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Jean victor Senga

ITURI

Des anciens chefs miliciens appellent
la CODECO à déposer les armes

La réaction positive du Dr Muyembe
Marche des agents de la riposte

A propos de la République du Kivu
Cishambo : «Ceux qui veulent

balkaniser le Congo devront d'abord
nous passer dessus»

Kasaï
Un militaire angolais tué dans les
affrontements avec les FARDC

Martial Kiza Byamungu interviewant Floribert Njabu l 5/07/2020/ Radio Okapi/
Ph Martial Kiza Byamungu.

Le président national du parti
politique Front des nationalis
tes et intégrationnistes (FNI),

Floribert Njabu, appelle le groupe
armé CODECO à déposer les ar-
mes et à s’inscrire dans la voie de
la Paix comme le demande le chef
de l’Etat.

La déclaration a été faite ce
dimanche 5 juillet à la presse de
Bunia en Ituri.

Cet ancien seigneur de
guerre  est  à  la  tête  d’une  forte
délégation envoyée dans la pro-
vince par Félix Tshisekedi, pour
amorcer de pourparlers avec les
différents groupes armés.

Cette délégation est compo-
sée de 12 personnes, dont deux
généraux issus des anciennes mi-
lices en l’Ituri.

Pour Floribert Njabu, c’est le
temps de retrouver la paix pour
la reconstruction de l’Ituri.

Nous sommes les envoyés du
président de la République pour ve-
nir sensibiliser les éléments de la
CODECO, discuter avec eux pour

qu’ils puissent rejoindre le proces-
sus. Nous allons discuter avec ceux
qui ont pris les armes contre la Ré-
publique. Nous venons en tant que
les ressortissants de ce coin parce
que nous connaissons la psycholo-
gie de ces combattants parce qu’ils
sont du territoire d’où nous sommes
ressortissants. Nous pensons que

nous avons les mots qui peuvent
les convaincre, sur base de nos
expériences », a indiqué Floribert
Njabu.

Il poursuit : Nous allons
leur démontrer que de tels actes
ne peuvent pas aider la province
ou le pays. Ils doivent repenser
leur façon de faire la vie ».

Le docteur Jean-Jacques
Muyembe, coordonnateur du se-
crétariat technique de la riposte
contre  la  covid-19  a  promis  de
régulariser la situation des agents
de riposte qui ont manifesté sa-
medi dernier à Kinshasa, la capi-
tale de la République Démocrati-
que du Congo.

En  effet,  ces  agents  de  ri-
poste, parmi lesquels des chauf-
feurs et des ambulanciers, ont
manifesté pour réclamer leur
prime. Ils affirment accuser 3 mois

d’impaiement.
La marche organisée par ces

agents était partie de la coordina-
tion de la riposte à la primature via
l’Institut National de Recherche Bio-
médicale, (INRB).

A l’INRB, un groupe d’ambu-
lanciers avait été reçu vendredi der-

nier par le secrétaire technique
de la Cellule de la riposte contre
la Covid-19, le professeur Jean-
Jacque Muyembe Tamfum qui les
avait rassurés de régulariser
cette situation incessamment,
d’après le secrétariat technique.

Jephté Kitsita

L’ancien gouverneur du Sud
Kivu, Marcelin Cishambo s’oppose
catégoriquement au plan de balk-
anisation en cours qui veut déta-
cher le Kivu du reste du pays.

Alors qu’il était cité comme
président de la nouvelle préten-
due république du Kivu, Marcelin
Cishambo dit qu’il est nationalis-
tes et ceux qui veulent balkaniser
doivent d’abord passer sur leurs
dos avant d’accomplir leur mission.

Pour Marcellin Cishambo,
ces velléités datent de plusieurs
années et ne pourront se réaliser.
Il ne peut être cité car il fut parmi
les premiers lanceurs d’alerte con-
tre ce qu’il qualifie DZ plan ma-
chiavélique.

Cishambo, qui est aussi ca-
dre du PPRD demandent aux ini-
tiateurs du nouvel épisode d’avoir
du respect à ceux qui beaucoup
travailler pour que le Congo reste
uni. Il a alors parle de Lumumba
et même Kabila.

Il profite de l’occasion pour
féliciter le Gouverneur Ngwabidje
qui traque déjà des suspects. C’est
un bon travail qu’il fait.

«J’ai eu la chance été conseil
politique spécial du président

Kabila avant les élections de 2006.
J’ai vraiment une idée de ceux qui
veulent détruire ce pays. Ils doi-
vent savoir que les nationalistes
sont encore là. Pour arriver à leur
objectif, ils devront d’abord nous
passer dessus.» a-t-il déclaré.

Cishambo tape le poing,
l’idée de vouloir séparer n’est pas
bonne et ne passera pas.

Depuis quelques jours main-
tenant, les réseaux congolais sont
inondés de message appellent à
l’indépendance du Kivu comme
état  à  part.  Des  drapeaux  ont
même été hissés portant la men-
tion «République du Kivu «. Cer-
tains soutiennent et d’autres pas.

L’autorité provinciale a alors
informé être traque de tous ceux
qui ont hissé les soit disant dra-
peau.

Jean-Luc M.

Un militaire angolais a été
tué dans la localité de
Tshitundu, a environ 150

kms de la ville de Tshikapa, près
de Kandjaji, le matin de ce diman-
che 05 juillet 2020, rapporte des
sources des services de sécurité
à 7SUR7.CD.

Le gouverneur du Kasaï,
Dieudonné Pieme Tutokot, qui dit
prendre la situation au sérieux
confirme l’information et attribue
ces échanges des tirs à la mau-
vaise gestion des contacts de
proximité.

« C’est la mauvaise gestion

de contact de proximité. Nos for-
ces ont l’habitude de se côtoyer.
Cela a été probablement mal
géré entre deux personnes et le
débordement est arrivé », expli-
que le gouverneur Pieme à
7SUR7.CD.

Il affirme être en contact avec
les autorités angolaises pour que
la situation ne dégénère pas.

Un habitant de Kandjaji con-
tacté, confirme qu’une psychose
regne dans la region et que la popu-
lation fuit déjà vers d’autres coins.

Fabien Ngueshe, à
Tshikapa

Mushaki dans le territoire de
Masisi sera bientôt doté d’un

nouveau centre médical

NORD-KIVU

Mushaki, cette localité du
territoire de Masisi dans
la province du Nord-Kivu

bénéficiera, dans les prochains
jours, d’un centre médical pour
faciliter l’accès de la population aux
soins de santé.

La cérémonie de la pose de
la première pierre a été effectuée
le 03 juillet 2020, par le gouver-
neur  du  Nord-Kivu  qui  s’est  fait
accompagner pour la circonstance
de Roger Maliga, le Commissaire
général en charge de la recons-
truction.

On a noté également, à cet
événement, la présence de plu-
sieurs d’invités, entre autres, le
président de l’assemblée provin-

ciale du Nord-Kivu Robert
Seninga ainsi que quelques élus du
territoire de Masisi.

Cet ouvrage dont la ma-
quette prévoit plusieurs compar-
timents, sera construit sur fonds
propres du gouvernement provin-
cial du Nord-Kivu, dans un délai
minimum de 3 mois, selon un coût
estimatif évalué à plus de 85.000
dollars américains.

Enfin, il faut signaler que la
construction de ce centre médical
s’inscrit dans le cadre des travaux
de modernisation du cadre de  vie
des populations dans la province
du Nord-Kivu où les travaux de
construction de plusieurs ouvra-
ges ont été lancés récemment, à
Beni, à Walikale et ailleurs. P.M.

Malmenés par les FARDC, les
Maï-Maï abandonnent 3 camps

«stratégiques» à Irumu

ITURI

Les Forces armées de la République démocratique du
Congo( FARDC) ont récupéré 3 camps stratégiques des
miliciens Maï-Maï ce week-end dans le village

Bwanasula, près de Otomabere, en territoire d’Irumu (Ituri).
L’information est livrée à 7SUR7.CD par le coordonna-

teur de la Convention pour le Respect des Droits Humains
(CRDH), antenne dudit territoire.

« Les éléments des FARDC occupent 3 camps des mili-
ciens Maï-Maï. Notamment, Epanza, Kimauthu et Kazaroho.
C’était après des violents combats qui ont fait plus de trois
jours dans cette agglomération. Les assaillants ont aban-
donné leurs bases qu’ils avaient occupées pendant plusieurs
jours et se sont volatilisés dans la nature. Il y a eu plusieurs
blessés dans leur camp », a indiqué Mumbere Munyanderu
Christophe.

Lors des échanges de tirs, rapporte la même source, 5
civils touchés par balles sont morts de suite de leurs bles-
sures graves.

La CRDH-Irumu salue, en outre, la bravoure des for-
ces loyalistes qui ont libéré ces localités longtemps occu-
pées par ces miliciens. Elle appelle par ailleurs les jeunes à
se désolidariser d’avec les groupes armés qui endeuillent les
civils .

Entretemps, des mouvements de déplacés sont signa-
lés dans la contrée, alerte la société civile de la place à tra-
vers son président Angélus Kambale.

Bantou Kapanza Son, à Beni
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Pas d'incident, pas d'interpellation !
Marche contre Malonda à Kinshasa

Le regroupement ACC rejette la
désignation de Ronsard Malonda

Sénat : une plénière ce lundi pour examiner le projet
de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Solange Masumbuko salue
le combat de la femme

Après 60 ans d'indépendance…

La police a fait usage de gaz
lacrymogènes pour disper
ser une marche des mouve-

ments citoyens, initiée par le Co-
mité laïc de coordination (CLC)
contre la candidature de Ronsard
Malonda à la tête de la CENI.

Cette candidature a été pré-
sentée par certaines confessions
religieuses, à l’exception de l’Eglise
catholique et l’Eglise du Christ au
Congo (ECC). Elle a été entérinée
le jeudi 2 juillet dernier à l’Assem-
blée nationale. 

La manifestation s’est dérou-
lée sans incident depuis la 16e rue
Limete,  mais  c’est  au  niveau  du
stade des Martyrs que la police a
fait usage des gaz lacrymogènes
pour empêcher les manifestants
d’atteindre l’Assemblée nationale.
Selon le chef de la police de la ville
de Kinshasa, le général Sylvano
Kasongo, la marche n’était pas
autorisée. Cependant, aucune in-
terpellation n’a été enregistrée au

cours de cette marche, a-t-il ajouté.
Les mouvements citoyens qui

ont pris part à cette marche de
protestation exigent avant tout la
réforme et l’audit de la CENI. Exi-
geant lui aussi la réforme de la
CENI, le parti présidentiel (UDPS)
a également annoncé, pour le 09
juillet, une marche de protestation
anti Malonda.

L’Union pour la Démocratie
et le Progrès Social (UDPS) appelle
ses combattantes et combattants
à une marche pacifique « en res-
pectant strictement les gestes bar-
rières  contre  la  COVID-19 ».  La
mobilisation à descendre dans la
rue du parti présidentiel fait suite
à la désignation de Ronsard
Malonda comme successeur de
Corneille Nangaa à la Présidence
de la Commission électorale na-
tionale indépendante (CENI).

Dans une déclaration faite le
vendredi 3 juillet dans la soirée à
son siège, l’UDPS rejette et dit ne

pas se reconnaître dans la dési-
gnation de Ronsard Malonda tel
qu’entérinée par l’Assemblée na-
tionale « dans la cacophonie ».
Dans cette déclaration qui porte
la signature du Président ad inté-
rim JM Kabund et lue par Simon
Adrien Kalenga, secrétaire natio-
nal du département de la commu-
nication et porte-parole a.i du
parti, l’UDPS fustige la démarche
du FCC.

« Le FCC sera le seul respon-
sable des conséquences malheureu-
ses qui découleront de cette décision
cavalière »,  explique  le  parti  de
Félix Tshisekedi. Pour cette forma-
tion politique, « l’Assemblée natio-
nale a entériné dans une cacopho-
nie totale la candidature de Ronsard
Malonda ». Voilà pourquoi elle re-
jette cette « procédure hasardeuse
» et dénonce « l’attitude malicieuse
du FCC qui consiste à créer des cri-

ses de manière à distraire le peuple
pour passer certaines choses ».

Pour l’UDPS, il fallait com-
mencer par des réformes de la
CENI avant toute désignation d’un
membre du bureau de la Centrale
électronique. Ce parti au pouvoir
constate que « Ronsard Malonda
est contesté par les confessions reli-
gieuses dont il serait l’émanation »
et que « la démocratie véritable ré-
side dans les élections transparen-
tes, crédibles et démocratiques ».
Raison pour laquelle à l’UDPS, on
exige des personnes dignes, intè-
gres et ayant la confiance de tous.

De la sorte, l’UDPS demande
a la « Majorité artificielle » de re-
considérer leur décision de dési-
gner Ronsard Malonda à la CENI
et appelle les confessions religieu-
ses à se réunir pour une fois afin
de choisir leurs trois représentants
sous la lumière du jour.

MC/LR

Le regroupement politique
Arc-en-ciel du Congo (ACC),
a rejeté samedi 04 Juillet la

validation par l’Assemblée natio-
nale de Ronsard Malonda Ngimbi,
au poste du président de la Com-
mission Électorale Nationale Indé-
pendante (CENI).

Dans  une  déclaration  faite
par son président, le député na-
tional Jean Philibert Mabaya Gizi
Amine, au siège du regroupement
dans la commune Kasa-vubu, ACC
estime que « l’acte d’entériner, M.
Ronsard Malonda est une violation
de l’article 49 du règlement intérieur
de l’Assemblée nationale, en plus
l’examen de ces procès-verbaux
n’était même pas inscrits à l’ordre
du jour lors de la dernière séance
plénière du jeudi 02 juillet dernier,
alors que c’est un sujet à traiter avec
beaucoup d’attention parce qu’il
s’agit de l’avenir du pays qui est en
jeu ».

