil
des ministres, qu’il a présidé vendredi,
par vidéo-conférence, exhorté le gou-
vernement à poursuivre les efforts pour
la conclusion du programme formel
avec le Fonds monétaire international
(FMI), et ce en veillant à une cohérence
pour l’atteinte de l’objectif.

Le Président de la République
s’est félicité de l’octroi par le FMI à la
RDC d’un montant de 363 millions de
dollars américains en guise d’appui à
la balance des paiements résultant de
l’éclosion de la pandémie de COVID-
19.

La RDC connaît un choc sévère
suite à la pandémie de Covid-19. Les
perspectives économiques à court
terme se sont rapidement détériorées
en raison de la chute des prix des mi-
néraux et de l’impact des mesures de
confinement et d’atténuation nécessai-
res.

La réponse politique des autori-
tés à la pandémie a été ferme, prépa-
rant un plan national de réponse qui
comprend une augmentation des dé-
penses liées à la santé et mettant en
place des mesures pour aider à conte-
nir la propagation de la maladie.

La pandémie freine également la
mobilisation des recettes intérieures et
exerce des pressions importantes sur
les réserves de change.

Compte tenu du caractère extra-
ordinaire de la pandémie et des re-

tombées économiques importantes,
les autorités ont décidé de tenir
compte de l’impact de la pandémie sur
le budget. La Banque centrale du
Congo (BCC) a également annoncé
plusieurs mesures de soutien à la liqui-
dité visant à atténuer l’impact écono-
mique de la pandémie.

La détérioration des perspectives
macroéconomiques et les pressions
budgétaires supplémentaires créent
un besoin urgent de balance des paie-
ments.

L’appui du FMI par le biais du fi-
nancement du FCR aiderait à combler
une partie du déficit de financement,
tandis qu’un soutien supplémentaire
d’autres partenaires au développement
devrait combler le déficit restant et
atténuer les besoins de financement
budgétaire.

Le Président de la République a,
au cours de cette même réunion, parlé
aussi de la situation sécuritaire en Ituri
et au Kongo Central, de la proroga-
tion de l’état d’urgence sanitaire en
RDC ainsi que du Conseil économique
et social.

S’agissant de la situat ion
sécuritaire en Ituri et au Kongo Cen-
tral, le Président de la République a
réaffirmé que la paix est une priorité
de son mandat et qu’il ne peut en
aucun cas accepter qu’une partie du
territoire national soit en proie à des
troubles récurrents.

Il a, à cet effet, instruit les Forces
armées de la RDC (FARDC) et la Police
à s’engager résolument pour la pacifi-

cation et le rétablissement de l’ordre
dans les zones troublées.

En ce qui concerne la prorogation
de l’état d’urgence, le Chef de l’Etat a
informé les membres du Conseil que
sa demande de prorogation de l’état
d’urgence a été acceptée par les deux
chambres de notre parlement qui lui
ont transmis la loi y afférente.

Au regard de l’évolution de la
pandémie, le Président de la Républi-
que a attiré l’attention des membres du
Conseil sur l’exigence de la mobilisa-
tion de tous et, en particulier de nos
chercheurs pour trouver des solutions
capables de nous mettre à l’abri des

conséquences dramatiques de cette
pandémie. Il a, au vu des dernières sta-
tistiques, manifesté sa préoccupation
concernant l’augmentation rapide et
inquiétante des cas de contamination.

Concernant le Conseil Economi-
que  et  Social,  le  Chef  de  l’Etat  a  in-
formé les membres du Conseil
qu’après l’expiration du mandat des
Conseillers de la République, il va très
prochainement signer l’ordonnance
portant renouvèlement des membres
du Conseil dont les différentes caté-
gories socioprofessionnelles ont dé-
posé les listes de leurs représentants.

ACP/LR

Effet covid-19

Sylvestre Ilunga se penche
sur les plans de trésorerie et

d’engagement budgétaire
Le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba

a présidé le samedi, à la primature une
séance de travail avec le Vice-premier

ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin
Mayo, le Ministre des Finances SELE Yalaguli,
ainsi  que  le  Gouverneur  de  la  BCC
Deogracias Mutombo Mwana Nyembo. Il
s’est  agi  selon  Jean  Baudouin  Mayo,  de
passer en revue le plan de trésorerie ainsi
que le plan d’engagement budgétaire du
deuxième trimestre de cette année 2020, à
la lumière de la nouvelle donne qu’impo-
sent les effets pervers de la pandémie à
COVID-19.

Ces plans vont permettre à chaque
institution bénéficiaire des ressources du
trésor public de connaitre la hauteur des
ressources leurs allouées pour ce deuxième
trimestre de l’année 2020. Ces deux instru-
ments ont été globalement approuvés par
le Premier Ministre, et seront très bientôt
disponibles après que quelques détails
auront été affinés.

Le Gouvernement déploie les efforts
nécessaires pour maintenir un cadre macro-
économique stable et se veut rassurant. Les
fluctuations du taux de change restent con-
tenues dans les limites acceptables, les sa-
laires des fonctionnaires sont payés dans
les délais et vont continuer à l’être en dépit
des gros efforts financiers que nécessite la
riposte contre le coronavirus en termes
d’augmentation de capacité d’accueil des
structures hospitalières, la prise en charge
des malades, ainsi que le rapatriement et
la prise en charge des compatriotes rame-
nés au pays, etc.

A ce propos, le Gouvernement
Ilunkamba se félicite de la réaction du FMI
à la demande lui formulée, en approuvant
le décaissement immédiat de 266,5 millions
de DTS (environ 363,3 millions de dollars
américains) au titre de facilité de crédit ra-
pide pour soutenir la RDC face aux effets
directs et indirects de la pandémie à COVID-
19. LR/ACP

Abus de la loi foncière à Bakwanga

Ntumba Diongo condamné,
ses pairs exultent

Les notables Bakwanga, autochtones
de la ville de Mbuji-Mayi, réunis le
weekend dernier en séance d’évalua-

tion sous la présidence de M. Ntumba wa
Mwamba, chef de groupement incorporé
de Bakwa Nyanguila, se déclarent satisfaits
de la condamnation à un an de SPP par le
tribunal, d’un des leurs en la personne de
Ntumba Diongo, chef de file d’un groupe

s’adonnant à des lotissements anarchiques
au chef-lieu de la province du Kasaï Oriental.

Pour les notables, cette décision ju-
diciaire est une véritable leçon pédagogi-

que pour tous les autochtones Bakwanga
qui se plaisent au nom de leur apparte-
nance ethnique, à lotir de manière anar-
chique, dans les concessions de la Minière
de Bakwanga (MIBA) qui en détient des
titres de propriété à ce jour inattaquables.

Le chef Ntumba wa Mwamba ap-
pelle les autres membres de la commu-
nauté bakwanga à plus de civisme et de

patriotisme dans la
protection des biens
publics et ceux d’autrui,
afin de réduire sensi-
blement les conflits fon-
ciers délibérément
créés.

Les victimes de
spoliation des parcelles
sont appelées à saisir
la justice pour rentrer
dans leurs droits, ont
souhaité les notables

déterminés à soutenir le Président de la
République et Chef de l’Etat, dans sa po-
litique de rétablissement de la paix et de
la cohésion nationale. ACP/LR
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COVID-19

Bulletin épidémiologique : 471 cas
confirmés, 56 personnes guéries, 30 décès

Les consuls généraux africains soulignent
l'importance de la communication

KONGO CENTRAL

Les rapatriés de Dubaï
comptent 2 cas confirmés

Matadi enregistre 2 cas confirmés
du Coronavirus

Siege de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) à Kinshasa, novembre 2014. Radio Okapi/Ph. John
Bompengo

Le secrétariat du Comité
multisectoriel de la ri
poste à la pandémie du

Covid-19 en RDC renseigne
dans son bulletin du 27 avril
que le cumul des personnes
atteints du coronavirus en
RDC est de 471 cas confirmés.
Douze nouveaux cas ont été
confirmés le même lundi 28
avril, dont 10 à Kinshasa et 2
au Kongo-Central précisé-

ment à Matadi.
Au total, il y a eu 30 dé-

cès et 56 personnes guéries.
En outre, 226 cas suspects sont
en cours d’investigation.

Six nouvelles personnes
ont été guéries et de ce fait
sont sorties des structures de
santé.

Le bulletin indique que
312 patients sont en bonne
évolution et que 70 échan-

tillons ont été testés. En plus,
226 cas suspects sont en cours
d’investigation.

