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Jean victor Senga

Beni-Butembo-Lubero et Ituri

L'exportation du
café suspendue

La population complique
la riposte à Mbandaka

Un cacaotier portant des jeunes fruits le 13/02/2015 à Kinshasa. Radio Okapi/Ph.
John Bompengo

L’association des exportateurs
de Cacao-Café et autres pro
duits agricoles d’exportation

a décidé de suspendre l’achat à
partir  du  20  juillet  prochain,  de
tous ces produits dans la région
de Beni-Butembo-Lubero et de l
’Ituri.

Dans un communiqué publié
mercredi 15 juillet à Butembo, cette
association justifie sa décision par
un blocage de l’exportation de ces
produits depuis quelques jours.

Dans ce communiqué, l’as-
sociation des exportateurs de Ca-
cao-café et autres produits agri-
coles indique que le blocage de
l’exportation de ces produits est
dû au protocole d’accord signé en
avril 2020 entre l’Office congolais
de contrôle (OCC) et l’Office Na-
tionale des Produits Agricoles au
Congo (ONAPAC).

Dans  ce  protocole,  l’OCC
s’engage  à  ne  pas  autoriser  la
sortie vers l’étranger des produits
agricoles non couverts par le cer-
tificat de qualité, ou encore le con-
trat de vente visé par l’ONAPAC et
le certificat d’origine international
moyennant le paiement de 2 % de
la valeur de la marchandise avant
toutes les formalités d’exportation
à la Douane.

Un protocole qualifié d’illé-
gal dans ce communiqué de l’as-
sociation des exportateurs de Ca-
cao-Café et autres produits agri-
coles. Cette structure déclare s’ap-
puyer sur la loi agricole qui, à son
article 73, fixe le taux maximum de

0.25% sur la valeur des produits
agricoles, en rémunération des ser-
vices rendus par les services publics
lors de l’exportation.

Face à cette situation, outre la
suspension de l’achat des produits
agricoles parmi lesquels le quin-

quina et la papaïne, l’association
des exportateurs de Cacao-Café
projette également la suspension
de l’exportation de tous ses pro-
duits. Elle appelle le gouverne-
ment à s’impliquer dans ce dos-
sier.

 Tremblement de
terre hier à Bukavu

SUD-KIVU

Le mouvement sismique a été
fortement ressenti dans la
ville de Bukavu ce jeudi 16

juillet à 3h23’ heure locale (1h23'
TU) avant de faire la réplique dix
minutes plus tard.

Les sismologues estiment
que ce tremblement de terre est

de 4,3 de magnitude et a secoué
tous les pays voisins, même la
ville de Goma (Nord-Kivu).

Pour l’instant, il est diffi-
ci le d’établ ir  le bi lan de ce
séisme dont l’épicentre se situe-
rait au Nord du territoire de
Kalehe

Tshopo
Les prédateurs dévastent le

jardin zoologique et botanique
de Kisangani

Le Directeur provincial de l’Ins
titut congolais pour la conser
vation  de  la  nature  (ICCN),

Paulin Tshikaya, dénonce la spolia-
tion du jardin zoologique et bota-
nique de Kisangani (Tshopo) par
des populations riveraines. Dans
une déclaration faite mercredi 15

juillet à Radio Okapi, il précise que
des champs y sont cultivés de
même que l’enterrement illicite des
personnes décédées. « Il y a toute
une étendue de la concession ou
l’on trouve et les cimetières et les
constructions et même les champs
qui sont faits par les gens qui l’en-
tourent », déplore-t-il.

Paulin Tshikaya condamne les
manœuvres de spoliation de ce site
orchestrées par un monsieur qui re-
présente le chef de chefferie avec la
complicité de certains agents de l’Etat.