Jean Philibert Mabaya invite
ainsi la présidente de la chambre
basse du Parlement, Jeanine
Mabunda Liyoko, à se rappeler de
l’article 12 de la loi portant fonc-
tionnement et organisation, de la
CENI, tout en expliquant que le
processus doit être respecté; mais
en même temps à créer une com-
mission spéciale chargée de don-
ner l’avis sur l’entérinement ou la
désignation des membres des ins-
titutions publiques dont la respon-
sabilité lui est confiée, avant l’exa-
men de la question en plénière.

L’arc-en-ciel du Congo (ACC)
demande par ailleurs au Bureau de
l’Assemblée nationale de revenir
sur  sa décision qui,  selon ce re-
groupement, « discrédite toute une
institution » et de rejoindre le point
de vue du peuple souverain, élec-
teurs des députés nationaux.

Ce regroupement politique

demande également au président
de la République, Félix Tshisekedi,
de ne pas « investir une équipe des
membres de la CENI désignés sans
consensus et au mépris des disposi-
tions légales et réglementaires » ;
ainsi qu’à la Cour Constitutionnelle
de ne pas « organiser la cérémo-
nie, ni recevoir les serments des
membres de la CENI désignés dans
un climat des controversées afin
d’éviter un chaos électorale au pays
tel que vécu au passé », a ajouté
l’élu de la circonscription électo-

rale de Masi-Manimba, dans la
province de Kwilu.

Il sied de rappeler que ce
même samedi, différents militants
des mouvements citoyens ont
manifesté contre l’entérinement de
Ronsard Malonda comme prési-
dent de la CENI, de la 16è rue de
Limete, jusqu’au Palais du Peuple.
Ces manifestants parmi lesquels
les membres de la Lucha, Filimbi,
le CLC et d’autres mouvements ont
été dispersés à coups de gaz la-
crymogène par la police.

L a députée nationale,
Solange Masumbuko a
indiqué samedi qu’il y a

des avancées signif icatives
dans  le  combat  de  la  femme
congolaise 60 ans
après son indépen-
dance.

Selon Solange
Masumbuko, 60 ans
après l’indépendance
les femmes congolai-
ses se sont battues sans relâ-
che donnant les meilleurs d’el-
les mêmes pour le bien être de
la RDC. « 60  années  où  cha-
cune de ces femmes a tant tra-
vaillée pour son épanouisse-
ment en dépit de multiples vio-
lations de ces droits légitimes
et discrimination de toute na-
ture dont elle a été victime »,
a-t-elle souligné.

La femme congolaise,a
dit Solange Masumbuko, a
lutté pour l’obtention de sa
représentativité significative
dans les institutions de l’État
ainsi que dans les entreprises
publiques dont la lutte conti-
nue jusqu’à ce jour.

Aujourd’hui, nous pou-
vons palper du doigt les pre-

miers fruits de cette lutte quand
nous voyons une femme dirigée
l’Assemblée nationale (AN) et
d’autres occupées des sièges
dans les institutions et entrepri-

ses publiques », a-
t-elle ajouté.

Halte aux
violences !

Par ailleurs,
S o l a n g e
Masumbuko a

dénoncé les violations faites
par les rebelles à l’Est de la
RDC qui réduisent les femmes
congolaises à un simple instru-
ment de plaisir.

Elle a déploré aussi les
violences faites contre la
femme dans les ménages par
des hommes mal intentionnés
de jettant ainsi l’opobre sur les
efforts nationaux de la valori-
sation de la femme.

La députée nationale a
encouragé toutes les jeunes
filles étudiantes, vendeuses
ainsi que celles évoluant dans
le petit commerce à croire en
elles mêmes et a déployé des
efforts pour parvenir à leur
a u t o n o m i s a t i o n
financière. (avec ACP)

Le bureau exécutif du Sé
nat a convoqué une plé
nière ce lundi 6 juillet.

Seuls deux points sont ins-
crits à l'ordre du jour.

Selon le rapporteur de
l'institution, Kamumba
Lucinda, il s'agit du vote du

projet de loi portant proro-
gation de l'état d'urgence sa-
nitaire et l'examen des mo-
dalités de programmation
des vacances parlementaires.

A l'Assemblée nationale,
la plénière initialement pré-
vue ce samedi 4 juillet a éga-

lement été renvoyée pour ce
lundi 6 juillet. Dans l'ordre du
jour, il sera également ques-
tion d'examen du projet de loi
portant prorogation de l'état
d'urgence sanitaire au pays
pour la sixième fois consécu-
tive.  actualite.cd
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F. Tshisekedi s’appuie sur le consensus
Ronsard Malonda : rien n’est acquis

religieuses, la Conférence épisco-
pale (catholique) et l’Église du
christ du Congo (protestante),
s’opposent publiquement à ce
choix. «Ces deux églises qui repré-
sentent 80% de la population
congolaise ont dit non à la nomi-
nation d’un personnage qui a déjà
fait ses preuves dans les fraudes
électorales», a déclaré l’archevêque
de Kinshasa, le cardinal Fridolin
Ambongo, dans son homélie mardi
à l’occasion du 60e anniversaire de
l’indépendance.

Les principales ONG pro-dé-
mocratie ont qualif ié de «provoca-
tion» le choix d’un cadre de l’équipe
du président sortant Corneille
Nangaa. «La ligne rouge vient
d’être franchie!», a déclaré un res-
ponsable du mouvement Filimbi,
Carbone Beni, emprisonné pendant
un an en 2017-2018 pour avoir
demandé des élections - le mandat
du président sortant Joseph Kabila
ayant expiré en décembre 2016.

Ces élections avaient eu fina-
lement  lieu  en  décembre  2018,
après plusieurs reports et à la suite
de pressions multiples sur Joseph
Kabila pour qu’il quitte le pouvoir.
M. Kabila a gardé la majorité au
Parlement malgré la victoire à la
présidentielle de l’opposant Félix
Tshisekedi, selon des résultats mis
en cause par une partie de l’oppo-
sition et l’Église catholique.

Ronsard Malonda, Secrétaire
technique national exécutif de la
CENI, choisi par certains groupes
religieux pour diriger la centrale
électorale, ici le 4 septembre 2018.
(Facebook/CENI RDC)

Diff icile de savoir pour l’ins-
tant si Ronsard Malonda aura la bé-
nédiction du président Tshisekedi
pour diriger la CENI. Le fonction-
naire proposé pour diriger la com-
mission électorale de la République
démocratique du Congo (RDC) pro-
voque une scission parmi les chefs
religieux et met le président Felix
Tshisekedi dans une situation diffi-
cile. La désignation de Ronsard
Malonda comme remplaçant éven-
tuel de Corneille Nangaa à la tête
de la CENI est loin de faire l’unani-
mité. Choix préféré de cinq regrou-
pements religieux, il est toutefois
contesté par les catholiques et les
protestants, même si jeudi son
nom a été validé par l’Assemblée
nationale. L’homme connaît bien la
CENI. Depuis 2009, il occupe la
fonction de secrétaire exécutif na-
tional technique au sein de cet or-
gane régulateur du jeu électoral.

Louis-Paul Eyenga

l’exécution du hold-up électoral en
2018. Il ne peut pas être celui qui
va nous organiser les prochaines
élections, parce que nous souhai-
tons qu’elles soient démocratiques
et transparentes », déclare Steve
Kivuata.

Il pense que M. Malonda est à
la solde du Front commun pour le
Congo (FCC), plateforme électo-
rale de l’ancien président Joseph
Kabila. « Les confessions religieu-
ses, principalement l’Eglise catho-
lique et l’Eglise protestante ont fait
remarquer qu’ils n’ont jamais voté
pour Ronsard Malonda. D’ailleurs,
c’est un fervent catholique mais de
manière frauduleuse, sa candida-
ture a été portée par l ’Egl ise
Kimbanguiste, alors qu’il ne prie
pas dans cette église », révèle Steve
Kivuata.

Dans une déclaration faite le
même vendredi 3 juillet, la Confé-
rence épiscopale nationale du
Congo (CENCO) dit avoir appris
avec « stupéfaction » l’entérine-
ment de la candidature de Ron-
sard Malonda à la tête de la Com-
mission électorale nationale indé-
pendante (CENI). Son secrétaire
général, l’Abbé Donatien Nsole af-
firme que c’est un « grand pas en
arrière pour la RDC.» L’entérine-
ment par l’Assemblée nationale de
la candidature de Ronsard
Malonda intervient alors que plu-
sieurs voix se sont élevées dont
celle de l’Eglise catholique, de l’op-
posit ion pour dénoncer des
‘’manœuvres’’ orchestrées pour la
désignation du nouveau président
de la CENI.

 A rappeler que l’Assemblée
nationale a entériné le choix d’un
nouveau président à la tête de la
très stratégique Commission élec-
torale en République démocrati-
que du Congo, ce qui a suscité ven-
dredi la colère des ONG pro-démo-
cratie, à l’unisson des églises ca-
tholiques et protestantes.

L’actuel secrétaire exécutif de
la Commission électorale natio-
nale indépendante (Céni), Ronsard
Malonda, est pressenti pour deve-
nir le président de cet organisme
en charge de l’organisation des
prochains scrutins prévus en 2023.

La plénière de l’Assemblée
nationale a entériné jeudi soir le
choix de M. Malonda par les con-
fessions religieuses, conformé-
ment à la procédure. La décision
doit être envoyée au président de
la République pour investiture par
ordonnance présidentielle. Or,
deux des principales confessions

de cette élection jugée irrégulière
et frauduleuse. Les mouvements
citoyens et le parti présidentiel (
UDPS) ont appelé à des manifes-
tations pour faire reculer la famille
politique de Joseph Kabila accusée
d’avoir fomenté ce coup.

Réactions négatives !
 Plusieurs   réactions  ne  se

sont pas fait attendre ! Il sied de
signaler que dans une réaction
faite le vendredi 3 juillet 2020 sur
son compte Facebook, le profes-
seur Jacques Ndjoli soutient que
«cette parodie d’entérinement irré-
gulier est donc nulle et non ave-
nue», parlant de Ronsard Malonda,
désigné par les confessions reli-
gieuses comme remplaçant de
Corneille  Nangaa  à  la  tête  de  la
Commission électorale nationale
indépendante (Ceni). Il poursuit
que «l’article 49 du règlement in-
térieur de l’Assemblée nationale,
déclaré conforme à la Constitution
du 18/2/ 2006 par l’Arrêt R. Const
891 du 29 mars 2019 est clair.

Cet article dispose : «A l’initia-
tive du bureau, l’Assemblée plé-
nière crée une commission spéciale
chargée  de  donner  des  avis  sur
l’entérinement ou la désignation
des membres de certaines institu-
tions publiques dont la compé-
tence lui est confiée». Pour Jacques
Ndjoli,  le  vote  par  un  groupe  de
députés et certains individus qui
auraient été chargés de désigner
un président de la Ceni le 2 juillet
2020 aux environs de 20 heures
«n’étant pas conforme à notre loi,
est tout simplement inexistant ; cette
parodie d’entérinement irrégulier
est  donc nulle et non avenue».

Le Secrétaire général du parti
pol it ique Nouvel élan,  Steve
Kivuata, a aff irmé vendredi 3 juillet
2020, dans une interview accordée
à Radio Okapi que l’entérinement
par l’Assemblée nationale du pro-
cès-verbal des confessions reli-
gieuses portant désignation de
Ronsard Malonda comme pro-
chain président de la CENI est « ir-
régulier ».  Il  révèle  que  le  docu-
ment sur lequel les députés natio-
naux se sont basés ne porte la si-
gnature ni du président, ni du vice-
président des confessions religieu-
ses.

Pour lui, les députés ont tra-
vaillé sur base « d’un faux docu-
ment. »

Nous avons toujours désap-
prouvé la candidature de M. Ron-
sard Malonda. C’est un Nangaa bis
[ancien président de la CENI], qui
a participé à la planification et à

Le Président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi a été
informé des contestations

dont fait l’objet la désignation des
candidats au sein de la Commis-
sion Électorale Nationale Indépen-
dante (CENI).

Au cours du 38ème Conseil des
Ministres qu’il a présidé vendredi
03 juillet 2020 par visioconfé-
rence, il a recommandé l’esprit de
consensus dans le processus de-
vant conduire à la désignation des
nouveaux animateurs de la cen-
trale électorale censée conduire les
Congolais aux élections de 2023.
D’après le compte-rendu présenté
par David -Jolino Makelelele, le
porte-parole du gouvernement, le
Président de la République est
conscient du danger que peut en-
gendrer des choix non consen-
suels de l’équipe de la CENI par les
membres de la composante « con-
fessions religieuses ».

Devant le risque d’instabilité
que pareille situation est suscepti-
ble de créer, le Président de la Ré-
publique, en tant que Garant du
bon fonctionnement des institu-
tions de la République, est appelé
à veiller à tout moment à l’apaise-
ment au sein de la Communauté
nationale. C’est ainsi qu’il a recom-
mandé qu’un tel processus qui
impacte la politique générale du
pays, soit conduit dans un esprit de
consensus, d’apaisement et dans le
strict respect des règles régissant
la plateforme confessions religieu-
ses », a-t-il indiqué.