Désormais, 7 provinces
sont touchées 

Kinshasa  : 456 cas ;
Nord-Kivu  5 cas ; 
Sud-Kivu  : 4 cas ;
Ituri : 2 cas ;
Kwilu : 1 cas ;
Haut-Katanga 1 cas ;
Kongo Central : 2 cas.

Les agents du Programme national de l’hygiène aux frontières (PNHF) procèdent
au contrôle des cas suspects du coronavirus auprès des passagers à l’aéroport
international de Ndjili à Kinshasa, le 16/03/2020. Radio Okapi/Photo John
Bompengo

Deux cas de Covid-19 ont
été confirmés parmi les
Congolais rapatriés de

Dubaï, rapporte le secrétariat du
Comité multisectoriel de la ri-
poste à la pandémie du Covid-19
en RDC (CMR COVID-19), dans
son bulletin du 27 avril.

Le prélèvement de tous les
autres voyageurs en provenance
de cette ville, ainsi que les actions
de santé publique sont en cours,
indique la même source.

Elle ajoute que plus de 120
Congolais  ont  été  rapatriés  En
RDC. Il s’agit d’un groupe de con-
golais venus du Burundi et du

Rwanda qui sont rentrés par Bu-
kavu dans le Sud-Kivu.

Au moins 165 Congolais blo-
qués à Dubaï à la suite de la fer-
meture des frontières pour freiner
la propagation du Covid-19 sont
rentrés  le  22  avril  au  pays  par
un vol d’Air Arabia affrété par le
gouvernement congolais.

Une fois débarqués à l’aéro-
port de N’djili, ces voyageurs sont
passés par le contrôle de routine
lié au Coronavirus. Juste après, ils
ont été amenés dans des hôtels
réservés par le gouvernement où
ils doivent passer 14 jours.

RO

D eux cas conf irmés du
Coronavirus ont été enre
gistrés  ce  lundi  27  avril

dans la ville de Matadi, chef-lieu
de la province du Kongo-Central,
a annoncé le gouverneur de cette
province Atou Matubwana. Cer-
tains échantillons prélevés sur des
suspects ont été testés positifs,
indique-t-il.

Il invite la population au res-
pect strict des mesures barrières
et à ne pas céder à la panique.

A la suite des échantillons
prélevés et envoyés à l’INRB Kins-
hasa, nous vous annonçons la con-
firmation de deux cas positifs sur les

23 échantillons dans la ville de Ma-
tadi. Il s’agit des cas déjà isolés et
mis en confinement depuis quelques
jours, par notre équipe de
riposte », a indiqué Atou
Matubwana.

Pour éviter la propagation
de la maladie dans la ville de Ma-
tadi et à travers la province, le chef
de l’exécutif provincial a instauré
le port obligatoire des masques
dans les milieux publics à partir de
mardi 28 avril dans toute la pro-
vince.

Il promet que d’autres me-
sures seront prises en fonction de
l’évolution de la situation.

Ville Portuaire de Matadi. Ph Don John Bompengo

Les consuls généraux de
pays africains à Guang
zhou, dans la province du

Guangdong au sud de la Chine,
ont déclaré qu’ils soutiennent
les mesures locales contre le
COVID-19 et pensent que le
nouveau coronavirus serait fi-
nalement vaincu grâce à une
communication renforcée et
des efforts conjoints.

Cette affirmation est faite
dans un document de  l’am-
bassade de la République po-
pulaire de Chine en RDC, par-
venu lundi à l’ACP.

Les différentes mesures
ont montré l’importance que le
Guangdong attache aux rési-
dents africains, et un méca-
nisme de communication a été
établi entre les consulats gé-
néraux africains et les autori-
tés du Guangdong et de
Guangzhou, déclaré aux
médias Alima Danfakha Gakou,
consule générale du Mali à
Guangzhou, avant d’ajouter
que les relations de coopéra-
tion amicale entre la Chine et
l’Afrique sont permanentes.

Pour Mme Gakou,
doyenne du corps consulaire
africain à Guangzhou, toutes les

parties sont censées joindre
leur force pour prévenir les ris-
ques communs liés au virus et
protéger leur propre santé et
leur propre sécurité et celles
des autres.

Elle a également déclaré
que tout en luttant contre le
COVID-19 sur son territoire, la
Chine a continué d’aider les
pays africains qui ont reçu
d’abondantes aides en prove-
nance du gouvernement chi-
nois et des entreprises chinoi-
ses.

Selon un bilan établi mer-
credi en fin de journée, Guang-
zhou avait signalé 39 patients
étrangers atteints du COVID-19.
Un total  de 102 cas asympto-
matiques ont été identif iés
parmi les étrangers à Guang-
zhou, selon la commission mu-
nicipale de la santé.

Samedi, le bureau des af-
faires étrangères de la province
a publié une lettre ouverte ap-
pelant à des efforts conjoints
dans la lutte contre l’épidémie,
qui a été accueillie favorable-
ment par les diplomates afri-
cains.

Adam Yousif, consul gé-
néral du Soudan à Guangzhou,

a de ce fait, noté que la lettre
ouverte montrait l’attitude
claire du gouvernement pro-
vincial, en particulier son op-
position à toute remarque ou
acte discriminatoire à l’encon-
tre d’individus ou groupes spé-
cifiques.

Il a souligné que les ex-
patriés africains à Guangdong
étaient prêts à se conformer
strictement aux directives et
règlements locaux en matière
de lutte contre le virus afin de
ne garantir la sécurité de la vie
et de la santé des habitants.

De son côté, le consul gé-
néral éthiopien à Guangzhou,
Teferi Melesse Desta, a indiqué
qu’ils continueraient à travailler
avec les gouvernements locaux
pour promouvoir la compré-
hension mutuelle.

Selon lui, le Guangdong a
adopté de nombreuses mesu-
res efficaces, et les communau-
tés africaines respectent ces
instructions.

Actuellement, notre en-
nemi commun est le virus.

Nous devons travailler ensem-
ble pour le vaincre », a-t-il
ajouté. ACP
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Le maire annonce une
contribution obligatoire de

1000 FC par ménage

SUD-KIVU

ITURI
J. Bamanisa s'oppose à l'état de siège

proposé par la société civile

Butembo/Insalubrité

Butembo une ville commerciale du Nord-Kivu connait un problème d’insalu-
brité très avancée  en dépit de l’existence du service d’hygiène et assainissement
dans l’entité dirigée par Maitre Sylvain Kanyamanda depuis deux ans.

Reportage de Fabrice Lyriciste

alerté sur les fosses septiques situées sur
la rue Julien Paluku où les tarasses sont en
engorgement et l’insalubrité est exposée
devant les boutiquiers.

Invité de l’émission Tribunes des offi-
ces, le maire de la ville de Butembo sous
les ondes de la radio Upendo kivu fm,
Mbusa Kanyamanda a évoqué une
mégestion des déchets dans la plupart de
ménages de sa juridiction. « La plupart à
Butembo n’ont pas des poubelles pour cha-
que fois gérer les déchets dans leurs parcel-
les. De fois d’autres quittent chez eux avec des
sacs de déchets pour les  verser même la nuit,
rassurés qu’à ce niveau là les équipes de la
brigade arrivent ».

Le numéro 1 de la ville de Butembo
demande une mobilisation de toute la po-
pulation pour mieux gérer les déchets dans
le but de rendre la ville propre. Il annonce
une contribution de 1000 francs congolais
par chaque ménage afin de permettre aux
sévices habilités de bien travailler. Maitre
Sylvain Kanyamanda précise que tout ce qui
se fait jusque-là l’est sur fonds propre de la
mairie ; ce qui n’exclut pas l’hypothèse de
contribuer.

Selon d’autres sources pendant la pé-
riode pluvieuse en ville de Butembo, les dé-
chets y restent pendant plus de 4 jours, ce
qui exposerait la population à diverses ma-
ladies. Les mini-bennes de la mairie qui in-
terviennent dans le secteur d’hygiène et as-
sainissement déchargent la saleté dans la
cellule vétérinaire à côté de l’abattoir pu-
blic de Butembo.

Au croisement de la rue Julien Paluku
et  l’avenue  de  l’Eglise,  la  brigade
d’assainissement de la ville dans sa

mission de veiller sur la propreté de la ville
de Butembo a choisi ce lieu pour une pou-
belle occasionnelle afin de faciliter aux
agents munis bennes la récupération des
déchets ramassés dans différents coins.