Actuellement, nous sommes
en train de prendre contact avec les
communautés locales parce qu’au
début on nous disait que c’étaient les
communautés locales, qui avaient
vendu une partie du zoo. Mais quand

Equateur

L’équipe médicale du ministère de la Santé publique dans un laboratoire mobile
à l’hôpital de référence de Bikoro le 13/05/2018 dans le cadre de la riposte contre
l’épidémie d’Ebola à. Photo John Bompengo

communautaire, les équipes de ri-
poste sont aussi butées aux diffi-
cultés de mobilité et de communi-
cation dans la zone de santé de
Bolomba, ajoute le Bulletin d’infor-
mation d’OCHA

La mission inter-agence ACF,
OCHA, OMS et UNICEF, qui s’y est
rendue le mardi, a noté la faible
mobilité des équipes de riposte à
travers les 29 aires de santé que
compte la zone.

Ce qui retarde l’achemine-
ment des prélèvements autant que
la communication des résultats
des tests. D’où la nécessité d’ins-
taller un laboratoire à Bolomba,
préconise OCHA.

A ces difficultés s’ajoute
aussi la faiblesse de prise en
charge des malades et des cas
suspects. Plusieurs parmi eux se
sont évadés des centres de tran-
sit  et  de  traitement,  avec  risque
d’aller propager le virus, craint
OCHA.

La population est hostile aux
activités de riposte contre le
virus à Ebola dans le quar-

tier Air Congo, bastion de l’épidé-
mie dans la ville de Mbandaka.
D’après le bulletin d’information du
Bureau de coordination des Affai-
res  humanitaires  (OCHA)  du  14
juillet, aucune équipe de riposte n’a
été opérationnelle toute la journée,
a indiqué OCHA.

L’agence onusienne rensei-
gne pourtant que la zone de santé
de Mbandaka, qui abrite le quar-
tier Air-Congo, a le nombre élevé
des cas confirmés d’Ebola, hors du
Centre de traitement.

Air Congo compte le nom-
bre élevé des décès communau-
taires. Depuis l’annonce le 1er juin
dernier de la résurgence du virus
Ebola, l’épidémie a déjà atteint 6
zones de santé. Il y a un cumul de
52 cas positifs, dont 21 décès et
11 guéris.

En  dehors  de  la  résistance

nous avons commencé les négo-
ciations avec ceux qu’on appelle les
ayant droit, ils nous ont fait voir
que ce ne sont pas eux, c’est par
contre un monsieur qui représente
le chef de chefferie ici qui se per-
met de vendre la concession avec
la complicité de certains services

de l’Etat »,  dénonce  le
directeur provincial de
l’ICCN.

Il plaide aussi pour
la réhabilitation de ce
jardin. Selon lui, ce ca-
dre peut servir aux acti-
vités de divertissement et
de  cadre  éducatif,  no-
tamment la recherche
scientifique.

« Nous sommes
dans une situation qui
nécessite vraiment une

très grande réhabilitation, nous
avons toujours fait le plaidoyer
pour que ce zoo puisse être réha-
bilité. Ce zoo regorge encore tou-
tes ses potentialités. Il suffit de met-
tre un peu des moyens, nous pou-
vons réhabiliter ce zoo et ça peut
redevenir un des meilleurs moyens
pour le divertissement, pour la re-
cherche scientifique, pour l’éduca-
tion de nos enfants », propose
Paulin Tshikaya.

Il reconnaît néanmoins que
ce site de 84 hectares créé de-
puis 1951 devenu aujourd’hui très
vétuste, « pas seulement au niveau
des animaux mais aussi de toutes
les infrastructures, voire du person-
nel. »

RO



La République n° 1022  du Vendredi 17 Juillet 2020

3FOCUS La République

Le dollar brûle le marché des
denrées de première nécessité

Kinshasa

GOMA

Lutte contre la corruption

Kinshasa négocie avec
les miliciens de CODECO

Jules Alingete
déploie ses biceps !

Les prix des denrées alimen
taires dans la capitale de la
RDC ont augmenté ces der-

niers jours sur le marché. La situa-
tion s’est accentuée depuis plus
d’une  semaine  avec  la  hausse  a
constaté Radio Okapi.

Le kilo de poisson salé, par
exemple, qui se vendait à 13 000
francs (6,5 $ US) se négocie ac-
tuellement à 15 500 francs (7,5 $
US).  Le sac de sucre brun vendu il
y a une semaine à 85 000 francs
(42,5$ US) s’achète à 90 000 francs
(45 $ US).