Le Ministre de la communica-
tion et Médias a souligné, par
ailleurs. que le Président de la Ré-
publique pense qu’il y va de la cré-
dibilité même du processus élec-
toral qui ne doit nullement être
entaché d’irrégularités. Ce faisant,
le Président de la République a
promis de veiller personnellement
à ce que la procédure de cette dé-
signation et le processus électoral,
soient crédibles de bout en bout

Sachez que le secrétaire exé-
cutif de la Commission Électorale
Nationale Indépendante, Ronsard
Malonda a été désigné comme
nouveau président de la CENI par
des confessions religieuses, à l’ex-
ception d’autres, notamment les
catholiques et protestants qui con-
trôlent 80% de la famille chré-
tienne en RDC. Le rapport de cette
élection a été validé par l’Assem-
blée Nationale.

Depuis, des voix s’élèvent au
sein de l’opinion pour contester le
processus de validation du rapport
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Tension entre exploitants industriels et artisanaux
dans le Haut-Katanga et le Lualaba

MINES

Demain mardi 7 juillet
Les Bons du trésor attendent

10,5 millions USD

SUD-KIVU
Les semences bio fortifiées disponibles

pour la prochaine saison culturaleLe ministère des Finances annonce le
lancement, le mardi 7 juillet, d’une ad
judication des Bons du Trésor d’une

valeur de 20 milliards FC (10,5 millions USD
au taux de 1900 FC le dollar),  indique un
document du ministère des finances reçu
vendredi à l’ACP.

Les soumissionnaires doivent souscrire
à ces titres de trois mois d’échéance le
mardi avant 11h00 à la Banque Centrale du
Congo ou sur la plateforme électronique
dédiée.

Les résultats seront annoncés le même
mardi avant 15h00. Cependant, le règlement
des soumissions se fera le jeudi 9 juillet.

Pour ce troisième trimestre 2020, le
gouvernement prévoit de lever 325 milliards
FC (171 millions USD) dont 110 milliards FC

au cours de ce mois de juillet.
La faiblesse de la mobilisation des re-

cettes a poussé l’Exécutif national a lancer
en octobre 2019 les Bons du Trésor pour
diversifier ses sources de financement afin
de faire face à ses dépenses publiques tou-
jours élevées.

Un Bon du Trésor est un titre d’emprunt
émis par l’Etat et remboursable à échéance.
En RDC, c’est le gouvernement qui émet ces
titres d’emprunt par le canal du Trésor pu-
blic. Quand un opérateur économique ou un
particulier achète un Bon du Trésor, il prête
de l’argent à l’État et devient, en quelque
sorte, son créancier. Garanti à 100 % par le
gouvernement qui l’émet, le Bon du Trésor
est l’un des placements les plus sûrs sur le
marché monétaire. ACP

Dans les provinces du Haut-Katanga
et du Lualaba, une véritable guerre
oppose les producteurs artisanaux

et les grands groupes industriels. Voici les
extraits d’un rapport de Crisis Group.

« (…) En juin et juillet 2019, les forces
de sécurité de la RDC ont expulsé des mi-
neurs artisanaux qui empiétaient sur deux
des plus grands sites miniers industriels du
pays, dans les provinces du Haut-Katanga
et du Lualaba. Les expulsions ont causé,
outre des morts et des blessés, la perte de
la seule source de revenus de plus de 10
000 mineurs artisanaux. Eviter la violence
autour des sites miniers tout en réformant
ce secteur essentiel de l’économie de la
RDC, améliorant ainsi le niveau de vie des
citoyens, est un défi de taille pour le prési-
dent Félix Tshisekedi. (…)

Les tensions qui opposent les exploi-
tants industriels et artisanaux dans le Haut-
Katanga et le Lualaba sont en partie de na-
ture économique. Les mineurs artisanaux et
d’autres résidents du centre minier se di-
sent frustrés du manque de perspectives
qu’offre l’exploitation industrielle, que ce soit
en termes d’emplois, d’investissements des-
tinés à développer des projets communau-
taires ou de relations commerciales avec
les marchands locaux. Au fil du temps, le
gouvernement de la RDC a par ailleurs élargi
les permis d’exploitation industrielle, de
sorte que ceux-ci couvrent presque tous les
gisements identifiés, ce qui ne laisse prati-
quement aucune place aux zones d’exploi-
tation minière artisanale.

Le gouvernement a promulgué une
nouvelle loi sur l’exploitation minière en 2018
qui pourrait contribuer à apaiser certaines

tensions. Cette loi oblige les sociétés miniè-
res industrielles à dépenser une partie de
leurs revenus pour financer des projets com-
munautaires et les autorise à sous-traiter des
activités à des coopératives minières artisa-
nales. La création prévue d’une nouvelle en-
tité étatique dotée des droits exclusifs pour
l’acquisition du cobalt extrait artisanalement
sape toutefois la capacité de sous-traiter et,
dès lors, les perspectives économiques qui
y sont associées.

Si la frustration économique alimente
les tensions liées à l’exploitation minière dans
le Haut-Katanga et le Lualaba, d’autres fac-
teurs rendent également ce secteur explosif.
L’exploitation minière artisanale attire des
travailleurs originaires d’autres provinces de
la RDC, ce qui renforce le mythe selon lequel

des  «  migrants  »,  en  particulier  en
provenance de la province toute proche
du Kasaï, « volent  » la richesse
minérale de la région du Katanga. Par le
passé, ce nationalisme katangais et les
sentiments anti-kasaïens ont déjà mené à
des violences. Ces tensions renvoient à la
coalition au pouvoir que Tshisekedi, dont
la famille est originaire du Kasaï, a formée
avec Joseph Kabila, son prédécesseur,
dont l’appui politique se trouvait au Ka-
tanga. Les dissensions internes à la coali-
tion résonnent surtout vivement dans le
Haut-Katanga et le Lualaba.

Les mineurs artisanaux se sont sou-
vent montrés particulièrement contra-
riés lorsque les gisements de sites in-
dustriels étaient aussi attrayants
qu’inaccessibles

Des études de cas portant sur trois
sites miniers de ces provinces, dont deux
ont connu des violences, mettent en évi-
dence des facteurs locaux qui peuvent exa-
cerber les mauvaises relations entre les
activités minières artisanales et industriel-
les, et présentent des pistes pour contri-
buer à une désescalade. Elles indiquent que
les mineurs artisanaux se sont souvent
montrés particulièrement contrariés lors-
que les gisements de sites industriels
étaient aussi attrayants qu’inaccessibles.

Les efforts déployés par les respon-
sables politiques locaux pour manipuler les
mineurs en vue de promouvoir leurs inté-
rêts propres, parfois au risque de provo-
quer une confrontation, ont également for-
tement concouru à attiser une violence la-
tente. Le gouvernement de la RDC devrait
aider les mineurs artisanaux à gagner leur
vie en créant de nouvelles zones d’exploi-
tation minière artisanale.

Pour diminuer les tensions entre ex-
ploitants industriels et artisanaux et leur
potentiel de risques de violence, le gou-

vernement de la RDC devrait aider les mi-
neurs artisanaux à gagner leur vie en créant
de nouvelles zones d’exploitation minière ar-
tisanale, en travaillant de concert avec les
sociétés industrielles pour poser les bases
et préparer, au sein de ces zones, des sites
destinés à l’exploitation artisanale et en évi-
tant que ces nouveaux sites soient repris
par les sociétés minières industrielles.

Le gouvernement devrait également
protéger le droit des sociétés industrielles
de sous-traiter à des coopératives artisa-
nales en retirant ces arrangements du dé-
cret qui charge une entité gouvernemen-
tale nouvellement créée (mais pas encore
sur pied) d’acheter tout le cobalt extrait ar-
tisanalement. De leur côté, les sociétés mi-
nières devraient faire appel à des mineurs
artisanaux pour exploiter les gisements qui
ne leur sont pas rentables, sous réserve
que les mineurs artisanaux respectent les
normes de base en matière de sécurité, de
travail et d’environnement, et observent les
dispositions énoncées dans la version nou-
vellement promulguée de la loi sur l’exploi-
tation minière, qui oblige les sociétés mi-
nières à contribuer directement au déve-
loppement local à hauteur d’un pourcen-
tage défini de leurs recettes.

Les organisations qui établissent les
normes de diligence requise en matière
d’exploitation minière ont également un rôle
à jouer. Ces organisations ont habituelle-
ment eu tendance à percevoir l’exploitation
artisanale exclusivement comme une ma-
nière de financer des groupes armés, et
cette vision se reflétait dans leurs normes.

Récemment, elles ont reconnu le po-
tentiel de ce type d’exploitation comme
source de revenus. Elles devraient donc
adapter les normes officielles de façon à
reconnaître que les sociétés minières indus-
trielles peuvent nuire aux efforts déployés
en faveur du développement local et ac-
centuer le risque de violence, si elles n’adop-
tent pas des politiques qui tiennent compte
des besoins des mineurs artisanaux et des
communautés qui les abritent.

Il ne sera pas aisé pour le président
Tshisekedi de réaliser des avancées sur la
question épineuse de l’exploitation minière
artisanale. Si la nécessité de travailler au sein
d’une coalition écartelée établie avec Kabila
restreint forcément les capacités de
Tshisekedi à opérer les changements évo-
qués plus haut, il lui reste toutefois la pos-
sibilité de faire pression pour qu’ils aient
lieu, de chercher à obtenir le soutien d’al-
liés politiques et de lancer un mouvement
qui mènera à leur réalisation. Même si ces
efforts  n’atteignent  pas  leurs  objectifs  à
court terme, ils amélioreront tout de même
les perspectives de paix et de prospérité
dans le cœur minier de la RDC.

Mondafrique

Le Ministre provincial de l’Agriculture,
Marcellin Bahaya a présidé derniè
rement à Bukavu la journée porte

ouverte de présentation des activités réa-
lisées par le centre international d’agricul-
ture tropicale(CIAT) qui dispose 18 tonnes
des semences bio fortifiées de haricot et
maïs jaunes pour la saison culturale pro-
chaine.

Cette quantité des semences bio for-
tifiées est disponible dans les installations
servant de dépôt du CIAT en partenariat
avec le Programme Intégré de Croissance

Agricole des Grands Lacs (PICAGL) et l’Ins-
titut International pour l’Agriculture Tropi-
cale (IITA).

Le Représentant pays de CIAT, le Pr.
Antoine Kanyenga Lubobo a à cette occa-
sion procédé à une visite guidée du labora-
toire et du dépôt des semences, une preuve
palpable des réalisations qui sont une preuve
éloquante d’une solution à la malnutrition.

Auparavant, il avait présenté un bref
exposé sur la mission, les stratégies et diffé-
rentes réalisations du CIAT/HARVEST
Plus. ACP
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Une attaque rebelle fait 2 femmes tuées
et des maisons incendiées

SUD-KIVU
Du matériel roulant pour la mobilité du

personnel soignant

Lomami

22 détenus s'échappent du cachot
du parquet de Tshikapa

Ebola tue : un mort à Wangata
Équateur

Des jeunes procèdent à
l'assainissement du lac Edouard

NORD-KIVU

L e gouverneur de la province de
Lomami, Sylvain Lubamba Mayombo,
a présidé samedi 04 juillet 2020 à

Kabinda, une cérémonie de remise de 15
motos (DT) et deux véhicules (Land Cruiser)
aux 4 zones de santé de la province,
notamment Ngandajika, Makota,
Tshofa et Kabinda.

Le bureau de la Division Provin-
ciale de la Santé (DPS), va également
bénéficier de ce don de l’Union Euro-
péenne et de l’UNICEF. Ces engins
roulant sont destinés à faciliter la
mobilité du personnel médical de dif-
férentes zones précitées.

Au cours de cette cérémonie, le
chef de l’exécutif provincial a remer-
cié les deux partenaires pour ce geste en
faveur de la province et invité les bénéfi-
ciaires à utiliser ces matériels « de manière
responsable ».

« Tout en saluant l’UNICEF et l’Union
Européenne, je voudrais interpeller la cons-
cience des bénéficiaires que ces matériels que
vous venez d’acquérir ne doivent pas servir à
des utilités autres que celles de service », a

déclaré Sylvain Lubamba.
Il a par ailleurs exhorté d’autres par-

tenaires qui interviennent dans le secteur
de la santé à emboîter le pas de ces deux
partenaires pour aider d’autres zones de

santé de la province de Lomami en matière
de transport des vaccins et autres intrants
spécifiques.

Il sied de préciser qu’au cours de cette
cérémonie, 5.000 masques ont également
été remis pour la protection contre la Covid-
19 par l’Union Européenne et l’UNICEF.

Socrate Tshimanga, à Lomami

Un nouveau cas de décès lié à la ma
ladie à virus Ebola qui sévit à l’Équa
teur, a été signalé parmi les cas con-

firmés de cette épidémie dans la zone de
santé de Wangata, précisément dans l’aire

de santé de Losanganya.
C’est ce qui ressort du dernier bulletin

de la situation épidémiologique de la mala-
die à virus Ebola dans la province de l’Équa-
teur du 03juillet dernier publié ce diman-
che.

D’après la même source, aucun nou-
veau cas d’Ebola n’a été confirmé et aucune
nouvelle personne n’est sortie guérie
d’Ebola dans les zones de santé touchées
par cette épidémie dans cette province de

la République Démocratique du
Congo.

Depuis le début de l’épidé-
mie déclarée le 01 juin 2020 à
l’Équateur, le cumul des cas est de
36 dont 33 confirmés et 3 proba-
bles.

Au  total,  il  y  a  eu  15  décès
dont 12 confirmés et 3 probables
et 3 survivants de cette maladie à
virus Ebola dans ladite province.