Pourtant ça parait un endroit chaud
pour certaines couches de la population où
il faut écouler les marchandises. En dépit
de l’existence d’une odeur nauséabonde, les
commerçants y étalent leurs produits de
même pour les vendeurs des vivres sans
oublier les conducteurs des mototaxis de
Butembo.

Kahambu Madeleine est de
Musienene, une localité située à 17 kilomè-
tres de la ville de Butembo, elle vend ses
légumes à cet endroit mercredi et samedi,
soit deux fois la semaine ; elle est dans sa
dixième année. « C’est ici où tout le monde
passe ; de fois on vient rester au marché pour
meubler son temps. Mais l’état d’insalubrité
fait que l’on perd la clientèle qui se détourne
vers d’autres points de vente. Je suis vendeuse
des légumes et il faut attendre le soir pour les
écouler. Je vends sans problèmes depuis 10
ans, mais les inquiétudes naissent actuellement
à cause de l’insalubrité. Depuis qu’on a placé
ces déchets ici un client sans cache-nez ne
peut pas approcher cet endroit ; que les auto-
rités délocalisent cette poubelle,» a plaidé une
habitante de Musienene présente sur le lieu
avec ses marchandises.

Dans  l’intervalle  entre  l’avenue  de
L’église et L’avenue Kyombwe une page face
book dénommée  Véranda Mutsanga a

Programme des 100 jours : 2 Km
de route déjà asphaltés à Bukavu

entraine l’exécution rapide des travaux des
routes au Sud-Kivu.

Sur le boulevard Lumumba en com-
mune d’Ibanda, les travaux se déroulent à
une vitesse de croisière. Le tronçon de l’Hô-
tel de ville jusqu’au monument de la Paix
est couvert de goudron. La pose de la cou-
che de l’enrobé s’est poursuivi lundi 27 avril
sur le tronçon allant de Mobile à la place
Mulamba en commune d’Ibanda.

En dehors du boulevard Lumumba,
les avenues Saio et Lundula en commune
d’Ibanda sont aussi prévus pour réhabilita-
tion.

Le financement dont le coût n’est pas
revelé est assuré par le FONER tandis que
l’OVD se charge de la surveillance.

RO

La société congolaise des constructions
(SOCOC) a asphalté près de 2 Km de
route entre samedi 25 et lundi 27 avril

dans la ville de Bukavu (Sud-Kivu), dans le
cadre des travaux des 100 jours du Prési-
dent de la République, lancés depuis plus
d’une année.

La SOCOC est chargée de réhabiliter
les routes urbaines dans la ville de Bukavu.
Elle affirme avoir signé un contrat de réha-
bilitation d’environ 20 Km de routes urbai-
nes dont près de 9 Km et un pont sur la
route de l’aéroport de Kavumu.

Mais les travaux avaient été stoppés
pendant des longs mois, pour des raisons
inconnues.

D’après  certaines  opinions,  c’est  la
pression de la justice congolaise qui

Le gouverneur de province de l’Ituri,
Jean Bamanisa, s’est opposé lundi 27
avril à la demande de la société civile

de mettre sa juridiction en état de siège. Il
appelle plutôt la population à rester unie et
à soutenir les efforts des forces de sécurité
pour mettre fin à l’activisme du groupe
armé de CODECO qui endeuille l’Ituri.

Pendant cette période difficile où nous
devons recouvrer la paix, nous avons besoin
de l’ensemble de nos citoyens. Dans un autre
État, en période des opérations [militaires],
comme nous le sommes, nous voyons plutôt
une société civile qui soutient son gouverne-
ment et son armée. Mais ici c’est le contraire.
Cela n’est pas de nature à permettre la popu-
lation à rester unie derrière son Etat et son
armée », a-t-il déploré.

Dimanche 26 avril, la Coordination de
la société civile avait demandé au Chef de
l’Etat  de  décréter  un  État  de  siège  sur
l’ensemblede la province de l’Ituri.

Mais pour le chef de l’Exécutif provin-
cial, Jean Bamanisa, amorcer ce processus
d’Etat de siège, au stade actuel, risque de
ralentir les efforts consentis pour rétablir
l’ordre dans plusieurs entités, aujourd’hui
sous menace des assaillants.

Vous savez quelle est la procédure
pour un État de siège et une mise en place
d’une organisation du gouvernement provin-

cial dirigé par un militaire ? Cet état d’urgence
passe par beaucoup de choses. C’est-à-dire
qu’il n’y aura plus une assemblée provinciale…
Cela n’est pas à mon sens une solution », a-t-
il estimé.

Jean Bamanisa appelle plutôt à la cons-
cience de la société civile pour participer,
soutenir les actions du gouvernement central,
de l’armée et du gouvernement provincial, et
de toutes les autres organisations de la so-
ciété civile, aujourd’hui qui se sont investies. »

L’armée doit faire son travail, la po-
lice, la justice. C’est cela que nous
encourageons », a fait savoir le gouverneur.

RO
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Paul Nsapu: «l’entourage de
Joseph Kabila a peur»

Afrikarabia : le Président Fé-
lix  Tshisekedi  a  fait  de  la  lutte
anti-corruption sa première prio-
rité. La corruption est vraiment un
fléau en République démocrati-
que du Congo (RDC) ?

Paul Nsapu : Oui, le niveau de
corruption de la classe dirigeante en
RDC avait atteint un tel niveau, qu’il
fallait briser cette véritable descente
aux enfers. Ces « anti-valeurs » ont
détruit le pays et réduis la vie des
Congolais à une extrême pauvreté.
On découvre que la corruption et les
détournements d’argent public
étaient à la base du fonctionnement
de l’Etat sous Joseph Kabila. Et même
depuis l’arrivée de Félix Tshisekedi au
pouvoir, on découvre qu’il y a aussi
eu des malversations. C’est donc un
mal qui est profondément ancré au
Congo, et qu’il faut maintenant com-
battre. La corruption doit être érigée
en crime économique, et crime con-
tre l’humanité. Si le président
Tshisekedi ose combattre cette cor-
ruption, nous serons là pour le sou-
tenir.

L’arrestation de Vital
Kamerhe, le directeur de cabinet
de Félix Tshisekedi, dans le cadre
du financement des travaux du

Alors que le directeur de cabinet de la présidence, Vital Kamerhe,
est en prison, soupçonné de détournement, Félix Tshisekedi a pro-
mis de s’attaquer à la corruption. «Unbonsignal» pour Paul Nsapu,
vice-président de la Fédération internationale pour les droits hu-
mains (FIDH), qui affirme que «Félix Tshisekedi est sur la bonne voie,
mais que le combat sera difficile».

programme des 100 jours » va
dans le bon sens ?

Paul Nsapu : Oui, c’est un bon
signal. Nous ne pouvons qu’appuyer
la justice congolaise…

…Mais cette justice a-t-elle
les moyens de faire ce grand
ménage ?

Paul Nsapu : Pour une fois,
nous avons des dirigeants politiques
qui soutiennent cette démarche de
justice et de lutte contre la corrup-
tion, c’est déjà beaucoup. Mainte-
nant, il faut que les partenaires ex-
térieurs de la RDC soutiennent cette
lutte contre l’impunité et la mauvaise
gouvernance. Il faut accompagner
cette justice qui veut se mettre de-
bout. Le combat sera difficile. Le ré-
seau de corruption est très bien or-
ganisé et va essayer de faire pres-
sion sur la justice. Mais désormais,
la population, la société civile et la
communauté internationale sou-
tiennent fortement cette démarche
de justice. Et il faut maintenant faire
comprendre aux anciens dirigeants,
comme aux nouveaux, que le temps
de l’impunité est terminé.

On a pourtant l’impression
que les proches de Joseph Kabila
ne sont pas inquiétés par la jus-

tice ?
Paul Nsapu : Sachez que l’entou-

rage de Joseph Kabila a peur. Ils ont
peur que la justice puisse remonter
jusqu’à eux. On voit notamment que
la justice est entrain de remonter jus-
qu’aux gouvernements de Bruno
Tshibala, Samy Badibanga et même
Augustin Matata Ponyo, avec Joseph
Kabila pour président. On voit que
dans le dossier du Fonds de promo-
tion de l’industrie (FPI), ils ont une part
de responsabilité. Des personnalités
du FCC de Joseph Kabila sont convo-
qués par la justice pour s’expliquer.
C’est donc maintenant à la justice de
faire son travail pour que ces gens
rendent des comptes. Ils ont peur. Tout
le monde a peur du grand déballage.

La politique est devenue un
business comme les autres en
RDC?