Cette hausse du prix des
produits  est  observée  dans  la
vente des vivres frais comme le
poulet, le poisson chinchards très
prisés par les Kinois. Mais aussi le
lait, la semoule de mais, le riz et
autres.

«Le kilo de Thomson est passé
de 5 mille à 5.300 ; celui des ba-
joues de 5 mille à 5500. Le poulet
Wilky poids 12 qui coûtait 6500
coute 7 mille. 1kg de poisson salé
de 13 mille est vendu à 15 500 »,
ont indiqué certains vendeurs du
marché et autres gérants de cham-
bres froides.

La semaine passée disent-ils,
on achetait le sac de sucre de
Kwilu Ngongo à 85 ou 88 mille
Francs. Samedi 11 et lundi 13 juillet
20 cela est revenu à 90 mille. Le
sucre de Morino coûtait 72 ou 75
mille. Ce lundi c’est 92 mille Francs.

« Je ne gagne plus rien ; com-
ment vais-je nourrir les enfants et
payer le loyer ? », s’interroge une

vendeuse.
Du coté des acheteurs, la tâ-

che est aussi compliquée. « Il faut
que les autorités du pays trouvent
une solution pour stopper la chute
du franc congolais (1 $ US = 2000
Fr)  ;  et  que la  situation sanitaire
s’améliore pour la réouverture des
frontières », ont-ils exigé.

RO/LR

Incarcérée à la prison centrale de Makala
L'ancien Dg de la DGRK Rita Bola lâche

des chiffres
Après avoir rendu le tablier

le 7 juillet 2020, aux termes
d’une année à la tête de la

Direction générale des recettes de
Kinshasa (DRGRK), Rita Bola sé-
journe dans la prison centrale de
Makala. On le sait, de folles ru-
meurs l’accusent de détournement
de fonds avec la complicité de
Hologram, société de son frère
Emile Bola. Au total, une bagatelle
d’1 million de dollars Us est épin-
glée par les folles allégations. De
sa cellule Rita rejette, qualifiant de
fausses ces allégations. Selon elle
il s’agit d’un acharnement basé sur
des raisons inavouées de certai-
nes mauvaises langues, obnubilées
par la jalousie.

Bien que Dg de la DGRK, elle
ne jouissait d’aucun pouvoir d’ac-
tionner le compte général du tré-
sor de Kinshasa ; son pouvoir se
limitait au seul compte de fonction-
nement de la DGRK, soutient-elle.
Avant de souligner que seul  le
ministre provincial des  Finances
dispose du pouvoir de
mouvementer le compte du trésor
de Kinshasa. Or, préside-t-elle,
c’est  ce compte qui paie les  four-
nisseurs ; bien plus, la société de
son  frère Emile avait des contrats
avec la ville bien avant son arrivée
comme à la tête de la DGRK.

Concrètement, ces contrats
sont vieux d’environ dix ans. Bien
plus, le transfert des deux milliards
de francs congolais effectué par
FBN Bank en faveur de la société
Hologram l’a été en vertu  de l’ar-
rêté instituant ce compte pivot
dont la mission est  de répartir les
recettes entre la ville, la DGRK, les
partenaires ou fournisseurs et les
services d’assiette. Avec accent sur

cette loi qui, selon elle, dit que les
banques intervenant dans l’encais-
sement des impôts, taxes, droits
et redevances relevant de Kins-
hasa, procèdent dans 48 heures
de l’encaissement au nivellement
à partition entre la ville, les servi-
ces d’assiette et partenaires.

Dans le même ordre d’idées,
Rita Bola renseigne que la clé de
répartition des recettes non fisca-
les mobilisées par la ville, est la
suivante : 75 pour cent pour le
compte du trésor de la ville ;   10
pour cent pour le compte de la
DGRK,  au  titre  de  la  prime  de
mobilisation ; 10 pour cent pour
les partenaires ; 4,5 pour cent pour
les services d’assiette au titre de
la rétrocession. C’est donc sur la
base  de  cet  arrêté  que  la   FBN
Bank a payé Hologram qui avait

placé sa technologie dans plu-
sieurs banques afin d’aider la ville
à percevoir certaines.