Pour rappel, les 5 Zones de santé de
la province de l’Équateur touchées par l’épi-
démie d’Ebola sont les suivantes : Bikoro,
Iboko, Mbandaka, Bolomba et Wangata.

César Augustin Mokano Zawa,
à Gemena

Deux femmes ont été tuées par ma
chette vendredi 03 juillet dernier lors
d’une attaque rebelle dans le village

Tuwetuwe situé à 5 kilomètres de Mikenge
dans le secteur d’Itombwe en territoire de
Mwenga au Sud-kivu.

Selon Julien M’mbokelecha Bakenga,
président de la coordination de la jeunesse
d’Itombwe, ce sont les groupes armés
Ngumino et Twigwaneho dirigés par le co-
lonel déserteur Makanika qui ont commis
ces actes.

«Ces rebelles ont calciné 15 maisons et
déchiqueté par machette 2 femmes dont
Suzane Namore âgée de 56 ans et Jeannette
Nakatabaro âgée de 30 ans. Une fille a été

blessée également par balle», explique-t-il
dans une déclaration parvenue à 7SUR7.CD
ce dimanche 05 juillet 2020.

Le président de la coordination de la
jeunesse d’Itombwe condamne ces actes et
appelle le commandant de la 33e région
militaire à renforcer les militaires dans ce
coin de la province du Sud-Kivu afin de
sécuriser la population et traquer ces grou-
pes armés.

Le  même  vendredi,  l’armée  a  con-
firmé avoir repoussé une attaque de ces
rebelles contre sa position dans le village
de Tuwetuwe, toujours en territoire de
Mwenga.

Déogratias Cubaka, à Bukavu

Kasaï

22 détenus du cachot du parquet près
le Tribunal de Grande Instance de
Tshikapa  se  sont  évadés  la  nuit  du

samedi 04 au dimanche 05 juillet 2020 aux
environs d’une heure du matin.

Ces détenus de la cellule homme, se
sont servis du trou qu’ils ont creusé de l’in-
térieur jusqu’à l’extérieur du cachot pour
prendre le large.

D’après un voisin, avant de s’évader
les détenus ont commencé à chanter, une

manière pour eux de distraire les policiers
commis à la garde pendant qu’ils trouaient
le mur.

Ayant remarqué le fait le matin, les
gardes ont pris également fuite. Selon les
autorités judiciaires, parmi les évadés 4 sont
poursuivis pour violences sexuelles, 5 pour
vol de substances minérales (diamant) et
certains pour vol.

Fabien Ngueshe,
à Tshikapa

En territoire de Rutshuru, plusieurs jeu
nes de différentes associations se sont
mobilisés samedi 4 juillet 20 pour as-

sainir le lac Eduard, précisément dans la
pêcherie de Vitchumbi. Conduits par la fé-
dération des comités des pêcheurs
individuels du lac Eduard,
(FECOPEILE) ces jeunes ont procédé
au ramassage des déchets plasti-
ques et autres qui polluent l’écho
système du lac Eduard.

Le secrétaire général de la
FECOPEILE, Josué Mukura, c’est une
activité d’une grande importance, car
elle contribue non seulement à sau-
vegarder l’environnement mais aussi à amé-
liorer la production de la pêche dans cette
partie du Nord Kivu. « Les jeunes réunies
dans différentes associations : Panorama
des jeunes, association des jeunes
environnementalistes, nous nous sommes
mis ensemble pour essayer de ramasser les
bouteilles, ramasser les caoutchoucs qui
sont dans des frayères et les amener au
bord et les bruler, mais cela ne suffit pas. A
la prochaine activité nous voulons que le

gouvernement nous appuie, ou des
bailleurs des fonds pour recycler les caout-
choucs que nous sommes en train de ra-
masser. »

Ces jeunes se disent être conscients

que si le lac Eduard est pollué par les plas-
tiques ici, ça peut influencer aussi le bassin
du Nil. « Vous savez que le lac Eduard est
parmi les lacs principaux le Nil. Alors la
pollution qui se fait ici à Vitchumbi sur le
lac Eduard peut aller jusqu’en Europe et au
moyen orient », a précisé Josué Mukura

La force navale ainsi que le service de
pêche, mènent également des patrouilles
d’assainissement et de sécurisation dans
plusieurs zones de pêche du lac Eduard.

Une entreprise sud-africaine trasduite en justice
pour non respect de ses engagements dans la

fourniture de farine de maïs

Haut-Katanga

son de la commande payée, le gouvernement
provincial a rappelé au fournisseur le respect
de ses engagements. La commande n'ayant
pas été totalement livré, le gouvernement pro-
vincial a transmis le dossier au Parquet pour
examen et pour être rétabli dans ses droits ».

Le dossier est actuellement en instruc-
tion au parquet à Lubumbashi. Dans le cadre
des enquêtes, le magistrat instructeur a dé-
cidé de mettre en détention monsieur Tony
Badjo Munongo, représentant de l'entreprise
Ivunke SARL à Lubumbashi.

Le Haut-Katanga a toujours fait l'objet
de carence de farine de maïs chaque année
entre septembre et octobre. Et cette année,
la solution pour bloquer cette habitude de
rareté qui suscite la spéculation de prix de-
vait provenir de cette importation de la farine
en Afrique du Sud. La Zambie, autrefois pays
fournisseur principal de la région du Grand
Katanga connaît des problèmes sérieux de
couvrir sa propre production avec des pro-
blèmes de sécheresse.

José Mukendi, à Lubumbashi

Le gouvernement provincial du Haut-Ka
tanga a annoncé avoir esté en justice l'en
treprise sud-africaine Ivunke Sarl. Selon

le secrétaire exécutif du gouvernement pro-
vincial, cette société n'a pas honoré ses en-
gagements dans la fourniture de farine de
maïs dont le coût total est évalué à  2 millions
86 mille dollars américains.

Une commande faite envie de pallier à
la crise récurrente de maïs dans la région
chaque mois de septembre et  octobre de
l'année.

" Le gouvernement provincial en accord
avec le gouvernement central avait levé l'option
d'importer une grande quantité de farine de maïs
pour inonder le marché et éviter ainsi la flam-
bée de prix. Pour ce faire, en septembre 2019,
le gouvernement provincial a pris contact avec
la société sud-africaine Invuke SARL avec sa fi-
liale à Lubumbashi afin de commander 4 930
tonnes de maïs pour un coût de 2 millions 86
mille dollars américains », a précisé le secré-
taire exécutif du gouvernement provincial du
Haut-Katanga  dans un communiqué officiel.

Et d'ajouter : « Après une timide livrai-
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La majorité parlementaire mise à genoux

La revanche de la fronde
populaire sur le FCC

Illusion nette. Les choses
ne sont pas aussi rassu
rantes pour le Front com-

mun pour le Congo (FCC) qui
escomptait une victoire pour
avec la désignation de Ron-
sard Malonda à la tête de la
Centrale électorale nationale.
Il s’agit certes d’une victoire
taillée sur la mesure de la
majorité acquise au parle-
ment où, même si tous les
députés étaient présents, la
position du FCC aurait do-
miné. Visiblement, les caci-
ques de la famille politique
de l’ancien président Kabila
avaient jubilé devant le pas-
sage au forçat bien réalisé
par la speaker de la chambre
basse du parlement.

Encore une fois, illusion.
D’autant que la majorité par-
lementaire est loin de pren-
dre le dessus  sur la majorité
populaire. Comme en janvier
et février 2016, la rue ex-
prime son désaccord avec le

choix » des « honorables »
dont la conduite n’est pas

toujours dictée par l’intérêt
du plus grand nombre. Après
avoir goûté aux délices d’une
justice indépendante lors du
procès des 100 jours, les
Congolais, dans leur quasi-
totalité, se montrent jaloux
de cet acquis significatif dans
l’instauration de l’Etat de
droit au pays.

C’est dans ce contexte

que s’inscrit le tollé général
consécutif aux propositions
de loi dites Minaku-Sakata et
à la désignation frauduleuse
de Ronsard Malonda à la tête
de la CENI. Pour appuyer sur
l’accélérateur, la population
avait pris d’assaut le périmè-
tre du palais du peuple, em-
pêchant la tenue de la plé-
nière de l’Assemblée natio-

nale, avant de s’en prendre à
des biens de certains digni-
taires du régime précédent.
Il est démagogique, voire
naïf de ramener cette manif
à la seule dimension des jeu-
nes de l’UDPS.

On ne le dira jamais as-
sez, l’épouvantail pour le peu-
ple congolais c’est de soup-
çonner le retour au pouvoir

des tortionnaires honnis. La
plaie est encore fraîche dans
la mémoire collective pour
accepter le retour à une ges-
tion cauchemardesque du
précédent régime, caracté-
risé par des forfaits de tou-
tes  sortes.  Voilà  qui  forge
l’unanimité de la population
à la moindre grimace des ca-
dres du FCC. Lamuka,
Filimbi, CLC, des confessions
religieuses…ont déjà préparé
les esprits à des manifs gran-
dioses afin de barrer la voie
au retour, sous quelque
forme que ce soit, de la dic-
tature essuyée pendant près
de deux décennies.

Pour sa part, l’UDPS
compte descendre dans la
rue le jeudi 9 juillet prochain
dans le même objectif d’ex-
primer son désaccord avec
les tentatives de tripatouiller
les statuts des magistrats et
la mise en berne de la neu-
tralité de la CENI.

LR

Les Kimbanguistes et les Musulmans
désavouent à leur tour Ronsard Malonda
Après les catholiques et

les protestants, c’est
au tour des

Kimbaguistes et les Musul-
mans de désavouer la can-
didature de Ronsard
Malonda comme délégué
des confessions religieuses
à la CENI. « Nous précisons
avec force que Ronsard
Malonda n’est pas candidat
(président de la CENI) de
l’Église Kimbanguiste , dé-
clare Appo Salimba Mwana,
chargé des missions du chef
spirituel et représentant lé-
gal de l’église Kimbanguiste
sur TOP CONGO FM.

Appo Salimba note
que cela a été clairement ex-
pliqué par la déclaration of-
ficielle et la mise au point
faite par l’église
Kimbanguiste, au travers de
ses 4 représentants légaux
dont les révérends Katembo,
Mario, Mududu et Rumba.
Ces derniers ont expliqué,
selon le chargé des missions
du chef spirituel et repré-
sentant légal de l’église
Kimbanguiste, à la nation

congolaise, que l’Église ne
reconnaît absolument pas
Ronsard Malonda comme
étant candidat de l’Église
Kimbanguiste.

Pour marquer leur dé-
saccord dans le choix de
Ronsard Malonda, le chargé
des missions du Chef spiri-
tuel Kimbanguiste annonce
par la même occasion que

le Révérend Elebe Kapalay
n’est plus représentant de
l’Église Kimbanguiste auprès
des confessions religieuses
ainsi qu’auprès des institu-
tions politico-administratives
de notre pays .

Il indique que le désor-
mais ex-représentant
Kimbanguiste à la Commis-
sion d’intégrité et de média-
tion électorale (CIME) avait
présenté, sans accord du
Chef spirituel Simon
Kimbangu Kiangani, la candi-
dature de Ronsard Malonda
comme président de la CENI.
Appo Salimba souligne par
ailleurs que Ronsard
Malonda « n’est pas
Kimbanguiste et ne l’a jamais

été ». C’est pourquoi, le révé-
rend Delphin Élebe Kapalay

est remplacé à la CIME par
le Révérend Mududu Don
Mpaulu », par le représentant
légal de l’église
Kimbanguiste, Simon
Kimbangu Kiangani.

Cette opinion des
kimbanguistes est aussi par-
tagée par la communauté
musulmane qui se dit victime
d’un faux. La Communauté
islamique en RDC (COMICO)
dit ne fait pas partie de 6 con-
fessions religieuses ayant
désigné Ronsard Malonda.
C’est ce qu’affirme l’imam
Abdoul Ngoma, qui se pré-
sente comme représentant
légal adjoint de la COMICO.

Tout acte posé, dans ce sens,
est un faux et n’engage que
son auteur qui n’avait ni
mandat, ni qualité pour en-
gager la communauté isla-
mique en RDC , a-t-il dit.

La Communauté islami-
que en RDC croit fermement
que cette question (de dési-
gnation du représentant des
confessions religieuses à la

CENI) doit être traitée avec
responsabilité afin « d’épar-
gner notre peuple des déboi-
res électoraux vécus en 2006,
2011 et 2018 », ajoute-t-il. Le
Conseil national des églises
communautaires catholiques
indépendantes, copte et or-
thodoxe ont dans une décla-
ration, demandé au Chef de
l’Etat de « tenir compte de
toutes les contestations sur la
désignation et l’entérinement
de Ronsard Malonda comme
président de la CENI ».

Dans une déclaration
faite le 12 juin dernier, la
Communauté islamique,
l’Eglise Kimbaguiste, l’Église
de Réveil du Congo, l’Eglise
Orthodoxe, l’Armée du Salut
et l’Union des Eglises Indé-
pendantes du Congo, avaient
appuyé la désignation de
Ronsard Malonda comme
candidat des confessions re-
ligieuses, à la CENI et la ré-
gularité du processus de dé-
signation. « Le candidat Ron-
sard Malonda qui a obtenu
6 voix est resté seul en lice.
Tirant les conséquences de ce

fait, les 6 chefs des confes-
sions religieuses l’ont dési-
gné comme candidat com-
mun à la CENI et ce, confor-
mément à la charte des con-
fessions religieuses, spécia-
lement en son article
17 », disent-ils dans leur
déclaration.