Paul Nsapu : On devient riche
lorsque l’on fait de la politique au
Congo ! La dictature et les dictateurs
ont renforcé ces réseaux de corrup-
tion. A cause de ces crimes économi-
ques, les populations ne peuvent pas
se nourrir, se soigner convenable-
ment et envoyer les enfants à l’école…
c’est un crime.

Félix Tshisekedi a-t-il les
épaules assez solides pour mener
à bien cette lutte anti-corruption?

Paul Nsapu : Ce n’est évidement
pas facile. Dans son propre entourage,
certaines personnes n’ont peut-être
pas compris l’importance de mener

cette lutte contre la corruption et ont
agi comme du temps de Joseph
Kabila. Ce sera difficile. Le président
Tshisekedi va subir toutes sortes de
pressions de ces réseaux de corrup-
tion pour étouffer les affaires. On
présentait Félix Tshisekedi comme un
président sans pouvoir, prisonnier de
Joseph Kabila. Il faut se rappeler que
Félix Tshisekedi est arrivé dans le fau-
teuil présidentiel, sans réseau, sans
la police, sans la justice, sans l’armée
et sans moyens financiers. Mais Fé-
lix Tshisekedi a pris le temps. Il beau-
coup voyagé pour s’imposer à l’ex-
térieur et convaincre de sa volonté
de changement. Il a ensuite cherché
à bousculer les réseaux de Joseph
Kabila, en faisant partir le patron des
services de renseignements (ANR). Il
a ensuite commencé à remanier l’ar-
mée congolaise, la Garde républi-
caine, mais aussi la magistrature… et
on en voit les fruits aujourd’hui. Je
crois que Félix Tshisekedi est sur la
bonne voie.

Propos recueillis par Christo-
phe RIGAUD

(Le titre est de LR)

Lutte contre la corruption et l’impunité

Le contrat passé en juin 2015, sous
l’ancien régime de Joseph Kabila, entre
la  RDC  et  SMLEX  sur  les  passeports
biométriques doit être du vrai bêton. Le
pouvoir de Félix Tshisekedi, investi le 24
janvier 2019, n’a pu changer même d’un
iota ce deal décrié par tous et qui fait la
part belle aux individus au détriment
de l’Etat Congolais.

« Le prix du passeport sera revu nette-
ment à la baisse ». C’est une promesse faite
par le président de la République, Félix
Tshisekedi, début février 2019, à Brazzaville
devant les Congolais habitant l’autre côté
de la rive du fleuve Congo. Cette promesse
restera non tenue parce le contrat RDC-
SEMLEX sur la fourniture des passeports
biométriques, conclu le 11 juin 2015 et lancé
en novembre de la même année, arrive à
échéance ce 11 juin 2020.

Autant dire que le nouveau chef de
l’Etat n’a pas pu faire quelque chose ni pour
le renégocier quelques termes du contrat
afin de remettre l’Etat Congolais dans ses
droits encore moins pour obtenir la réduc-
tion du prix des passeports, sous son man-
dat, vendus officiellement toujours à 185

Passeports biométriques :le contrat
avec SEMLEX arrive à échéance

USD, soit un des plus chers du monde im-
posé à une des populations les plus pau-
vres de la planète. Mais, en pratique, il faut
débourser jusqu’ à 300 dollars pour l’avoir
dans les meilleurs délais. A titre indicatif, un
passeport biométrique belge coûte 65
euros. Celui des Français (adultes) est à 86
euros.

Par rapport aux dossiers de détour-
nements des deniers publics et de corrup-
tion sous l’ancien régime, Félix Tshisekedi
avait dit qu’il ne compte pas «fouiner dans
le passé».

Qu’à  cela  ne  tienne,  ce  contrat  des
passeports biométriques a été exécuté sans
aucune difficulté mais dans l’opacité totale,
sous l’ancien régime Kabila et après son
départ, et au grand bonheur de ses initia-
teurs.  N’eut  été  les  révélations  faites  par
l’agence britannique Reuters en avril 2017,
les Congolais n’en sauraient pas grand-chose
de ce deal.  Les révélations de ce média in-
ternational a eu le mérite de mettre au grand
jour les dessous de table de ce contrat
somme toute léonin à bien d’égards.

Retour sur un contrat léonin
Ce que l’on sait de ce contrat prévu

pour 5 ans est qu’il a été passé de gré à gré
sans appel d’offre. Ses acteurs officiels, coté
Congolais, sont notamment Raymond
Tshibanda, et Henri Yav Mulang, respective-
ment ministre des affaires étrangères et mi-
nistre des Finances, ont signé ce contrat avec
M. Karaziwan, patron de SEMLEX. Cette en-
treprise belge a pu investir 222 millions USD
dans ce projet.

Selon Reuters, le contrat stipule que
65 dollars sur les 185 dollars que coûte un
passeport seront reversés à l’Etat congo-
lais, soit seulement 35%. Les 120 dollars res-
tants seront reversés à un consortium – dont
font partie Semlex Europe, basé à Bruxelles,
Semlex Monde, installé aux Emirats Arabes
Unis (EAU), l’imprimerie Semlex installée en
Lituanie et LRPRS, une entité registrée à Ras
al-Khaïmah aux Emirats Arabes Unis.

« Ces 120 dollars ont été de nouveau
répartis, selon les termes de deux autres con-
trats également datés du 11 juin. D’après
l’un de ces contrats, une entreprise basée à
Kinshasa – Mantenga Contacto Trading
Limited – s’est vu attribuer 12 dollars pour
chaque passeport délivré, en échange de la
mise à disposition du personnel nécessaire

pour la mise en œuvre du projet. …Les
trois entreprises Semlex qui ont signé ces
accords ont, elles, reçu 48 dollars pour
chaque passeport délivré. Les 60 dollars
restants sont allés dans les caisses du con-
sortium », rapporte le monde.fr qui avait
publié l’enquête en partenariat avec
Reuters.

SEMLEX  a  gagné  ce  marché  alors
que son concurrent Belge, Zetes, a fait une
offre de 28,50 dollars la pièce telle que
exigée dans le plan du gouvernement Con-
golais de la mise en place des passeports
biométriques, selon Reuters.

L’on retiendra aussi que le Premier
ministre de l’époque, Augustin Matata
Ponyo, a appris la signature de ce contrat
par voie de presse, à en croire l’agence
Reuters qui a évoqué une correspondance
de l’ancien chef du gouvernement exigeant
du ministre des Affaires étrangères des
détails sur ce contrat.

Alors que le contrat RDC-SEMLEX ar-
rive à échéance en juin 2020 et que for-
mellement c’est en décembre 2020 que
l’Etat Congolais pourra devenir le seul pro-
priétaire de ce projet, l’on apprend que
des négociations seraient engagées pour
étudier les possibilités de confier le mar-
ché des passeports à la Banque centrale
du Congo.

Amédée Mwarabu (DESKECO)
Le titre est de LR)
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Des meetings géants sans crainte du
coronavirus pour le début de la campagne

LIBYE
Haftar assure avoir obtenu le «mandat

du peuple» pour gouverner

OUGANDA

Un député d'opposition torturé !

diqué à HRW que Francis Zaake ne voyait
alors  plus  et  que  des  morceaux  de  chair
avaient été enlevés de son torse. »Ils
l’avaient battu sur le dos. Il avait de nom-
breuses blessures sur le visage et ne pou-
vait bouger », a-t-il indiqué. L’avocat de M.
Zaake, Meddard Sseggona Lubega, qui a
pu le voir à l’hôpital, a indiqué que ses jam-
bes étaient gonflées et sa tête blessée; son
client lui a dit avoir été torturé par des sol-
dats durant sa détention. Des images pri-
ses juste avant l’arrestation du parlemen-
taire le montrent marchant sans blessures
apparentes.

Le 20 avril, la police a annoncé que
Francis Zaake était accusé de tentative de
meurtre, désobéissance à la loi et diffusion
de maladie par négligence. Il n’a toutefois
pas vu un juge dans les 48h après son ar-
restation comme l’exige la loi ougandaise.
Ce n’est que le 27 avril qu’il a été amené
devant un juge et ce dernier a refusé de
l’inculper en raison de son état de santé: il
a ordonné qu’il soit d’abord soigné. Selon
des témoins dans la salle d’audience, M.
Zaake était incapable de marcher, avait des
difficultés pour respirer et semblait en très
mauvais état.