Rita  Bola  se  dit  fière,  par
ailleurs, d’avoir doublé  les recet-
tes qui ont augmenté de 44
pourcent, d’avoir payé régulière-
ment   les  salaires  des  agents,
d’avoir réduit les charges, rationa-
lisé la gestion avec la commande
d’un audit auprès de Deloitte. Plu-
sieurs chantiers sont légués à son
successeur, notamment la rémuné-
ration du cadastre foncier, la fin
de la pléthore des agents – plus
de 2000 au lieu de 1000, après
avoir supprimé 1000 sur 3000 trou-
vés.  Elle  se  targue  d’avoir  sup-
primé les directions superflues –
23 au lieu de 8 comme prévu par
les textes.

BM

Jules Alingete, nouveau Direc
teur général de l’Inspection
générale des finances passe à

la vitesse supérieure. Après l’audit
diligenté dans le secteur de la
santé – au cœur de soupçons de
détournement – l’homme entend
réunir les moyens de son action.
Ainsi on note l’acquisition du nou-
veau matériel roulant composé des
véhicules 4x4 qui sont distribués
aux directeurs chefs de service de
son institution.

Dans l’agenda du nouvel ins-
pecteur général des finances, il est
repris le recrutement de 120 nou-
veaux inspecteurs généraux des fi-
nances, le dernier recrutement
datant de 1991. Selon Jules
Alingete, les nouveaux recrus vien-
dront  d’offre renfoncer l’équipe
et seront repartis dans des entre-
prises d’économie mixte et celles
du portefeuille de l’Etat.

Fils maison, Alingete venait
d’être élevé au rang  d’inspecteur
général des finances dans cette

institution dépendant directement
de la présidence de la République,
par le chef de l’Etat Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo. Une façon
de convaincre sur sa détermina-
tion à combattre la corruption, le
coulage des recettes publiques et
les détournements des fonds du
trésor de l’Etat. Un vent nouveau
souffle désormais à l’inspection
générale des finances qui va re-
trouver ses lettres de noblesse.

BM

ITURI

L'armée poursuit la traque
des miliciens de CODECO
principalement dans le ter-

ritoire de Djugu (Ituri). Alors que
Kinshasa a dépêché des négocia-
teurs pour obtenir la reddition
des miliciens, une trêve s'avère
impérieux, a aff irmé à
ACTUALITE.CD, Floribert Ndjabu,
Chef de la délégation composée
des anciens chefs de guerre de
l'Ituri.

« Lorsque les éléments de
CODECO se battent avec l'armée,
c'est la population qui est toujours
victime. Il y a des déplacés de guerre
à Bunia. Si l'armée peut nous sou-
tenir dans cette initiative ça sera
encore magnifique. L'armée a son
rôle à jouer, celui de créer une sorte
de trêve, sécuriser les négociateurs
pour nous laisser le temps de dis-
cuter et trouver de compromis avec
nos frères de CODECO. C'est dans
le cas où CODECO refuserait de
marcher selon la volonté de la paix,
que l'armée peut appliquer la force
», a suggéré Floribert Ndjabu,
Président du Front des nationa-
listes intégrationniste (FNI), an-
cienne milice devenue parti poli-
tique.

Un cessez-le-feu avait été
instauré l'année dernière mais les
protagonistes l'avaient violé. L'ar-
mée qui qualifiait les miliciens de
" menteurs " les accusait de tuer
les civils pendant la trêve.

« Quand on  veut régler des
conflits, il ne faut pas se découra-
ger. Nous allons signer un acte d'en-
gagement dans lequel la CODECO
va nous rassurer un cessez-le-feu
contre l'armée et la population.
C'est sur base de ça que nous al-
lons juger déjà la volonté de

CODECO », a expliqué M. Ndjabu.
Les envoyés de Tshisekedi

dont  la  mission  va  durer  deux
mois ont déjà entamé des discus-
sions directes avec les miliciens.
Ils affirment avoir identifié les bas-
tions de la milice. Lundi dernier,
ils étaient sur le terrain à
Kambutso (Djugu) où ils ont ren-
contré le " deuxième bataillon" de
ceux qui endeuillent Djugu depuis
fin 2017.