Notons que le Chef de
l’État, Félix Tshisekedi a pro-
mis au cours du conseil des
ministres de ce vendredi 03
juillet de veiller à la crédibi-
lité du processus électoral
en cours.

Plusieurs organisa-
tions, mouvements citoyens
et partis politiques ont ap-
pelé à des manifestations
pour dire non à la candida-
ture de Ronsard Malonda à
la présidence de la CENI.

Ce samedi 04 juillet, le
CLC, Filimbi, Lucha et les
congolais debout ont mani-
festé à Kinshasa avant
d’être dispersés par la po-
lice à coup des gaz lacrymo-
gènes.

Thierry Mfundu



La République n° 1017  du Lundi 06 Juillet 2020

8 LA PLUME DES AUTRESLa République

Ronsard Malonda,
«stp, dégage» !

Précision utile : Ronsard Malonda
ne  me  connaît  pas,  et  moi,  je  ne
le connais pas non plus. Tout ce que

nous avons en commun, c’est l’appartenance
à l’Espace Kongo.

Par ces temps qui courent, mais alors
qui courent au point de considérer tout na-
tionaliste ou tout patriote en espèce vieillotte,
mieux en une espèce en voie de disparition,
il faut parfois révéler ce qu’on est au risque
de passer pour une chauve-souris.

Je sais ce que ça représente, en Kinois
ayant vécu avec des Kinois sans chercher à
connaître l’appartenance tribale de Selemani
ou de Tshisungu, de Bosuma ou de
Matondo, encore moins de savoir qui est
congo-brazzavillois ou angolais, d’appren-
dre d’un chef qu’on a servi presqu’une di-
zaine d’années qu’il vous croyait de la même
tribu que son adversaire politique !

Ainsi, se justifie sa sollicitude pour les
siens, et la quantité négligeable qu’on aura
été !

Rideaux.

***

Pourquoi cette injonction à Ronsard
Malonda ?

Je suis tombé sur un appel du pied de
l’historien Isidore Ndaywel, coordonnateur
du Clc, en direction des Ne Kongo. En voici
le contenu intégral : « A mes frères et sœurs
du Kongo central, Je vous supplie de ne pas
vous soustraire du combat citoyen pour avoir

en 2023 des élections plus crédibles qu’en
2018. Cette légitime aspiration passe néces-
sairement  par  la  réforme  de  la  CENI  et  la
désignation consensuelle d’un animateur
capable d’être indépendant à l’égard des po-
litiques. Le simple choix de l’identité ne kongo
n’est pas une garantie suffisante pour des
élections crédibles en RDC, y compris au
Kongo central. Mettons donc fin au malen-
tendu. Ne faisons pas d’un Ne Kongo le sym-
bole des tricheries futures». Prof. Isidore
Ndaywel.

***

Cette dernière phrase dit tout : dans
ce pays où tout le monde triche depuis 1960,
et  cela  dans  tous  les  sens  du  terme,  Pr
Ndaywel, exempt de toute tricherie, prophé-
tise sur la tricherie de 2023, et dissuade les
Ne Kongo de ne pas y laisser leur crédibilité
!

Amen !
Y a-t-il sujet à frustration ?
Pas du tout !
Pour ce 30 juin 2020 pas comme les

autres - on a même vu la Belgique s’excuser
de ses tricheries - il se trouve des compa-
triotes qui aiment tellement les Ne Kongo
qu’ils ont résolu de les traiter comme Blan-
quette pendant qu’ils s’instituent, eux, en
Monsieur Séguin. Il y a sur la montagne un
méchant loup.  Et  on met le  Ne Kongo en
laisse.  De  lui,  rien  de  bon  ne  peut  sortir.
Même pas la réparation.

Inutile de sortir un papier pour essuyer
la larme de crocodile.

***

Ce qui  est  intéressant  dans cette af-
faire de présidence de la Ceni, c’est le tor-
rent, la tempête, la tornade, l’ouragan des
réactions anti-Ronsard provoquées par deux
princes de l’Eglise : un cardinal et un mon-
seigneur.

Tout le monde le sait : si Ambongo de
la Cenco et Bokundoa de l’Ecc avaient réussi
à placer le premier Cyrille Ebotoko ou le se-
cond Eale Bosela, l’affaire Ronsard n’aurait
pas existé.

Bien entendu, les prélats à la base de
la confusion actuelle ont droit à l’absolution.
Pas Ronsard.

Quant aux  réactions pro-Ronsard, el-
les sont à peine audibles, et cela même dans
l’Espace Ne Kongo.

Ce n’est alors pas une impression, c’est
une certitude : tout le Congo (ou presque)
est prêt à écraser la chenille, pardon la fourmi
du Mayombe ; les Bayombe, dit-on, ont une
peur bleue de la chenille.

Que faire dans ce cas ?
C’est  ici  que  la  Sagesse  Kongo  doit

jouer.
Si on s’en tient aux dispositions léga-

les en matière de désignation des membres
du Bureau de la Céni, dès lors que l’Assem-
blée nationale a entériné le choix porté sur
Ronsard Malonda, le Président de la Répu-

RDC : Marchandage Ceni/Justice: un «tiens»
contre un «tu l’auras peut-être»

Le président Félix Tshisekedi semble
une fois  de plus coincé par  son ac
cord  de  2019  avec  Joseph  Kabila

pour un partage du pouvoir en dépit des
résultats électoraux, jamais publiés dans
le détail. L’Assemblée nationale a, en effet,
adopté jeudi pour président de la Com-
mission électorale nationale indépendante
(Ceni) un membre sortant de la précédente
ayant participé à la méga-fraude de 2018,
Ronsard Malonda. En « échange », le camp
kabiliste a seulement accepté le renvoi à
septembre de l’examen des propositions
de loi Minaku-Sakata, visant à accroître le
contrôle du parquet par le ministre de la
Justice, kabiliste.

Jeudi soir, les députés kabilistes sié-
geant en Commission Justice ont renvoyé
à septembre l’examen des propositions de

blique ne pourra que l’investir.
Or, pendant qu’ils donnent l’impression

de vouloir atteindre Joseph Kabila et de li-
quider concomitamment le Fcc, c’est en réa-
lité le Président Félix Tshisekedi que les anti-
Ronsard visent. Normal : ils n’ont jamais di-
géré la défaite de leur candidat à la prési-
dentielle !

A la candidature du secrétaire général
de la Céni soupçonné d’avoir comploté avec
Nangaa pour faire tomber le candidat
Lamuka, il n’y a pas que l’adversité interne. Il
y a aussi l’adversité externe.

Mais, dans l’adversité interne, il y a un
enseignement à tirer du discours du 30 juin
2020 : le non-oubli !

En effet, malgré tous les efforts dé-
ployés par Félix Tshisekedi pour se rappro-
cher du cardinal, le cardinal, lui, n’a rien
oublié. Il a saisi l’occasion de son homélie
pour rappeler au monde que mon Président
de la République  est et reste Jacob !

Que faire finalement de raisonnable ?
Un bon, un vrai Ne Kongo considère

comme insulte, comme atteinte à son hon-
neur tout acte consistant à l’utiliser comme
marchepied, chair à canon, pion ou prétexte.

C’est  donc  pour  la  dignité  des  Ne
Kongo que je dis à Ronsard Malonda : «
stp, dégage » !

« Vita diodio, ka dia ngeye ko ».
Omer Nsongo die Lema

@OmerLema
E-mail : omernsongo@gmail.com

Facebook : Omer Nsongo

loi Minaku-Sakata, visant à placer le par-
quet sous le contrôle du ministre de la Jus-
tice. Selon l’agence de presse APA, il s’agi-
rait de faire mieux connaître les textes à la
population, qui a protesté violemment con-
tre ce qui est vu comme une tentative des
kabilistes de contrôler la Justice. La récente
condamnation à 20 ans de prison, pour
détournement de fonds publics, d’un per-
sonnage aussi considérable que Vital
Kamerhe, directeur de cabinet du président
Tshisekedi, a, note-t-on, accru les craintes
des «voleurs en col blanc» d’être eux aussi
poursuivis.

Ces propositions de loi apparaissent
cependant contraires à la Constitution. L’ar-
ticle 82 donne en effet au seul Président de
la République le droit de nommer les ma-
gistrats du siège et du parquet. Les textes

des kabilistes voudraient ouvrir ce droit au
ministre de la Justice, kabiliste, ainsi que celui
de sanctionner les magistrats, bien que ce
rôle soit réservé, par l’article 152 de la Cons-
titution, au seul Conseil supérieur de la
Magistrature; les propositions de loi veu-
lent désormais y faire entrer le ministre de
la Justice.

Une Commission électorale prête
pour la fraude?

Le même jour, la majorité kabiliste à
l’Assemblée nationale a nommé Ronsard
Malonda à la tête de la Ceni, alors que ce
candidat – officiellement proposé par les
Eglises – avait été rejeté par les Eglises ca-
tholique et protestante (80% des Congo-
lais) pour avoir été, selon les mots du car-

dinal Fridolin Ambongo, le «cerveau-mo-
teur du système Nangaa» qui a organisé la
mega-fraude des élections de 2018. Les
résultats n’ont jamais été publiés dans le
détail mais MM. Kabila et Tshisekedi se
sont partagé le pouvoir: les assemblées
pour le premier, la Présidence pour le se-
cond.

Alors que le président Tshisekedi
avait déclaré le 30 juin qu’il n’accepterait
les réformes de la Justice proposées par
MM. Minaku et Sakata «sous aucun pré-
texte», le chef de l’Etat va-t-il céder devant
son prédécesseur, dont les partisans ont
menacé de mettre fin à la coalition, au
profit d’une cohabitation dans laquelle les
tshisekedistes perdraient leurs ministères?

Par Marie-France Cros

Une goutte de sang
blanc sur l’échelle

Les théories et les justifications intellec
tuelles qui ont entouré les décisions
concernant les métis et le sort qui leur

a été réservé à l’époque coloniale ont la
clarté d’une épure : jusqu’au bout, la « goutte
de sang blanc » qui coulait dans les veines
des « mulâtres »a été le prétexte justifiant
les traitements particuliers et les douteux
privilèges qui leur étaient accordés.

L’échelle raciale en vigueur dans les
colonies belges n’avait rien à envier aux
théories qui sous tendaient l’apartheid en
Afrique du Sud : les Blancs se trouvaient tout
en haut de l’échelle et de préférence ceux
qui venaient de Belgique dotés de quelques
économies, d’un certificat de bonne vie et
mœurs, de relations sociales. Les autres,
Portugais, Grecs, souvent d’origine juive
pour ces derniers, étaient déjà des citoyens
de seconde zone et n’habitaient pas dans
les mêmes quartiers. Pour ne pas parler des

« Levantins » ni des Asiatiques… Venaient
ensuite les heureux détenteurs de la « goutte
de sang blanc » les métis, différenciés des
Congolais pur jus, les « indigènes », relé-
gués dans des cités (aujourd’hui on dirait
confinés) qu’ils devaient regagner au cou-
cher du soleil, sauf autorisation écrite. Lors-
que certains Congolais découvraient Braz-
zaville sur la rive d’en face, ils étaient stupé-
faits de pouvoir s’attabler à une terrasse et
être servis comme tout le monde.

Dans sa cruelle candeur, le vocabulaire
exprime tout  :  vers  1955,  des Congolais  «
méritants » pouvaient recevoir la « carte du
mérite civique » et, peut-être, prétendre au

titre d’ « évolués ». Pour accéder à cet insi-
gne  privilège  et  se  retrouver  sur  un  bar-
reau supérieur de l’échelle, il fallait remplir
de strictes conditions, que des inspecteurs
venaient scrupuleusement vérifier : utiliser
des couverts à table, servir les repas dans
une assiette. Bref, adopter les signes exté-
rieurs de la vie des Belges, mais sans en
avoir les moyens car les salaires, eux, res-
taient à l’échelon le plus bas. Dès 1955, auto-
didacte, ambitieux, Patrice Lumumba qui ne
parle pas encore d’indépendance, défend
tout simplement les droits des « évolués »
et souhaite que leur ascension sociale soit
assortie d’augmentations de salaires…

Il faut souhaiter qu’une future com-
mission d’enquête sur la colonisation aille
plus loin que la « piste de l’argent » ou l’exa-
men des abus les plus flagrants du système
léopoldien. Il faut qu’elle dissèque le cœur
du système, l’idéologie de la suprématie
raciale qui a rendu possibles de tels abus,
de telles ignominies. Ce « darwinisme » tro-
pical, cette théorie de l’évolution des espè-
ces transposée à l’Afrique centrale porte un
autre nom, bien actuel celui-ci : le racisme.
Pur et dur, ou dilué dans un certain pater-
nalisme, il sévit toujours. Remonter jusqu’aux
sources de cette idéologie mortifère ne
guérira pas les blessures du passé, mais la
démarche aidera peut-être à comprendre
les injustices, les malentendus et les révol-
tes du présent.

Par Colette Braeckman
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Castex et Macron veulent former le
nouveau gouvernement «au plus vite»

Guerre en Libye: des rebelles
yéménites débarquent à Tripoli

Coronavirus : Hillary Clinton critique
la gestion de Donald Trump

FRANCE

L'élection présidentielle fixée au
11 avril 2021

TCHAD

ETATS-UNIS

La France va rebaptiser ses rues
des noms de héros africains de la

Seconde Guerre mondiale
Le ministère français des for

ces armées a fourni aux auto
rités locales un guide de 100

Africains qui ont combattu pour la
France pendant la Seconde Guerre
mondiale, afin que les rues et les
places puissent porter leur nom.