L’organisation internationale de dé-
fense des droits de l’Homme Human Rights
Watch (HRW) dénonce les tortures infligées
à un parlementaire d’opposition, Francis
Zaake, en Ouganda. Ce dernier avait été
arrêté alors qu’il distribuait de la nourri-
ture à des habitants de sa circonscription
électorale. HRW demande une enquête aux
autorités ougandaises et la sanction des
responsables.

Le président Museveni a donné, le 30
mars dernier, l’ordre à la police d’arrêter
les hommes politiques qui distribueraient
de la nourriture à la population, dont les
mouvements sont limités en raison de la
lutte contre la pandémie de coronavirus.
Selon le chef de l’Etat, seule l’administra-
tion publique peut procéder à de telles dis-
tributions. En imposant les restrictions aux
libertés décidées dans le cadre de la lutte
contre la contagion, affirme HRW, les for-
ces de sécurité ont battu, arrêté arbitraire-
ment et tiré sur des citoyens, notamment
des vendeurs et des journalistes (au moins
six depuis le 19 mars), ainsi que contre des
membres de minorités sexuelles.

Selon HRW, la police a arrêté Francis
Zaake chez lui, à Mityana (70 km au nord
de Kampala), le 19 avril, alors qu’il distri-
buait de la nourriture  à des gens durement
touchés par les restrictions anti-coronavirus.
Il a été détenu à l’unité d’enquêtes spécia-
les de la police à Kireka (Kampala) et n’a eu
accès ni à sa famille ni à ses avocats au
début de sa détention. Le 22 avril, la police
a amené le détenu à l’hôpital Iran-Ouganda
de Naguru. Selon des témoins, il ne pou-
vait parler et semblait avoir été sérieuse-
ment battu. La police a nié l’avoir torturé.

Paul Mwiru, un parlementaire qui a pu
rendre visite à son collègue à Kireka, a in-

La campagne pour les élections
présidentielle, législatives, et
municipales du 20 mai au Bu-

rundi a débuté lundi avec des ras-
semblements géants, qui ont per-
mis de mesurer à quel point les
autorités faisaient fi de l’épidémie
de nouveau coronavirus. Le parti au
pouvoir du président Pierre
Nkurunziza, le CNDD-FDD, a lancé
en grande pompe sa campagne à
Bugendana, dans la province de
Gitega (centre), où il a réuni des
milliers de personnes.

En présence de plusieurs di-
plomates et personnalités abrités sous des
tribunes, M. Nkurunziza, qui ne se repré-
sente pas après 15 ans au pouvoir, a vanté
aux militants les mérites de son « héritier »,
le général Evariste Ndayishimiye, qu’il a dit
soutenir « à 100% ».

Je suis venu le présenter aux
Burundais, écoutez-le, votez pour lui, il ne vous
fera pas honte », a-t-il déclaré, au sujet de
ce proche qu’il  a  connu en 1995 dans le
maquis, du temps de la guerre civile (1993-
2006).

Nous avons combattu ensemble, nous
avons souffert ensemble, nous avons échappé
à la mort  ensemble (…)  Nous sommes les
mêmes, notre destin est lié à la vie à la mort »,
a martelé M. Nkurunziza.

Je ne viens pas tout commencer à zéro
car on a mis en place les fondations pendant
ces 15 années passées », lui a répondu le
général Ndayishimiye, en promettant de

passer à une nouvelle étape » et dévelop-
per le Burundi, l’un des pays les plus pau-
vres du monde.

Aucun des deux hommes n’a fait allu-
sion à l’épidémie de coronavirus, M.

Nkurunziza remerciant seulement Dieu pour
la « joie » qui prévaut au Burundi, « alors
que partout ailleurs dans le monde c’est tota-
lement différent ».

La campagne s’est ouverte alors que
l’opposition accuse le gouvernement de mi-
nimiser volontairement l’épidémie de Covid-
19, pour éviter que la population ne s’inter-
roge sur l’opportunité de maintenir les élec-
tions. La maladie n’a en tout cas pas dis-
suadé les gens de se déplacer. Le principal
adversaire de M. Ndayishimiye, le leader
historique de l’ex-rébellion hutu des FNL et
candidat du Conseil national pour la liberté
(CNL), Agathon Rwasa, a rassemblé une
foule impressionnante à Ngozi (nord), fief
du président Nkurunziza.

Le pays est plongé dans un cycle de
violences et de violations massives des
droits humains qui ont fait 1.200 morts et
déplacé plus de 400.000 personnes, depuis
la candidature en avril 2015 du président
Nkurunziza à un troisième mandat et sa réé-
lection en juillet de la même année.

La campagne durera jusqu’au 17 mai,
selon un décret présidentiel.

L’homme fort de l’est libyen,
le maréchal Khalifa Haftar,
a assuré lundi avoir obtenu

le « mandat du peuple » pour
gouverner la Libye, promettant
de poursuivre son offensive con-
tre Tripoli. Appuyé par un par-
lement installé dans l’est de la
Libye, le maréchal Haftar s’op-
pose au gouvernement d’union
nationale (GNA) basé à Tripoli
et reconnu par l’Onu.

Dans un discours sur la
chaîne de télévision Libya al-Hadath, son
bras médiatique, le maréchal a affirmé lundi
soir « accepter la volonté du peuple et son
mandat », sans préciser auprès de quelle
institution il avait reçu ledit « mandat du
peuple ».

Il n’a pas indiqué non plus les implica-
tions politiques de ce « mandat », notam-
ment le rôle qu’y joueraient le parlement
dans l’est du pays et le gouvernement pa-
rallèle nommé par cette assemblée élue en
2014.

Ses  forces  « oeuvreront à mettre en
place les conditions nécessaires pour la cons-
truction des institutions pérennes d’un Etat ci-
vil », a-t-il affirmé.

Le maréchal a également annoncé « la
fin de l’accord de Skhirat » signé fin 2015
au Maroc sous l’égide de l’Onu, dont est
issu le GNA. En 2017, l’homme fort de l’est

libyen avait déjà assuré que l’accord avait
expiré ».

Ni le parlement ni le GNA n’ont pour
l’instant commenté l’annonce du maréchal.

Le 23 avril, M. Haftar avait demandé
aux Libyens de choisir une institution pour
lui confier la mission de gouverner le pays
après la fin, selon lui, de l’accord de Skhirat.
Il avait alors évoqué la mise en place d’une

déclaration constitutionnelle » censée ré-
gir le pays.

Plongée dans le chaos depuis la chute
du régime de Mouammar Kadhafi en 2011,
la Libye est déchirée aujourd’hui par une
lutte de pouvoir entre M. Haftar et le GNA.

La maréchal Haftar tente depuis avril
2019 de s’emparer de la capitale Tripoli. Le
conflit a fait des centaines de morts et plus
de 200.000 déplacés.

des restaurants, des bars, des lieux des
cultes et des écoles, mais aussi l’in-
terdiction de rassemblements et de
circulation des personnes. Il s’y ajoute
l’instauration d’un couvre-feu, qui a
d’ailleurs été prorogé jusqu’au 11 mai
par le président de la République
Umaro Sissoco Embalo.

Mais devant la persistance des
cas, le Président est sur la piste d’une
prise en charge efficace. Et à ce su-
jet, il est tombé sous le charme du
remède malgache. Ainsi après les
Présidents Macky Sall du Sénégal et
Félix Tshisekedi de la RDC, c’est au
tour d’Umaro Embalo Sissoko d’être
séduit par le remède découvert par
les scientifiques malgaches et il s’est
d’ailleurs entretenu à ce sujet avec le
Président malgache Andry Rajoelina.

Au terme de cet entretien tout
est allé très vite car le Président
bissau-guinéen a décidé de déplacer
un avion pour aller récupérer les pre-
mières cargaisons de ce médicament.
« J’ai beaucoup confiance en cette
découverte, nous les Africains, on doit
croire en l’Afrique», a souligné le Pré-
sident Sissoco Embalo, cité par dif-
férents médias. A ce jour la Guinée-
Bissau compte 74 cas de Coronavirus
dont 3 guéris et 1 décès.

Samb Mbaye

Covid-Organics
Après Macky Sall, Umaro Sissoco Embalo

séduit par le remède malgache

En un seul jour, la Guinée-Bissau
vient d’enregistrer 20 nouveaux
cas de contaminat ion au

Coronavirus. Une situation qui com-
mence à inquiéter les autorités et pour
la prise en charge, le président de la
République Umaro Sissoco Embalo est
tombé sous le charme du remède
malgache, le Covid-Organics.