« Ils ont accepté la main ten-
due du commandant suprême, ils
ont même opté pour qu'ils soient
pré cantonnés. Mais en plus, ils ont
présenté leur cahier de charges dont
la primeur d'information est réser-
vée au Chef de l'Etat. Nous allons
continuer avec cette série des né-
gociations jusqu'à la fin », a con-
fié le chef de la délégation.

Le taux des violences per-
pétrées par les miliciens est
monté depuis mars dernier alors
que l'armée aff irmait avoir
anéanti les assaillants dont le Chef
était tué en février de cette an-
née. D'après un décompte de la
société  civile  de  l'Ituri,  plus  de
1780 civils ont été tués par ces
miliciens depuis le début de cette
année.

avec Franck Asante, à
Bunia
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La France octroie  46 millions
d'euros à la RDC

Conjoncture économique

Félix Tshisekedi décroche l'appui de Londres et Bill Gates

La France a octroyé 46 millions
d’euros à la RDC pour faire
face aux risques sanitaires et

écologiques, rapporte un commu-
niqué de l’ambassade de France
parvenu mercredi à l’ACP.

Selon la source, trois projets
sont mis en œuvre par l’Agence
française de développement (AFD)
en partenariat avec des institutions
et acteurs  congolais.

Pour l’ambassadeur de
France, François Pujolas, «ces pro-
jets ont un objectif commun: la
protection et l’accompagnement
de la population congolaise pour
faire face aux risques sanitaires,
économiques, écologiques. Trois
différentes conventions sont con-
clues dans ces domaines précités.
«La crise sanitaire liée à la COVID -
19 et ses conséquences économiques
et sociales ont conduit la France à
adapter  son engagement en RDC,
d’abord, en renforçant le système de
santé dans la ville de Kinshasa, à
travers un financement de 17 M€,
octroyé via un opérateur français,
le CREDES, partenaire de Médecins
du Monde», a dit l’ambassadeur.

L’hôpital de Kingasani et le
centre de santé maternelle de
Binza Météo, note la source,  bé-
néficieront ainsi d’un appui des-
tiné à renforcer leur capacité d’ac-
cueil, améliorer leur plateau tech-
nique et former leur personnel.

Un accent particulier sera
mis sur la prévention et le contrôle
des infections, de façon à leur per-
mettre d’isoler et d’orienter les
patients suspects de maladies in-
fectieuses, a-t-elle souligné.

Pour mieux répondre à la
crise sanitaire en cours, un appui
spécifique est fourni à l’hôpital de
Monkole, centre agréé COVID -19,
pour lui permettre d’acquérir les
intrants et équipements nécessai-
res à la prise en charge des mala-
des.

Les 46 millions d’euros, rap-
pelle la source, devra renforcer le
partenariat entre la RDC et la
France  pour protéger et accom-
pagner la population congolaise
face aux risques sanitaires et éco-

logiques.

Assainissement des communes
de Kinshasa

Le ministre congolais des Fi-
nances, José Sele Yalaghuli, l’am-
bassadeur de France en RDC,
François Pujolas, et le Directeur-
adjoint de l’AFD en RDC, Gianni
Sartena, ont signé mardi, en pré-
sence du gouverneur de Kinshasa,
Gentiny Ngobila Mbaka, une con-
vention de financement de 15 M€
pour un projet d’assainissement
dans les communes de Limete
(quartiers  Ndanu  et  Salongo)  et
Masina (quartier Abattoir) de Kins-
hasa,  visant notamment à proté-
ger les habitants contre les inon-
dations et à améliorer le système
de collecte et de gestion des dé-
chets solides.

La mise en œuvre de ce pro-
jet fera appel aux populations de
ces quartiers. Dans ce projet, note
le communiqué de l’ambassade,
un appui sera fourni aux structu-
res de santé (hôpitaux, centres de
santé…) de ces zones, afin de leur
permettre de mieux faire face au
risque épidémiologique et notam-
ment la COVID -19.