La réévaluation par la France
de son passé colonial est alimen-
tée par les manifestations mondia-
les contre le racisme et par l’ini-
tiative «Black Lives Matter».

Il y a beaucoup de tirailleurs
sénégalais et nord-africains sur la
liste, mais aucun de ce qui était de
l’Indochine française.

Les Africains ont joué un
grand rôle dans la libération de la

France en 1944.
La ministre française de la

défense Geneviève Darrieussecq,
qui a présenté la brochure de 210
pages, a déclaré que «les noms,
les visages, les vies de ces héros
africains doivent faire partie de nos
vies de citoyens libres, car sans eux
nous ne serions pas libres».

Le mois dernier, une statue
de Jean-Baptiste Colbert, qui a éta-
bli des règles pour les colonies
françaises au 17ème siècle, a été
vandalisée. De nombreuses sta-
tues identifiées à l’esclavage et au
colonialisme ont été renversées ou
vandalisées en Europe et aux États-
Unis.

Au Tchad, l’élection présiden
tielle a été fixée au 11 avril
2021 et les législatives au 24

octobre de la même année.
C’est le chronogramme pro-

visoire des élections rendu public
par la CENI (la Commission élec-
torale) et le CNDP (Le cadre na-
tional de dialogue politique), après
un ultimatum d’une semaine don-
née par le maréchal Idriss Deby.

Selon le président de la CENI,
Koddi Mahamat Bam et Felixe
Niyalbaye, président du CNDP, qui
est par ailleurs chef de file de l’op-
position, ce nouveau
chronogramme fait l’objet d’un
consensus.

Le processus comprendra la
révision du fichier électoral.

Si la majorité présidentielle
se réjouit de ce chronogramme,
Brice Guedmbaye, coordonateur
général de l’opposition a déclaré

qu’ils auraient voulu que les légis-
latives se tiennent avant la prési-
dentielle. Il a émis des doutes
quant à la transparence du pro-
cessus électoral.

La législature actuelle a été
mise en place depuis 2011 avec
un mandat prorogé à plusieurs
reprises.

Le nouveau Premier ministre
Jean Castex entend, avec Em
manuel Macron, former « au

plus vite » un gouvernement pour
appliquer un plan de relance face
à la crise économique et sociale,
avant la présidentielle de 2022.

La philosophie de ce gou-
vernement c’est l’opérationnalité,
c’est-à-dire, il faut agir, travailler vite,
dans un contexte de crise », a dé-
claré vendredi soir sur TF1 le haut
fonctionnaire jusqu’ici inconnu du
grand public qui fut secrétaire
général adjoint de l’Elysée sous
Nicolas Sarkozy et qui vient de
quitter les Républicains.

L’ancien « Monsieur
déconfinement » a dit vouloir faire

tout pour » former son gouver-
nement avant lundi avec le chef de
l’Etat, et faire sa déclaration de
politique générale « en milieu de
semaine prochaine » au parle-
ment dont les travaux sont pour
l’heure suspendus à la nouvelle
équipe gouvernementale.

Ce remaniement s’annonce
de grande ampleur », selon l’en-

tourage d’Emmanuel Macron qui
a dit qu’il y aurait « de nouveaux
talents » et « des personnalités
venues d’horizons différents ».

Le  choix  comme  chef  du
gouvernement d’un prof il

techno », élu local à Prades (Py-

rénées-Orientales) et haut fonction-
naire, donne les mains libres au
chef de l’Etat, après trois ans d’en-
tente cordiale avec Edouard Phi-
lippe qui prenait un poids crois-
sant dans la stratégie gouverne-
mentale et dans l’opinion. Et alors
qu’apparaissaient des dissensions
de plus en plus marquées, notam-
ment pour la réforme des retrai-

tes.
Je ne suis pas ici pour cher-

cher la lumière, je suis ici pour cher-
cher des résultats », a assuré le
nouveau Premier ministre.

Alors que se profile une ren-
trée « très dure » sur les fronts
économique et social, Jean Castex
sera chargé d’appliquer le « nou-
veau chemin » voulu par le chef de
l’Etat, avec une priorité à la politi-
que de santé, au grand âge et à
un plan pour la jeunesse, et la re-
mise en chantier de la réforme des
retraites.

La méthode Castex ? « ouvrir
des concertations (…) avec la Na-
tion, avec les partenaires sociaux,
dans les territoires, avec tous les
acteurs pour associer le plus possi-
ble à la recherche de solutions » et
élaborer un « nouveau pacte so-
cial ».

Quand on est en crise, il faut
continuer à soutenir l’économie,
mais il faut faire des choix judicieux,
des choix orientés, c’est-à-dire des
choix qui permettent de reconstruire,
de gagner en souveraineté écono-
mique, d’avoir une France plus éco-
nome du point de vue du respect de
l’environnement, donc à la fois des
mesures d’urgence et des mesures
structurelles : c’est l’axe du plan de
relance que nous préparons », a-t-il
expliqué. (AFP)

La guerre libyenne est loin de
connaitre son épilogue. Pour
apporter du renfort au gou-

vernement d’Union nationale sou-
tenu par la Turquie, des combat-
tants, en provenance du Yémen,
ont foulé le sol libyen.

C’est un donc un nouveau
rebondissement qui s’ouvre dans
la crise politique qui oppose
le gouvernement d’union
nationale (GNA) et l’Armée na-
tionale libyenne (LNA)
du maréchal Khalifa Haftar, en
Libye. Dans le but de soutenir le
GNA, un certain nombre de com-
battants sont venus du Yémen, en
début de semaine, en passant par
Ankara. Alors que la Turquie ap-
porte son soutien à Fayez al Serraj,
elle aurait trouvé un accord avec
le parti Islah, qui est le bras armé
le plus puissant des Frères musul-
mans au Yémen.

Il importe de souligner que

l’information, qui évoque la présence
de rebelles du Yémen à Tripoli, re-
monte au mois de juin 2020. Certains
combattants présentés comme des
rebelles arrivés de Yémen ont été
capturés par les forces du maréchal.
Par contre, le GNA n’a donné aucune
confirmation sur cet état de choses.

À noter que la crise libyenne

tend vers une escalade régionale,
du moment où la Turquie et de la
Russie sont intervenues. Reconnu
par la communauté internationale,
le GNA bénéficie du soutien du
régime de Recep Tayyip Erdogan,
tandis que le régime de Vladimir
Poutine soutien le maréchal
Haftar. benintimes

Le général Mukoko dans un état critique
CONGO-BRAZZAVILLE

Le général Mokoko serait dans
un état critique. L’opposant
congolais a été testé positif au

Coronavirus, selon RFI.
Le général Mokoko n’est pas

à sa meilleure forme. Condamné à
20 ans de prison en 2018, il a été
testé au Coronavirus. Jeudi, il a été
évacué dans un hôpital militaire. Et
alors qu’il devrait être transféré
dans un autre hôpital, à Brazzaville,
sa famille s’y oppose.

« Le général Mokoko a été con-
duit à l’hôpital militaire de Brazza-
ville. Il est très fatigué. Il n’a pas d’ap-

pétit et ne mange pas », révélait son
avocat Yvon Eric Ibouanga. Celui qui
s’est présenté aux présidentielles de
2016 sera condamné plus tard pour
« atteinte à la sûreté de l’État ».

 « Son état de santé s’est gra-

vement détérioré. Nous exigeons sa
libération immédiate », a déclaré son
avocat français Norbert Tricaud. Le
collectif d’opposants Sassoufit af-
firme que le général a perdu con-
naissance.  Les autorités congolai-
ses doivent, de toute urgence, libérer
le général Jean-Marie Michel Mokoko,
dont la santé est en danger, alors que
des cas de contamination au Covid-
19 ont été rapportés à la maison d’ar-
rêt de Brazzaville, où il est arbitraire-
ment détenu depuis quatre ans », a
déclaré dans un communiqué Am-
nesty International.benintimes

A l’instar d’autres person-
nalités démocrates, Hillar y
Clinton a également critiqué la
gestion faite par le président
américain Donald Trump dans le
cadre de la crise sanitaire liée au
coronavirus. Selon la démocrate,
elle aurait fait un meilleur tra-
vail si elle était à sa place.

L’ancienne adversaire de l’ac-
tuel locataire de la Maison Blan-
che à la présidentielle de
2016, Hillary Clinton, a fait savoir
qu’un certain nombre de vies
auraient pu mieux être sauvées,
pendant cette crise sanitaire liée à
la Covid-19. Dans une interview
accordée au podcast Awards
Chatter » du Hollywood Repor-
ter, dont la publication a été faite
ce samedi 4 juillet 2020, elle
déclare: Je ne pense pas que
nous aurions nécessairement dû
avoir une attaque économique
aussi profonde contre les
moyens de subsistance et les
emplois que nous. Je sais donc
que j’aurais fait un meilleur tra-
vail ».

A noter que le nouveau
coronavirus a frappé de plein fouet
les USA ces quatre derniers mois,
et a modifié principalement tous
les aspects de la campagne pré-
sidentielle. Donald Trump a éga-
lement vu sa campagne recevoir
un coup en raison de la crise sani-

taire et au ralentissement écono-
mique causée par cette
crise. Hillary Clinton a
trouvé frustrant d’être en
marge d’une pandémie », tout en
soulignant que quand bien même
elle essaie de faire de son possi-
ble par la collecte des fonds et la
prise de parole, elle sent qu’elle
pourrait faire plus. Aux Etats-Unis,
plus de 2,7 millions de personnes
ont déjà contracté le virus, avec plus
de 128 000 décès.

Avec  ces  chiffres,  les  USA
sont le pays le plus touché au
monde par le coronavirus. Egale-
ment, lors de son
intervention, Hilary Clinton a fait
cas  de  son  dédain  pour  Donald
Trump. Une  partie  de  ce  qu’il
fait  dans  la  façon  dont  il  s’en
prend est parce qu’au fond, il sait
que les Russes l’ont aidé, malgré
ses  efforts  incroyables  pour  le
nier » a-t-elle indiqué. Pour l’an-
cienne secrétaire d’Etat
américain, WikiLeaks l’a aidé ».
Rappelons que cet entretien de la
démocrate est l’ultime d’une série
d’interviews, qui intervient plusieurs
mois suite à la sortie du documen-
taire titré Hillary. Ce documentaire
qui a fait une revue de la vie de la
démocrate,  a  gagné  le  prix  de
la Critics Choice Association, pour
la meilleure série documentaire li-
mitée. benintimes



La République n° 1017  du Lundi 06 Juillet 2020

10 CULTURELa République

Bill Clinton clashe Innoss’B
dans « Kibakala Kodia» Confusion autour des sites

choisis par le CIJF

IXème Jeux de la Francophonie

Le 60ème anniversaire de
l’indépendance célébrée en

acoustique à la Tshopo

L’animateur Bill Clinton Kalonji
prépare son prochain généri
que intitulé « Kibakala Kodia »,

dans lequel il va clasher le Jeune lea-
der Innoss’B. Il a balancé un extrait
sur les réseaux sociaux à son jour
d’anniversaire. On entend des grands
cris semblables à ceux qui ont fait sa
renommée quand il était à Wenge
Maison Mère de Werrason, et dans
les Marquis. Dans un passage, il dé-
clare que le petit qu’on a voté a in-

Ça fait 3 mois que la scène et mon
public me manquent , voilà pourquoi
j’ai un bon sourire dans mes lèvres
après ma prestation », souligne-t-il
avant d’évoquer le report de la sortie
de son opus. « C’est une triste nouvelle
pour mes mélomanes. Raison pour la-
quelle, nous avons décidé que ce 30
Juin soit consacré à la présentation du
cover de l’opus. Nous avons eu un souci
technique avec le changement du dis-
tributeur et nous avons également une
bande dessinée titrée « Djuma » qui
doit être lancée avant la sortie du clip
et l’audio de la chanson ».

A en croire cet artiste évoluant
dans la ville de Kisangani, l’histoire qui
a été racontée relate sa personne dans
la chanson pour en faire un film des-
siné et à la fin pour préparer l’arrivé
du projet.

Déjà les personnages dessinés,
selon lui, comme le démontre le cover,

ça incarne la représentation d’une
histoire réelle que raconte ma chan-
son avant sa sortie », se justifie ce
jeune artiste qui demande aux mélo-
manes de rester connecté sur ses ac-
tualités tout en respectant les gestes
barrières afin d’éviter la propagation
du coronavirus.

B.J.D

Les choses bougent en mal en
République démocratique du
Congo, malgré le report des

IXème Jeux de la Francophonie pour
2022 à Kinshasa, suite à la pandé-
mie à coronavirus qui sévit à travers
la planète depuis janvier 2020.

Selon nos sources, le Ministre
d’État, Ministre de la coopération in-
ternationale, qui est Président du co-
mité national de ces jeux de la Fran-
cophonie, Pépin Guillaume Mandjolo,
en complicité avec celui des Sports, et
l’Ordre national des architectes (ONA)
ont réussi à délocaliser le village des
jeux initialement prévu à la Foire in-
ternationale de Kinshasa (FIKIN)
comme repris dans le cahier des char-
ges signé entre le gouvernement con-
golais et l’Organisation internationale
de la Francophonie pour le stade Tata
Raphaël (ex. Stade du 20 mai), toujours
à Kinshasa.

Ce tweet du ministère de la coo-
pération internationale et de la Fran-
cophonie, publié le vendredi 3 juillet
2020, vers 14h, a clairement indiqué les
intentions de cette délocalisation.