74 cas confirmés au Coronavirus,
c’est la situation globale de la pandé-
mie du Covid-19 en Guinée-Bissau,
après que le pays ait enregistré 20
nouveaux cas au cours des dernières
24 heures, le lundi 27 avril 2020. Ainsi,
la situation épidémiologique est en
train de progresser, comme du reste
dans les autres pays de la sous-région
et ce, malgré les nombreuses de res-
trictions prises par les autorités publi-
ques.

En effet, dès le début de la pan-
démie dans le pays, le gouvernement
a prononcé la fermeture de frontières,
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Fally Ipupa se joint à d'autres artistes africains
dans la lutte contre le Covid-19

Le tube planétaire de la chanteuse
anti-apartheid sud-africaine
Miriam Makeba, « Pata Pata » a

été adapté avec de nouvelles paroles
pour aider à combattre la propaga-
tion du coronavirus, a annoncé
l’UNICEF.

Les paroles de cette chanson,
sortie en 1967 et devenue un des
symboles de la lutte de libération
sud-africaine, ont été revisitées pour
encourager la distance sociale et les
règles d’hygiène, comme se laver ré-
gulièrement les mains. « Autrefois
surnommée  la chanson la plus
joyeusement provocante au monde,
elle a été réenregistrée, a indiqué
l’UNICEF, pour diffuser des informa-
tions et de l’espoir au temps du
coronovirus« .

Née au Bénin, Angelique Kidjo,
qui a eu pour mentor Miriam Makeba,
chante cette nouvelle version, a pré-
cisé l’UNICEF dans un communiqué.

« Pata Pata » signifie « touche
touche » dans plusieurs langues sud-
africaines. Des couplets de la version
modifiée conseillent: « En cette épo-

Face à l’épidémie du coronavirus
et en ces temps de confinement ou
de semi-confinement, de nombreu-
ses célébrités africaines se mobilisent
en improvisant des chansons ou en
lançant des messages de prévention
à leurs fans.

En République démocratique du
Congo (RDC), les stars de la musique
congolaise Fally Ipupa et Koff i
Olomidé ont choisi les médias so-
ciaux pour alerter et faire barrage au
virus.

C’est la  « voix qui compte » en
RDC. Et le chanteur congolais Fally
Ipupa est aussi une vedette au-delà
des frontières congolaises et sûre-
ment l’un des rares artistes franco-
phones capable de rivaliser actuelle-
ment avec les plus grandes stars an-
glophones du continent africain.

Alors quand le chanteur et mu-
sicien Fally Ipupa a pris sa guitare
pour marteler « Les bisous stop ! »,
ce message lancé sur Twitter en mars
dernier n’est pas passé inaperçu.

Dans cette mélodie improvisée
sur une guitare acoustique le 19 mars
dernier, « Fally en mode confinement
», est aussi devenu un refrain, un
message qu’il va falloir se mettre en
tête. A savoir « se laver les mains avec
du savon, se tenir à distance, rester à
la maison ». « Rester à la maison oui,
oui, les gants oui, les masques oui »,
ajoute-t-il dans une vidéo d’une mi-
nute  vue  plus  de  34.000  fois  sur
Twitter.

« Ensemble nous vaincrons
coronavirus » - Fally Ipupa

A sa façon, la star congolaise sen-
sibilise les populations congolaises et
africaines à respecter les mesures pri-
sent par les gouvernements af in
d’éviter la propagation de la pandé-
mie de coronavirus. « Le seul moyen
ou la seule manière de stopper son
avancée, c’est de respecter les gestes
barrières. C’est-à-dire, de ne plus se
serrer les mains, se laver les mains
plusieurs fois par jour, tousser dans
son coude », a déclaré Fally Ipupa
dans une vidéo d’ONU Info.

Un message à ses « chers frères
et sœurs africains, congolais et de la
diaspora », des bonnes pratiques à
avoir pour faire barrage au virus, Fally
Ipupa a ainsi joint sa voix, pour sensi-
biliser le public à respecter les mesu-
res préventives contre le Covid-19. «
Et par-dessus tout, autant que vous
le pouvez, restez chez vous, s’il vous
plait », a dit l’artiste congolais dans
ce  message  vidéo  adressé  à  ONU
Info.

Pour cet artiste désigné en 2018
Ambassadeur de bonne volonté de la
Mission des Nations Unies au Congo
(MONUSCO) et la voix de la lutte con-
tre l’enrôlement d’enfants soldats, «
après avoir vaincu pire (Ebola) », l’Afri-
que et l’humanité vaincront évidem-
ment le nouveau coronavirus. Dans
ce combat contre ce fléau qui se mè-
nera individuellement d’abord, c’est
surtout en jouant collectif qu’on arri-
vera à bout du Covid-19. « Ensemble
nous vaincrons coronavirus », a dit la

star  congolaise  à
ONU Info.

Mais pour y ar-
river, l’auteur des
singles « École » ou
« Canne à sucre », ne
se veut pas drama-
tique. Malgré la pro-
pagation du Covid-
19, il se veut rassu-
rant pour mieux
sensibiliser ses fans
dans la lutte contre
l’épidémie. «
Comme vous le sa-
vez, nous faisons
face à une situation
inédite de pandé-
mie,  comme  on
n’avait jamais vécu
auparavant », a-t-il
rappelé.

Koffi Olomidé sort une chanson
titrée « coronavirus assassin »

Pour la star, qui œuvre déjà con-
tre la malnutrition infantile et pour
l’accès à l’éducation pour tous avec
l’UNICEF, certains fondamentaux
sont pourtant importants dans la
lutte contre le virus. « Le virus ne se
déplace pas », a-t-il réitéré dans son
message. Une façon de prôner la pru-
dence dosée de fermeté et de rappe-
ler que « c’est l’homme qui trans-
porte le virus, en ne respectant pas
les consignes ».

« Voilà, c’est un petit message de

votre frère, votre ami, votre compa-
triote, votre artiste Fally Ipupa. Que
Dieu nous garde. On est ensemble.
Merci », a conclu dans son message,
l’artiste congolais qui a été également
l’une des voix et visage de la lutte
contre Ebola en RDC.

Toujours à Kinshasa, l’auteur-
compositeur Koffi Olomidé a égale-
ment appelé à la lutte contre le «
Coronavirus Assassin » dans un clip
diffusé le 30 mars dernier.

« Le virus est dehors partout,
méchant, vorace et barbare. Enfer-
mons-nous  comme  en  temps  de
guerre. L’ennemi n’a pas de visage et
nous, on est de tous âges, nous et

ceux qu’on aime, nos enfants en bas
âge. Confinons-nous et restons à la
maison », chante l’artiste.

« Il faut que nous adoptions de
nouveaux comportements. Il ne faut
plus que dans les bus et les taxis bus
nous soyons serrés les uns contre les
autres », a ajouté l’autre star de la
rumba congolaise, Koff i Olomidé,
dans une vidéo qui montre des scè-
nes d’ambulance, des appels de dé-
tresse. Disponible depuis le 30 mars,
le morceau comptabilise déjà plus de
1,5 million de vues sur la plateforme
de téléchargement en ligne YouTube.

UN / MCP

Le tube planétaire sud-africain «Pata Pata»
adapté pour lutter contre le coronavirus

que de coronavirus, ce n’est pas le
temps du toucher… Tout le monde peut
aider à combattre Covid-19. Restez à
la maison et attendez… Ce n’est pas du
pata-pata … Nous devons garder nos
mains propres« .

L’original de la chanson a été l’un

des plus grands succès de Miriam
Makeba.

Connue affectueusement sous
le nom de « Mama Africa », elle est
décédée à l’âge de 76 ans en novem-
bre 2008, après un concert en Italie.

Par AFP

Angelique Kidjo
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Jackson Muleka : «la date limite pour

aller en Europe, c'est après le Covid-19»

La FIFA pourrait interdire les
joueurs de cracher: en cas de

non-respect, ils seraient
sanctionnés d'un carton jaune

Diego Maradona vole au
secours de Ronaldinho

Le monde du football est à l’arrêt complet depuis plusieurs se-
maines en raison de la crise du coronavirus. Si les footballeurs tentent
de conserver la forme dans l’attente d’une reprise des hostilités, des
choses bougent en interne afin de préparer au mieux l’éventuelle re-
prise des compétitions.

Dans un souci de diminution du risque de propagation du virus,
la FIFA pourrait prendre de nouvelles mesures drastiques. Selon Mi-
chel D’Hooghe, patron du comité médical de l’instance et ancien pré-
sident du FC Bruges, il faudrait interdire les crachats pour les joueurs.