L’ambassadeur de France en
RDC a également  décidé de re-

mettre à la Croix rouge congolaise
3.000 bandes dessinées de sensi-
bilisation contre les épidémies.

Réalisée en partenariat avec le
Club Rfi et le Centre de crise et de
soutien du Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, cette
bande dessinée retrace une his-
toire inspirée par les actions de la
riposte COVID 19 », a poursuivi la
source.

Cette bande dessinée per-
mettra d’informer un large public
de jeunes notamment dans des
écoles et des centres de santé  sur
le danger des épidémies et sur les
gestes barrières.

Gestion durable des forêts
congolaises

Ce communiqué de l’ambas-
sadeur a rappelé  que le ministre
congolais des Finances, José Sele
Yalaghuli, l’ambassadeur de France
en RDC, François Pujolas, et le di-
recteur-adjoint de l’AFD en RDC,
Gianni Sartena, ont également si-
gné mardi, en présence du minis-
tre congolais de l’Environnement
et Développement durable,
Claude Nyamugabo Bazibuhe,
deux  conventions de financement,
pour un projet de gestion dura-
ble des forêts congolaises.

La contribution de la RDC à
la lutte mondiale contre les chan-
gements climatiques est cruciale
pour l’avenir de la planète.

C’est à ce titre et forte d’une
expérience reconnue que l’Agence
Française de Développement a été
sélectionnée par le FONAREDD
(Fonds national REDD+) de la RDC
pour mettre en œuvre un finance-
ment de 12 millions d’euros  attri-
bués à la RDC par la Central African
Forest Initiative (CAFI).

Pour accroître la portée de
ce projet, a rapporté cette source,
l’AFD a décidé d’augmenter ce fi-
nancement à hauteur de 4 millions
d’euros.

Il s’agit, en partenariat avec
le ministère congolais de l’Envi-
ronnement et du Développement
durable, d’appuyer la RDC dans la
formulation de sa politique fores-
tière et la réforme de son cadre
légal et normatif, afin de créer les
conditions d’une gestion plus res-
ponsable et durable des forêts
congolaises.

Pour  l ’ambassadeur de
France, «la signature de ces conven-
tions vient apporter une nouvelle il-
lustration concrète de notre parte-
nariat bilatéral et confirmer la pers-
pective de long terme dans laquelle
il s’inscrit».

Frontière Kin -
Kongo central
Passage
par les
mailles

d’un filet
Le commandant du poste de

contrôle de la PNC à la fron
tière entre Kinshasa et le

Kongo Central, capitaine Jean-
Denis Mampembe, s’est dit sa-
tisfait mercredi, du profession-
nalisme des éléments placés
sous son commandement dans
la riposte contre la COVID-19.

Il a, par ailleurs démenti les
rumeurs faisant état de tracasse-
ries et d’extorsion au niveau de
ce point de passage, soulignant
que la police prend des mesures
de répression pour contrer les
manœuvres de conducteurs qui
tentent d’embarquer des passa-
gers en violation des mesures
édictées par le Chef de l’État Félix
Antoine Tshisekedi
Tshilombo. «Nous essayons chaque
fois de rappeler à ceux qui se pré-
sentent ici que conformément à l’or-
donnance du Chef de l’État, seuls
les cas humanitaires comme les
malades ou les activités mortuaires
sont tolérés, en dehors des cargos.
Mais ces personnes doivent être
munies d’autorisations idoines », a-
t-il ajouté.

Il a indiqué que les éléments
commis à cette tâche sont butés
à certaines difficultés, notamment
l’insuffisance des effectifs qui ne
permet pas de bien quadriller le
secteur, au vu de certaines prati-
ques inciviques comme les ci-
toyens qui empruntent des sen-
tiers secondaires pour contour-
ner le point de contrôle. ACP

Le Royaume Uni va appuyer la
RDC  dans  ses  efforts  pour
juguler la crise sanitaire  due

à  la  COVID  19  et  à  la  maladie  à
virus d’Ebola, a déclaré le nouvel
ambassadeur  du Royaume Uni en
RDC,  Mme Emily Maltman, à l’is-
sue d’une audience que le Chef de
l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, lui a accordée  mardi,
à la cité de l’Union africaine à Kins-
hasa.