Quelques minutes après, ce tweet
a été retweeté par l’Organisation in-
ternationale de la francophonie (OIF)
et les comptes de ces autres structu-
res. Chose étonnante, ils ont tous re-
tiré leurs retweets, ce samedi 4 juillet
2020

En faisant recours à l’Ordre Na-
tional des Architectes, le Président du
comité de pilotage et du Comité Natio-
nal des Jeux de la Francophonie (CNJF)
appuyé par le Ministre des Sports et vice-
président de la même instance cher-
chent à mettre en péril l’organisation des
Jeux à Kinshasa », à déclaré un fonc-

sulté les vieux mais les muets se sont
moqués, faisant allusion aux décla-
rations d’Innoss’B à son sujet.

Rappelons qu’Innoss’B s’en était
pris au Spoon Macintosh lorsque ce
dernier déclarait avoir réalisé plus
d’exploit que Diamond Platnumz
dans la musique.

A cette époque Bill Clinton
Kalonji qui pleurait son père décédé,
n’avait pas eu le temps de répondre.

Beni Joël Dinganga

tionnaire à la culture et aux arts.
Le respect des accords et des nor-

mes exigées par le comité internatio-
nal des Jeux de la francophonie pré-
occupent les autres ministères impli-
qués dans cet événement. Qu’a-t-il dit
l’instance internationale des jeux ? Jus-
que-là, rien du tout. Nous espérons
que sa réaction interviendra en début
de cette semaine en cours , d’autant
plus que le ministère congolais de la
coopération a annoncé le changement
du site en fin d’après-midi, moment où
les bureaux du CIJF à Paris étaient déjà
fermés.

Quelles sont les vraies intentions
de ces deux ministères ayant concou-
rus à ce changement brusque ? Que
gagneront-ils ? Sont-ils réellement
déterminés à voir ces Jeux à Kinshasa
? N’est-il pas une façon de discréditer
le Président congolais Félix Antoine
Tshisekedi auprès de l’Organisation
internationale de la Francophonie et
du monde francophone ?

Alors que plusieurs pays franco-
phones cherchent à organiser un tel
événement pour contribuer à leurs
rayonnements, à valoriser leurs cultu-
res et à faire des recettes à travers le
tourisme, en République démocrati-
que du Congo, c’est le contraire. Pour
une simple affaire sans la présence d’un
étranger dans le comité de pilotage,
les congolais s’entretuent et ternissent
l’image de leur pays.

Si on continue à ce rythme, on
risque de perdre l’organisation de ces
jeux », a regretté ce fonctionnaire. Que
diront les artistes après avoir lu cet ar-
ticle ?

B.J.D

La fête de l’indépendance a été
aussi célébré dans la province de
la  Tshopo  sous  les

sonorités acoustiques des artistes ta-
lents de ce coin de la République dé-
mocratique du Congo. Sur la liste des
artistes  qui  ont  pris  part  il  y  a  L.
Maniche.

Organisé par Eveæntshow,
Groupe Taccems et RFMTV Kisangani,
ce concert acoustique qui s’est tenu à
l’espace culturel Ngoma a été diffusé
en direct sur les réseaux sociaux,
YouTube et sur RFMTV, une Chaîne de
télévision émettant dans la ville de Ki-
sangani.

L’on a noté la participation des ar-
tistes tels que Emiblack, L.A.Trône, Ex-
plosifs, Jumbo manala, J. Barack, L.
Maniche et Pis Mamba.

Face au report de la sortie de sa
nouvelle chanson intitulée « Djuma »
prévue ce 30 Juin 2020, Maniche re-
vient dans cet échange sur ses projets
les plus proches.

Après son passage son show live,
l’artiste a saisi l’opportunité de remer-
cier les organisateurs tout en saluant
ce concept qui a offert une scène live
aux artistes qui a permis, selon lui, aux
artistes d’être en contact avec leur pu-
blic pour partager les moments de joie.

DJ Abdoul enfin libre
Cet artiste musicien vient d’être

acquitté après avoir passé 6 mois à
la prison centrale de Makala en dé-
tention provisoire.

Poursuivi pour viol sur mineur,
le célèbre Dj Abdoul n’a jamais
connu « la partie plaignante et la vic-
time qui ne se sont jamais présen-
tées aux différentes audiences du
procès. Placé en détention provisoire
depuis le 3 janvier 2020, Cédric
Bokamano dir DJ Abdoul a, finale-
ment, été acquitté ce jeudi 2 juillet
2020.

A sa sortie de la prison centrale
de Makala, le célèbre DJ Congolais
DJ Abdoul a déclaré son acquitte-

ment devant la presse et plusieurs
proches.

L’artiste était entouré d’une
grande foule lorsqu’il a tenu ses pre-
miers mots après sa sortie de prison.

 « Merci à tous les médias qui
m’ont soutenu à fond dans cette lutte.
Je pourrais faire une conférence de
presse, question de vous remercier
encore une fois. Je ne suis pas libre
par mafia. J’étais un innocent. La jus-
tice a fait son travail et je suis acquitté
».

Déjà « 23ème dimension », est
la première partie de son album dis-
ponible depuis le 23 juin 2020.

B.J.D

Après sa participation à la
bande-son du film Le Roi
Lion au côté de Beyoncé,

et des collaborations de haut vol
avec Angélique Kidjo sur
Shekere  ou  encore  Rick  Ross
sur Oh My Gosh, Yemi Alade est
devenu la première artiste afri-
caine à avoir franchi la barre des
100 millions de vues sur
YouTube. Il y avait donc plusieurs
évènements à célébrer et c'est
chose faite avec son grand re-
tour sur le titre Boyz. Ici, la chan-
teuse ôte ses vêtements de reine
pour devenir roi et passer du
bon temps sur un son afro dancehall.
Yemi qui nous avait habitués à sortir
un titre par mois l'an dernier n'en est

Yemi Alade se met dans la peau
d’un homme pour illustrer Boyz

qu'à son deuxième titre de l'année
2020. Une raréfaction qui est plutôt
bénéfique. rfi
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«Le Président Félix Tshisekedi
est fan de V. Club»

Barça : Setien se prononce sur
le départ de Messi

Bestine Kazadi :

Le marché des transferts
ouvert pour la saison 2020-2021

Liga : le Real Madrid aidé par l'arbitrage ?

Kabongo Kasongo et l'ensem
ble de ses coéquipiers du
Zamalek termineront la Ligue

des Champions mais pas le cham-
pionnat. Ces derniers ne le feront
que si la situation de la pandémie
s'améliore complètement.

En effet, les dirigeants du
club ont annoncé que l'équipe n'al-
lait plus reprendre le champion-
nat  qui  semble  à  la  portée  d'Al
Ahly, le frère ennemi. Et par rico-
chet, les joueurs, par l'entremise
de leur capitaine, avaient emboîté
le pas craignant pour leurs vies.
Un cas de Coronavirus a été dé-
tecté au sein du club avant ces
derniers tests. Ces séances d'en-
traînements sont effectués pour
préparer la suite de la Ligue des
Champions où la formation égyp-
tienne disputera les demi-finales
devant les marocains du Raja de
Casablanca en septembre au Ca-
meroun.

Zamalek: Kabongo Kasongo et ses
coéquipiers finiront la Ligue des

Champions mais pas le championnat
Le championnat égyptien re-

prendra, sauf imprévu, le samedi
25 juillet comme le ministre des
sports égyptien, Achraf Sobhy,
l'avait annoncé à l'issue d'un point
de presse il y a quelques jours. Ils
ont subi des tests du Coronavirus
pour la reprise des entraînements
dont la première séance a lieu le
jeudi 2 juillet.

Le championnat égyptien est
à l'arrêt depuis le 11 mars à cause
bien évidemment de la pandémie
du Coronavirus qui se vit dans le
monde. La reprise des entraîne-
ments a été autorisée depuis le
samedi 20 juin.

A l'arrêt lors de la 18ème
journée, l'attaquant international
congolais,  qui  est  revenu  dans
l'équipe après son prêt raté au
Wydad de Casablanca (D1 Maroc),
et  son club,  occupaient  la  4ème
place au classement avec 31 points
et avaient deux matchs de moins.

Michel TOBO

Christian Nsengi Biembe espère à
une deuxième participation au

Mondial avec les Léopards

Au cours d’une interview ac
c o r d é e

fifa.com l’entraineur de
l’équipe nationale de la Républi-
que démocratique du Congo
Christian Nsengi Biembe est re-
venu sur l’avenir des Léopards
dans les prochaines compétitions
internationales.

Pour le patron du staff tech-
nique des Léopards, sa lourde tâ-
che consiste d’offrir aux Congolais
une deuxième qualification à la
coupe du monde après sa partici-
pation de 1974 au Brésil.

«Nous faisons partie des dix
équipes les mieux classées d’Afrique,
donc c’est naturel de viser la qualifi-
cation à la coupe du monde au vu
de notre effectif actuel»,  a  dit  le

successeur de Florent Ibenge.
Concernant le groupe J où

les Léopards de la RDC se trou-
vent avec la Tanzanie, Bénin,
Madagascar, Christian Nsengi
Biembe affirme qu’il va falloir évo-
luer un niveau face aux adversai-
res.

«Il va falloir évoluer à notre
meilleur niveau face à nos adversai-
res car ils vont être motivés par le
fait d’affronter une équipe du top 10
africain. Toutes les équipes ont pro-
gressé et il n’y a plus adversaires
faciles. Il faut travailler dur pour fi-
nir à la première place de notre
groupe», a annoncé Christian
Nsengi Biembe.

JM-HEAVEN/
L’INTERVIEW.CD

Très critiqué depuis la semaine
dernière en raison des mau
vais résultats du Barça en

championnat, Quique Setien s’est
présenté en conférence de presse
avant la réception de Villarreal.
Celui-ci va notamment se pronon-
cer sur le dossier Messi.

Cette semaine, La Cadena
SER a lâché une bombe sur l’ave-
nir de Lionel Messi au Barça. Le
média a en effet indiqué que la
pulga aurait annoncé son départ
et pourrait quitter le FC Barcelone
l’été prochain. En conférence de
presse ce jour, Quique Setien qui
prépare son prochain match con-
tre Villarreal, a fait savoir qu’il n’a
rien entendu, et préfère donc ne
pas débattre du sujet.

 « Je ne vais pas spéculer là-
dessus parce que je ne l’ai rien en-
tendu dire à ce sujet et qu’il est très
investi. Je répète que je le trouve bien.
Le reste ce sont des spéculations, et
je ne rentre pas là-dedans. Je trouve
Messi bien, je crois qu’il est cons-
cient de ce qu’il doit faire à chaque
match, mais je ne crois pas que l’âge
influe. »

Élue le 2 juillet dernier à la
tête de la coordination de
l’As V.club, Madame

Bestine Kazadi a, dans son dis-
cours de campagne, affirmé que
sa présence était pour pérenni-
ser la fraternité et l’esprit
d’équipe au sein de l’As V.Club.

Cette avocate et auteure de
plusieurs ouvrages qui séjourne à
Bruxelles, a indiqué que « V.club
est un club historique et fait partie
de l’histoire de notre pays. Il doit
également prendre sa part dans
l’édification d’un Congo nouveau
comme le conçoit le président Félix
Tshisekedi, fan de football et
veclubien même si sa fonction ac-

tuelle ne lui permet pas d’être le sup-
porter qu’il est au fond de lui ».

A Bestine Kazadi d’ajouter, «
nous avons l’ambition d’inscrire

V.Club au rang des meilleurs
clubs africains et garder
notre position de premier
club congolais ».

Conseillère spéciale
du chef de l’État en charge
de la coopération, Bestine
Kazadi souligne que si le
président de la république
déclare  « le Peuple d’abord
», pour nous, chaque sup-
port doit pouvoir dire « Vea
d’abord ».

Elle a conclu son pro-
pos en disant ; « qu’ensemble, les
veclubiens doivent continuer la mois-
son des trophées ».

MCP

Conformément à sa décision
du 15 mai  dernier  sur  l’ar
rêt du championnat, la fé-

dération  avait  rendu  public  son
calendrier d’activité. Ainsi, selon
l’article 8 de ladite décision, la
période d’enregistrement des
joueurs ou de transfert s’ouvre le
1er juillet.

Cette première période d’en-
registrement des joueurs ira du 1er
juillet au 30 septembre. Et ce con-

formément au règlement du statut
et de transfert de joueur qui la li-
mite à ‘’12 semaines’’ (Article 6.2).
Par l’ouverture du marché des trans-
ferts, la saison 2020-2021 s’annonce
déjà.

Pour  cette  saison,  tous  les
clubs devront s’enregistrer à FIFA
Connect. Une plateforme pour la
constitution d’une base des données
mondiale pour la traçabilité de tou-
tes les opérations liées au transfert

des joueurs.
Après la tenue de l’assemblée

générale ordinaire, le Dcmp s’est fixé
deux gros objectifs. Gagner le
championnat national et joueur la
demi-finale sur la scène continen-
tale. Et cela passe par un bon re-
crutement et un enregistrement
dans le délai. Pour rappel, le Daring
a fini 4è au classement final et jouera
la coupe de la CAF la saison pro-
chaine.                     Garry Kande

Comme à chaque été, le dos
sier Neymar refait encore
surface. Selon les informa-

tions de la presse espagnole, l’in-
ternational brésilien aurait un ac-
cord avec le PSG pour quitter cet
été.

L’année dernière, le FC Bar-
celone était tout proche de bou-
cler le dossier de Neymar, pour
enfin faire le come-back. Mais
dans le sprint final, Leonardo, le
directeur sportif du club parisien,
a embrouillé les pistes du Barça.
Il a été clair à propos du trans-
fert de Ney.