C’est une pratique courante dans le football et ce n’est pas très hy-
giénique », explique-t-il dans les colonnes du « Telegraph ». « Quand
nous recommencerons le football, je pense que nous devrions éviter
cela au maximum. La question est de savoir si cela sera possible. Les
arbitres pourront peut-être donner un carton jaune. C’est insalubre et
c’est un bon moyen de propager le virus. C’est l’une des raisons pour
lesquelles nous devons être très prudents avant de recommencer. Je
ne suis pas pessimiste mais je suis plutôt sceptique en ce moment. »

Une idée qui doit encore faire son chemin mais qui serait judi-
cieuse du point de vue des scientifiques. En effet, la salive peut rester
plusieurs heures sur une pelouse, d’où le risque pour les autres joueurs.

Après un mois d’emprison-
nement suite à une affaire de faux
passeports, Ronaldinho a été
libéré début avril. Il est désormais
assigné à résidence dans un hô-
tel d’Asuncion, la capitale du Pa-
raguay. La légende du FC Barce-
lone a vécu des dernières semai-
nes difficiles et cela attriste l’an-
cienne gloire du ballon rond,
Diego Maradona.

Dans un entretien accordé
au média El Dia, l’entraîneur du
Gimnasia La Plata s’est montré
très  affecté  par  la  situation  de
son ami.«  Bien  sûr  que  ça  m’a
rendu triste, ce n’est pas un crimi-

Real Madrid : Florentino Pérez veut faire de
Kylian Mbappé le leader des Galactiques 2.0

de savoir si le joueur viendra en
2021 ou en 2022. Florentino Pérez
souhaite en tout cas avoir les
meilleurs joueurs à disposition
pour sa nouvelle enceinte.

Kylian Mbappé ne débarque-
rait donc pas tout seul,
puisqu’Erling Braut Håland devrait
aussi faire partie de ce nouveau
projet des Galactiques que veut
mettre en place le président
merengue. On sait depuis des se-
maines déjà que le club espagnol
est le mieux positionné dans ce dos-
sier, notamment grâce aux bonnes
relations avec le Borussia Dort-
mund et l’agent du joueur, Mino
Raiola. Pour ### Marca, le trio de
Brésiliens Vinicius-Reinier-Rodrygo
aura aussi son rôle à jouer, puis-
qu’on  attend  que  d’ici  2022  les
trois soient des joueurs importants
de la sélection brésilienne, et c’est
surtout autour du premier cité qu’il
y a le plus d’espoir. Enfin, Martin
Ødegaard, qui devrait rester une
saison supplémentaire à la Real
Sociedad, est aussi considéré
comme une superstar du Real
Madrid pour les années à venir par
le staff et la direction. Autant dire
que les supporters madrilènes
doivent déjà avoir l’eau à la bou-
che...

FOOTMERCATO

Convoité de toutes parts,
Jackson Muleka était l’invité
de  Léopard  Leader  Foot

dans sa série des live Instagram.
Le joueur du Tout Puissant
Mazembe s’est livré sur les ques-
tions liées à sont avenir et ses
ambitions. Entre petites révélations
croustillantes et rêves de carrière,
JM17  n’a  pas  mâché  des  mots.
Morceaux choisis.

Pas de contacts en Turquie,
l’Europe comme objectif

D’abord, Muleka confirme
que tout contact devrait s’adres-
ser à son club pour des négocia-
tions d’un transfert. L’Égypte, la
Turquie ou encore Marseille sa-
vent où toquer pour chiper le ta-
lentueux attaquant. Déçu de la sai-
son des Corbeaux en Ligue des
Champions (élimination en quarts
de finale), le joueur veut oublier.

J’ai oublié le passé. L’ob-
jectif c’est d’aller en Europe. Je
peux être en contact avec Al Alhy
mais je les envoi discute avec le
club. Je remarque que les fans
en Turquie me veulent (rires). Ils
aiment, commentent ou parta-
gent mes photos sur les réseaux
sociaux mais je n’ai pas pris de
contacts avec les clubs turcs. »

L’Olympique de Marseille avait
pris la température il y a quelques
mois mais sans suite a-t-il révélé au
cours  du live.  Confirmation de ce
que Footrdc vous livrait dans ses
colonnes de transferts. Même s’il est
encore au pays, Muleka ne compte
s’y éterniser

Muleka veut partir au plus
vite !

Sa saison interrompue,
Muleka garde son mal en patience
en vue d’un saut vers l’Europe…au

plus vite. Il confie que le champion-
nat de France serait le tremplin par-
fait pour s’acclimater au Vieux con-
tinent avec une préférence particu-
lière pour un club bien connu du
public congolais :
Monaco. J’aimerais commencer
par la France. Ça serait particu-
lier. Je suis Monaco depuis que
je suis tout petit. »

Néanmoins, il faudra passer
par  la  case TPM pour le  déloger
du nid des Corbeaux. L’homme aux
12 buts en Linafoot n’a pas d’agent
qui négocierait des droits. Dans ses
confessions, Muleka espère filer en
Europe au plus vite et si possible

après la pandémie du Covid-19
Jusque-là je n’ai pas d’agent.

Certains m’ont contacté mais je
n’en ai pas encore. La date limite
pour aller en Europe c’est après le
Covid-19. J’aimerais jouer la CAN
avec la RDC ET amener le pays à
la Coupe du Monde. »

Des rêves pleins la tête et une
maturité dans ses choix, Jackson
Muleka sait où il veut aller pour ti-
tiller les grands. Un futur transfert
n’est donc pas à exclure même si le
Tout Puissant Mazembe ne devrait
pas brader son joyau.

Elisha Iragi

du Santiago Bernabéu et dans les
couloirs de Valdebebas, on sou-
haite que cette situation se pro-
longe pour pouvoir passer serei-
nement  à  l’attaque  en  2021.  Et
comme l’explique le
quotidien Marca, le joueur formé
à l’AS Monaco ne serait pas qu’une
simple recrue supplémentaire.

Une nouvelle superstar pour
un «nouveau» stade

Le Bondynois serait effecti-
vement au cœur de ce nouveau
projet des Galactiques que le pré-
sident madrilène Florentino Pérez
veut mettre en place pour 2022,
alors qu’on s’apprête à fêter les
20 ans de son arrivée à la tête du
club. Le tout, avec le nouveau San-
tiago Bernabéu, dont les travaux
de rénovation totale ont déjà dé-
marré en début de saison.
L’homme d’affaires espagnol sou-
haite que l’inauguration du nou-
veau stade soit marquée par la
présentation d’une superstar, et
Mbappé serait donc le profil idéal.
Même si le quotidien explique que
le Real Madrid agira avec un res-
pect  total  vis-à-vis  du  PSG,  les
Merengues sont conscients que
c’est plutôt bien parti, et la seule
question qui se pose vraiment est

Du côté de Madrid, on voit
les choses en grand pour l’avenir.
Il faut dire que le Real Madrid
compte, dans son effectif actuel ou
un peu partout en Europe sous
forme de prêt, un vivier incroya-
ble de jeunes joueurs talentueux,
à l’ image de Ferland Mendy,
Achraf Hakimi, Fede Valverde,
Martin Odegaard, Reinier,
Rodrygo Goes et Vinicius Junior,
pour n’en citer que quelques-uns.
De quoi envisager ses prochaines
années sereinement, et cette raz-
zia sur les meilleurs joueurs mon-
diaux n’est clairement pas termi-
née, puisqu’on parle d’Eduardo
Camavinga (Stade Rennais)
comme potentiel renfort pour cet
été ou pour l’été 2021. Mais s’il y
a un joueur qui fait rêver le club
de la capitale espagnole en ce
moment, c’est Kylian Mbappé.

Samedi déjà, la presse ibéri-
que dévoilait que le Real Madrid
commençait à être de plus en plus
en position de force dans ce dos-
sier, notamment parce que le clan
Mbappé n’avait pas apprécié les
différentes informations filtrées
par  le  PSG  dans  la  presse,  alors
que le joueur ne serait pas forcé-
ment chaud pour discuter d’une
prolongation de son contrat qui
expire en 2022. Dans les bureaux

nel, il est juste allé travailler. Son er-
reur est d’être une idole, je le soutien-
drai jusqu’à la mort », a-t-il regretté.

Man City : la raison pour laquelle
Kevin De Bruyne rêve de jouer

avec Cristiano Ronaldo
À l’image des

lives sur Instagram,
les joueurs de foot-
ball profitent de l’ar-
rêt des compétitions
pour consacrer du
temps à leur com-
munauté. Kevin de
Bruyne a lui répondu
à quelques questions
pour Football Daily.
Au cours de cet en-
tretien, il a notam-
ment révélé qu’il pré-
fère évoluer avec de
grands attaquants
plutôt qu’avec des milieux de terrain de très grande qualité.