Selon le diplomate britanni-
que, l’état de la  coopération bila-
térale entre Kinshasa et Londres
et l’appui de la Grande-Bretagne
dans la lutte contre la pandémie
de Coronavirus et la maladie à vi-
rus Ebola en RDC ont été au menu
de leurs échanges.

Tout en saluant l’excellence
des relations entre le Royaume Uni
et la RDC, Mme Emily Maltman  a
confirmé  que son pays  va pour-

suivre  son  appui  la RDC en
tant  que bailleur de fonds à tra-
vers les ONG dans le domaine de
la santé  et des aides humanitai-
res.

Le nouvel ambassadeur du

Royaume Uni en RDC, Mme Emily
Maltman avait  présenté ses lettres
de créance au Président de la Ré-
publique, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo il y a, à peine 10 jours.

Le Chef de l’Etat, Félix An-

Défi sanitaire en RDC

toine Tshisekedi Tshilombo a
échangé le même mardi, par vi-
déo conférence,  avec le milliar-
daire américain Bill Gates qui a
promis un appui de sa fondation
pour l’amélioration du système
de santé avec notamment l’éra-
dication des maladies infectieu-
ses comme la rougeole,  la po-
liomyélite  et d’autres maladies
virales.

La lutte contre la pauvreté
en Afrique a été au centre des en-
tretiens entre les deux personna-
lités qui ont, à cet effet,  envisagé,
notamment le développement de
d’agriculture et la micro finance.

Le directeur Afrique du mil-
liardaire américain, Cheik Oumar
Seydou a aussi participé à cette
liaison vidéo.

La fondation Bill Gates, rap-
pelle-ton, est très engagée dans
l’humanitaire.

Kinshasa : le marché
central fonctionne à

90% malgré sa
fermeture partielle

Avant covid-19 est égal pen
dant covid-19 au grand
marché de Kinshasa, ap-

pelé communément Zando. De-
puis la levée du confinement de
la Gombe, des milliers des ven-
deurs et acheteurs qui fréquen-
tent ce lieu de négoce font fi des
gestes barrières pendant que le
Coronavirus sévit toujours dans
la capitale. La fermeture suppo-
sée pour cause des travaux ne
concerne que la partie des pa-
villons alors que le reste du mar-
ché tourne comme d'habitude. Ni
aux diverses entrées du marché
encore moins aux points de sor-
tie on n'aperçoit nulle part des
dispositifs de prévention de la
maladie que l'hôtel de Ville de
Kinshasa était censé installer.

Le commerce au marché
central de Kinshasa "Zando" évo-
lue à 90% en dépit des mesures
de confinement prises par le
gouvernement provincial afin de
freiner la propagation galopante
de la pandémie de Coronavirus.

Alors que le gouvernement
provincial n'a pas encore levé la
mesure de confinement du mar-
ché central de Kinshasa, mais sur
terrain DESKECO.COM, constate
que les activités ont repris à 90
%. Ces mesures de confinement
ne touchent qu'à une partie de
Zando, à savoir l'avenue
Ruakadingi où les mamans ven-
dent des friperies ainsi que les
pavillons de vente des bijoux.

J. Mayenikini/LR
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Le VPM des Infrastructures s'engage à
doter le pays d'un réseau routier reliant les

4 coins du territoire  national

L'irrésistible chute
du Franc congolais !

La thérapeutique de Noël Tshiani
Pauvreté en RDC

BCC
Interdiction des opérations de collecte

illégale de l’épargne du public

Kongo central : le gouverneur Matubuana refuse de démissionner

Noël Tshiani Muadiamvita, candidat
à l’élection présidentielle de 2018,
docteur en sciences économiques,

a indiqué que la mécanisation de l’agricul-
ture, de la pêche et de l’élevage va contri-
buer à lutter contre le  chômage  qui tou-
che 85% de la population congolaise ac-
tive. Il l’a exprimé, mercredi, au cours d’un
entretien axé sur un plan de sortie de la
dépréciation de la monnaie congolaise.