« Notre position sur le possi-
ble départ de Neymar est claire,

PSG: Neymar pourrait enfin
rejoindre le Barça

tout le monde sait ce que nous vou-
lons. Nous avons reçu une première
offre écrite le 27 août dernier et
nous l’avons refusée, les conditions
ne nous conviennent pas. Il reste
trois jours avant la fin du mercato,
et pour l’instant, il n’y a aucun ac-
cord. Nous parlons beaucoup, avec
Neymar notamment. C’est un
joueur extraordinaire, je ne le con-
naissais pas personnellement avant
de revenir à Paris. Il a vécu beau-
coup de choses, c’est une star du
football aujourd’hui, je l’apprécie
beaucoup, nous avons une bonne
relation avec lui ».

Mais ce jour, AS a envoyé
une nouvelle bombe. Le média in-

dique en effet que Neymar Jr a
un accord avec le PSG qui pour-
rait lui permettre de s’en aller à
la fin de cette saison. Le club
aurait demandé à Neymar de
s’impliquer beaucoup plus cette
saison, et si seulement s’il le fait
bien, il pourrait rejoindre le Barça.

Le média ajoute que le prix
du transfert pourrait se rappro-
cher des 170 millions d’euros, une
somme colossale. Concernant le
salaire, le père de Neymar et Josep
Maria Bartomeu, le président du
Barça, s’étaient déjà mis d’accord
l’été dernier et que cet accord
reste en vigueur. Les rebondisse-
ments ne sont pas terminés.

aussi Sergio Ramos se défend Je
marche un peu sur lui, mais il est der-
rière moi et je ne le vois pas, ce n’est
pas décisif, le ballon n’est pas dans le
jeu à ce moment-là », s’est justifié
Ramos. Iker Muniain avait, lui, un avis
bien différent Raul m’a dit que
Ramos marche clairement sur lui.
Mais c’est toujours la même chose,
dans notre surface, ils ont revu l’ac-
tion, dans la leur, non [...] On voit en
faveur de quelle équipe ces décisions
sont prises. Chacun en tire ses pro-
pres conclusions. » Arbitre consultant
pour le quotidien madrilène Marca,
M. Andujar Oliver n’a évidemment
rien trouvé à redire aux deux déci-
sions de son confrère, mais l’autre
grand journal madrilène AS a admis
que la faute sur Raul Garcia méritait
d’être revue par le VAR.

lequipe.fr

pourtant pas très loin de l’action
quand Marcelo s’est écroulé dans
la surface, à la 70e minute. Ses
oreillettes l’ont vite alerté, pour lui
dire que le Brésilien s’était fait mar-
cher sur le pied par Dani Garcia.
Après avoir consulté son moniteur,
sa décision n’a pas tardé. Le geste
du défenseur basque relève plus de
la maladresse. Mais l’arbitre a sanc-
tionné le contact, réel, et Sergio
Ramos n’a pas tremblé pour ajus-
ter Unai Simon. Problème, deux mi-
nutes après, le capitaine du Real a
lui aussi écrasé le pied d’un adver-
saire, dans la surface merengue
cette fois. Malgré les protestations
basques, l’arbitre a cette fois signi-
fié qu’on lui avait signifié dans son
oreillette que le contact entre
Ramos et Raul Garcia ne valait pas
le coup de consulter l’écran. lire

Le club merengue s’est imposé
grâce à un penalty généreux.
Ses détracteurs mettent en

avant un traitement de faveur des
arbitres. Comme il fallait s’y atten-
dre, les médias catalans ont sorti
leurs meilleures piques pour
qualifier la victoire du Real Madrid,
ce dimanche, sur le terrain de Bil-
bao (1-0). Le Real poursuit sa rela-
tion amoureuse avec le VAR dans cette
Liga », a ainsi lâché Mundo Deportivo,
quand Sport a parlé de scandale »,
affirmant que plus de la moitié des
points du Real proviennent des inter-
ventions du VAR ». Inutile de préci-
ser que l’objectivité est ici sérieuse-
ment malmenée, mais il est vrai que
le succès madrilène s’est construit
sur deux décisions discutables. lire
aussi Le classement de la Liga

M. Gonzalez Gonzalez n’était
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Le mauvais rôle de
Jeanine Mabunda !

Feuilleton Ronsard Malonda

Beaucoup de choses ont été dites au sujet de la désignation de Ron-
sard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépen-
dante (CENI). Fidèle à sa démagogie, le Front commun pour le Congo a
embrassé des subterfuges pour tenter d’obtenir l’adhésion de tous der-
rière le choix contesté de Ronsard Malonda, dont l’entérinement à l’As-
semblée nationale a été simplement une surprise désagréable au sein
de l’opinion. La famille politique de l’ancien chef de l’Etat est passée
même à la diabolisation des autres confessions religieuses accusées de
faire volte-face sur leur décision derrière la validation de la candida-
ture de Ronsard Malonda.

Heureusement, l’Eglise du Christ au Congo, gênée par ces accusa-
tions gratuites, vient de dérouler le fil de la réunion des confessions
religieuses autour de la désignation commune. Un singlant démenti
qui met en mal les églises de réveil sur lesquelles s’était appuyé le FCC
– comme toujours – pour tenter de faire avaler le couleuvre au peuple
congolais. Mais aussi qui met en mal le prestige de la Présidente de
l’Assemblée nationale, chargée d’une mission indigne pour les mamans
dont on soutient qu’elles peuvent assurer une gestion limpide de la res
publica.

Ci-dessous, l’indécrottable précision de l’ECC.
Mise au point de l’ECC au sujet du

dossier de la CENI.

Face à tout ce qui se raconte et
se propage sur la toile, il est bon que
nous continuons à communiquer sur
la CENI. Car il y a une volonté mani-
feste de tordre la vérité et soutenir le
passage en force d’un candidat.

A cet effet, voici dans les lignes
qui suivent le rendu du Rév. Eric
N’senga, Secrétaire Exécutif National
de la Commission JPSC de l’ECC et
Porte-parole du Président National (...)

Avant d’aborder la question de
l’heure, deux choses sont à relever:

1) Il faut savoir comment les Con-
fessions religieuses sont organisées.
Les fonctions sont dévolues aux con-
fessions (organisation) et non aux in-
dividus.

2)  D’où  c’est  la  CENCO  qui  pré-
side la Plateforme et non le Cardinal
Ambongo. C’est à dire, l’archevêque
Marcel UTEMBI de Kisangani, en tant
que Président de la CENCO. En cas
empêchement, son Vice-président as-
sume la Présidence au nom de la
CENCO. Il se fait que l’archevêque est
bloqué à Kisangani avec le confine-
ment depuis Mars. C’est dire ce n’est
pas l’affaire personnelle du Cardinal.

ECC assume la Vice-présidence
par son Président Rev. Bokundoa. En
cas empêchement, son Vice-président
Monseigneur Nyamuke représente
l’ECC dans la Plateforme.

3) Comment les candidatures
ont-elles été proposées par chaque
confession? Le principe est que cha-
que confession recueille les candida-
tures à l’interne par ses organes tech-
niques habilités pour faire la présélec-
tion à l’interne en vue d’en proposer
un nom à la Plateforme des confes-
sions religieuses.

Pour ECC et CENCO, ni le Cardi-
nal Ambongo, ni le Président
Bokundoa interviennent dans le choix.

Le choix des candidats passe plu-
tôt par les organes techniques : Com-
mission Justice et Paix.

De ce fait, chaque confession était
censée travailler indépendamment
dans la présélection. Voilà ce qui en
ressort:

Pour la CENCO : Il se fait malheu-
reusement que Cyrille Ebotoko soit le
technicien en matière électorale de
leur Commission Justice et Paix.

C’est lui qui a mené la mission
d’observation de la CENCO en 2018. A
attendre leur motivation sur son choix,
il a été leur technicien le mieux formé.

Pour l’ECC, le Professeur Eale ne
vit  pas  en  RDC  donc,  est  une  figure
moins connue sur la scène politique.

Il est l’ambassadeur de l’ECC près
les institutions religieuses au niveau
international. Il travaille à la CETA
(Conférence des Églises de toute l’Afri-
que) basée à Nairobi. Il est par ce fait
le délégué de religions près de l’Union
Africaine.Il est médiateur et observa-
teur électoral de renommée interna-
tionale.

N.B : Lors de contentieux des élec-
tions de 2011, c’est lui qui a conduit la
grande délégation internationale pour
assurer la médiation. Et Papa feu
Étienne Tshisekedi avait été heureux de
leur mission. Il est membre d’honneur
de la Commission Justice, Paix et Sau-
vegarde de la Création de l’ECC.

Donc, c’est cette Commission qui
a traité sa candidature et l’a soumise
aux organes délibérants de l’ECC.

Tenez: la différence entre les deux
Églises et les autres confessions réside
aussi au niveau organisationnel.

Le Président National de l’ECC ne
décide pas seul. Il y a le Comité Exé-
cutif National de l’ECC et le Staff de la
Présidence qui contrôlent å’application
des décisions.

4)   Si  l’ECC  et  la  CENCO  avaient
l’intention d’imposer leurs candidats,
elles n’auraient pas les retirés à cha-

que étape pour trouver consensus.
Voilà ce qui s’est passé : les 3 can-

didats éliminés ne l’ont été que parce
qu’au niveau de la plénière, les chefs
des confessions religieuses devraient
chacun présenter un seul candidat.

Malheureusement Lumu, Kadima
et Mbosso n’ont pas eu des chefs à les
présenter.

Je vous informe aussi que les 3
sont proches de l’ECC et la CENCO.
Voilà ce qui s’est passé avec Denis
Kadima : Idriss Katenga l’a proposé au
nom de la Communauté islamique.
Malheureusement à la plénière ce sont
les chefs des confessions religieuses et
non des techniciens.

2 difficultés :
1) Idriss n’est plus SG de la

COMICO. Cad il n’a pas qualité d’enga-
ger la COMICO. Plutôt le Cheick
Abdhalah qui du reste était présent
dans la salle.

2) On pose la question Cheick
Abdhalah Mangala s’il présentait le
candidat Denis Kadima,  il a refusé d’as-
sumer. Par 3 fois, le cardinal a insisté
mais négatif.

Dites moi chers amis, si vraiment
devant Dieu on pouvait  qualifier les
responsables d’injustes face à ces évi-
dences?

A 3 candidats,  le Cardinal était
le 1er à demander au nom de la
CENCO que leur candidat soit retiré aux
fins de faciliter le consensus. Pas parce
qu’il ne pesait pas mais parce que le
climat devenait tendu.

Je vous informe qu’à la première
sélection c’est le candidat de la CENCO
qui a eu 8/8 entermes de cotation.

En sus, quelqu’un qui veut vrai-
ment imposer son candidat va-t-il en-
core le retirer pour faciliter le consen-
sus autour de 2 autres en lice? Suivez-
moi attentivement :

À 2 candidats : Malonda et Eale,
il y a eu des griefs de part et d’autres.

Malonda du fait de son rôle à l’ac-
tuel CENI comme Secrétaire Exécutif
National et, par  souci d’aller dans le
sens de la volonté  du Peuple de réfor-
mer la CENI, ECC et CENCO sont restés
fermes sur l’exigence d’avoir une nou-
velle équipe plus crédible et indépen-
dante.

Pour Eale du fait d’avoir été can-
didat député en 2018 sur la liste de AR.
Je vous informe que l’argument sou-

tenu par les 6  n’a
pas de fondement
en fait comme en
droit.

La loi orga-
nique parle de
ceux qui ont as-
sumé les respon-
sabilités au sein
des partis ou re-
groupements po-
litiques.

Même alors,
l’ECC dira ceci: par
souci de l’unité et

la cohésion des confessions religieu-
ses,  elle est prête à retirer aussi la can-
didature du Prof. EALE.

En  ce  moment,  comme  les  2  (
Malonda et Eale) ne permettent pas
le consensus, les autres retirent aussi
leur candidat. D’où reprenons celui de
la CENCO qui n’avait pas des griefs
portés sur lui.

Les 6 refusent catégoriquement.
Voilà où était le blocage...
Ils ne voulaient rien admettre des

griefs portés sur Malonda ni être prêts
à retirer sa candidature.

Après plus de 1h30 de discussion,
le Président du céans, le Cardinal
Ambongo, va suspendre la séance pour
permettre de souffler et voir sur quelle
note reprendre les discussions ultérieu-
rement...

C’est au sortir de la réunion, que
les 6 se sont retirés au siège de la CIME
pour aller établir leur fameux PV et en
concertation avec le bureau de l’As-
semblée Nationale sont allés le dépo-
ser.

Pour ECC et CENCO, les travaux
devraient se poursuivre car il n’y pas
eu consensus qui est le mode de déci-
sion de la Plateforme sur pied de l’ar-
ticle 17.

Certains ont proposé qu’on re-
prenne les 6 noms, d’autres parlaient
de reprendre le tout à zéro....

C’est sur cette note que la réunion
s’est clôturée.

N.B: Comment allions-nous voter
au moment où nous n’avions pas été
tous d’accord dans l’analyse de fond des
candidats ?

Comment pourrions-nous sou-
mettre Malonda au vote du moment
où c’est lui le candidat qui avait des
griefs plus graves que les autres ? Son
rôle à la CENI comme Secrétaire Exé-
cutif National et donc, patron de l’ad-
ministration électorale ?

Revenons au bon sentiment et
construisons le Pays sur la base de
l’amour et la vérité...

Pour l’Eglise du Christ au Congo,
Rév. Eric N’senga

Porte-parole du Président National
Pour une large diffusion,

Direction de Communication et
Presse de l’Eglise du Christ au Congo