À la question : « aurais-tu aimé jouer avec Xavi ou Iniesta ?», l’inter-
national belge a ainsi répondu : « je préférerais quelqu’un comme Thierry
Henry, que j’ai connu en équipe nationale belge, ou même Cristiano Ronaldo.
Pour un joueur créatif comme moi, c’est bien d’avoir quelqu’un de rapide,
qui peut prendre la profondeur. » Le milieu de terrain s’est ensuite justifié
sur un ton ironique : « je pourrais même balancer un centre à trois mètres
de haut, Ronaldo parviendrait quand même à le reprendre. Je donnerais
encore plus de passes décisives avec lui dans l’équipe. » Et avec 16 passes
décisives en Premier League cette saison, à combien en serait-il s’il
distillait les caviars au quintuple Ballon d’Or...

G.I.

Coronavirus
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Le Pape accuse…

Quand on veut faire un
coup d'Etat… on calomnie !
Lors de la messe célébrée hier

mardi en la chapelle de la
maison Sainte-Marthe,  le

Saint-Père a prié pour que cha-
cun respecte les mesures prises
en vue du déconf inement et
garde de la prudence, af in que la
pandémie ne revienne pas. Dans
son homélie, le Pape a invité à ne
pas tomber dans le piège des ba-
vardages qui entraînent de faux
jugements sur les personnes.

En ce mardi de la troisième
semaine du Temps Pascal ,  le
Saint-Père a d’abord formulé l’in-
tention suivante: «En ce moment,
alor s que nous commençons à
avoir des dispositions pour sortir
de la quarantaine, prions le Sei-
gneur de donner à son peuple, à
nous  tous,  la  grâce  de  la  pru-
dence et de l’obéissance aux dis-
positions, afin que la pandémie
ne revienne pas».

Dans son homélie, le Pape a
commenté la lecture, issue du li-
vre des Actes des Apôtres (Ac
7,51-8,1), dans laquelle Étienne
parle courageusement au peuple,
aux anciens et aux scribes, qui le
jugent par de faux témoignages,
le traînent hors de la ville et le
lapident.

«Dans la première lecture de
ces  derniers  jour s,  nous  avons
écouté le martyre d’Étienne: une
chose simple, vu la façon dont
cela s’est produit. Les docteurs de
la Loi ne toléraient pas la clarté
de la doctrine, et lorsqu’elle est
apparue, ils sont allés demander
à quelqu’un de dire qu’ils avaient
entendu qu’Étienne blasphémait
contre Dieu,  contre la  Loi .  Et
après cela, i ls l ’ont attaqué et
l’ont lapidé, juste comme ça. C’est
une structure d’action qui n’est
pas la première: même avec Jé-
sus, ils ont fait de même. Les gens
qui étaient là ont essayé de con-
vaincre qu’il était un blasphéma-
teur et ils ont crié: «Crucifie-le».
C’est une bestialité. Une bestia-
l ité,  partant d’un faux témoi-
gnage pour arriver à «faire jus-
tice». C’est le schéma. Même dans
la Bible, il y a des cas comme ce-
lui-ci: à Susanne, ils ont fait la
même chose, à Nabot, ils ont fait
la même chose, puis Aman a es-
sayé de faire la même chose avec
le peuple de Dieu ... De fausses
nouvelles, des calomnies qui ré-
chauffent le peuple et deman-

dent justice. C’est un lynchage,
un vrai lynchage.

Et donc, [ils] l’apportent au
juge, pour que le juge donne une
forme juridique à cela: mais déjà
il est jugé, le juge doit être très,
très courageux pour aller contre
un jugement aussi populaire, fait
par courrier, préparé. C’est le cas
de Pilate: Pilate a vu claire-
ment que Jésus était innocent,
mais il a vu le peuple, il s’en
est lavé les mains. C’est une
façon de fa i re  du dro i t .
Aujourd’hui encore, dans cer-
ta ins  pays ,  quand on veut
faire un coup d’État ou élimi-
ner un homme politique pour
qu’il n’aille pas aux élections
ou  autre,  on  fai t  ceci  :  de
fausses nouvelles, des calom-
nies,  puis  on  tombe  dans  le
piège de c eux qui  a iment
créer une jurisprudence avec
ce pos it i v ism e «s itu at io n-
niste»  qui  est  à  la  mode,  et
ensuite on condamne. C’est
un lynchage social .  Et c’est
comme cela qu’on a fait pour
Ét ienne,  c ’est  comm e ce la
qu’a  été  fa i t  l e  ju geme nt
d’Étienne: on en vient à faire
juger par le peuple trompé
que lqu’ un q ue l ’on a  dé jà
jugé .

C’est également le cas des
martyrs d’aujourd’hui: les juges
n’ont aucune chance de rendre
justice parce qu’ils sont déjà ju-
gés . Pensons à Asia Bibi , par
exemple, que nous avons vue: dix
ans de prison parce qu’elle a été
jugée par une calomnie et par un
peuple qui a voulu sa mort. Face
à cette avalanche de fausses

nouvelles qui créent l ’opinion,
bien  souvent,  on  ne  peut  rien
faire: rien ne peut être fait.

Je  pense  beaucoup ,  dans
cette  af fa ire,  à  la  Shoah.  La
Shoah en est un exemple: l’opi-
nion a été créée contre un peu-
ple  et  ensuite,  c’était  normal:
«Oui, oui: il faut les tuer, il faut
les tuer». Une façon de procéder
pour se débarrasser des gens qui
dérangent.

Nous savons tous que ce
n’est pas bon, mais ce que nous
ne savons pas,  c’est  qu’il  y  a un
peti t  lynchage quotidien qu i
cherche à condamner les gens, à
créer une mauvaise réputation
pour les gens, à les écarter, les
condamner :  le pet it  lynchage
quotidien du bavardage qui crée
une opinion. Souvent on entend
le discours de quelqu’un, qui dit:
«Mais  non,  cette  per sonne  est
une bonne personne ! - «Non,
non : on dit que ...», et avec ce
«on dit que» vous créez une opi-
nion pour en finir avec une per-
sonne. La vérité en est une autre:
la vérité est le témoignage de la
vérité,  des  choses  qu’une  per-
sonne croit ; la vérité est claire,
elle est transparente. La vérité ne
tolère pas la pression. Regardons
Étienne, martyr: premier martyr
après Jésus. Premier martyr. Pen-
sons aux apôtres: tous ont rendu
témoignage.  Et  pensons à de
nombreux martyrs qui - même
celui d’aujourd’hui, Saint Pier re
Chane l . . .  une  réputa t ion  es t
créée, et il doit être tué. Et pen-
sons à nous, à notre langue: tant
de fois, avec nos commentaires,
nous commençons nous-mêmes

un lynchage du même genre. Et
dans nos institutions chrétiennes,
nous avons vu tant de lynchages
quotidiens qui sont nés du ba-
vardage.

Que le Seigneur nous aide à
être justes dans nos jugements,
à ne pas commencer ou suivre
cette condamnation massive que
provoque le bavardage».

Le Pape a terminé la messe
par un temps d’adoration puis la
bénédiction eucharistique, invi-
tant aussi à la communion spiri-
tuelle.

Voici la prière récitée par
le Pape:

«À tes pieds, ô mon Jésus, je
me prosterne et je t’offre le re-
pentir de mon cœur contrit qui
s’abandonne dans son néant et
en ta sainte présence. Je T’adore
dans le sacrement de ton amour,
(l’Eucharistie). Je désire te rece-
vo ir  dans la pauvre demeure
que t’offre mon cœur; en attente
de la félicité de la communion
sacramentelle, je veux te possé-
der en esprit. Viens à moi, ô Jé-
sus, que je vienne à Toi. Que ton
amour puisse enf lamme tout
mon être pour la vie et la mort.
Je crois en Toi, j’espère en Toi, je
T’aime».

Avant que le Saint-Père ne
quitte la chapelle, dédiée à l’Es-
prit-Saint, l’antienne mariale de
ce temps pascal, Regina Coeli, a
été entonnée:

« R e g í n a c a e l i l a e t á r e ,
allelúia.

Quia quem merúistiportáre,
allelúia

.Resur réx i t ,  s i cu t  d i x i t ,
allelúia.

Or a  pr o  no b i s  Deu m,
allelúia».