Selon lui, la pandémie de la COVID-
19 a perturbé l’économie mondiale enre-
gistrant en RDC, des diminutions de près
de 40% sur l’exportation et de 30% sur l’im-
portation. Une situation qui selon lui, de-
mande ainsi une bonne politique pour
créer un bon environnement pouvant amé-
liorer et renforcer les capacités des pro-
ducteurs agricoles.

Il a laissé entendre que pour permet-
tre à la monnaie nationale de se stabiliser
et de ne plus dépendre de devises étran-
gères, la RDC est appelée avoir une éco-
nomie productrice et de procéder à la ré-
forme de sa monnaie, car, selon lui, cette
dernière reste l’élément qui permet de sta-
biliser le pouvoir d’achat.

L’analyste économique, Noël Tshiani,
a expliqué qu’avec l’évolution galopante du
taux de change, la population congolaise
court la pauvreté du fait que son pouvoir
d’achat chute du jour au jour précisant cette
réforme  doit se faire sur le plan écono-
mique  et politique, laquelle doit  viser en
premier lieu la stabilisation du territoire na-
tional.

«La monnaie est la valeur primordiale
de la dépréciation monétaire. La population

perd son pouvoir d’achat lorsque la monnaie
n’est pas bien gérée», a-t-il dit, expliquant que
l’utilisation intense  en RDC en cette période
de crise sanitaire, de la monnaie nationale
pour payer les activités internes de l’Etat,
notamment, des fonctionnaires et agents de
l’Etat et sur l’importation des biens, a créé
un déficit de cent milliards de Francs con-
golais, touchant à la réserve publique et à
l’aide extérieure.

Le candidat aux élections présidentiel-
les  de  2018  en  RDC  a  signalé  que  la
Coronavirus a causé la pénurie des devises
du fait que l’économie des pays européens
et américains ont été touchés par cette pan-
démie ajoutant que les recettes ont sensi-
blement diminué avec le confinement.

Selon lui, pour sauver cette crise, l’in-
dépendance de la Banque centrale figure
également parmi les facteurs clés de la sta-
bilité de la monnaie, comme le stupide l’ar-
ticle 176 de la Constitution qui consacre la
gestion de l’Institut d’émission et son  auto-
nomie.

Le vice-Premier ministre, ministre des
Infrastructures et travaux publics (ITP),
Willy  Ngoopos, a conçu un plan des-

tiné à doter la République démocratique
du Congo (RDC),  d’un réseau routier reliant
les quatre coins du territoire national, indi-
que un document dudit ministère. Il l’a dé-
voilé en l’occasion de la présentation de son
bilan de 10 mois à la tête de ce ministère.

Pour tenir le pari, le VPM aux Infras-
tructures a, entre autres, relancé le Pro-
gramme d’entretien routier (PER) dont la
mise en application tardait depuis 2017,
ajoutant que ce programme travaille en
collaboration avec trois gestionnaires des
réseaux routiers  en RDC à savoir : l’Office
des  Routes  (OR),  l’Office  des  voiries  et
drainage (OVD) et l’Office des voiries de
desserte agricole (OVDA).

La même source, précise que l’OR
s’occupe des routes d’intérêt général tel-
les que les nationales et provinciales qui
sont prioritaires et secondaires. Cepen-
dant, ajoute-elle, l’OVD, s’emploie à l’en-
tretien des voiries urbaines et l’OVDA, qui
est sous la gestion du ministère de déve-
loppement rural, s’occupe des routes de

desserte agricole.
Le vice-Premier, ministre des ITP  s’est

dit  satisfait de la réhabilitation de certai-
nes avenues de la capitale telle que Bokasa,
Commerce et Saïo qui sont déjà pratica-
bles ainsi que  le tronçon Parking Moulaert
et Selembao dont les travaux sont en cours.
Ceci, au-delà de plusieurs autres routes et
ponts actuellement  en cours de réhabilita-
tion  dans la ville de Kinshasa comme dans
les provinces du Kongo Central, du Kwilu et
de Haut Lomami.

Il a salué, à l’occasion l’accélération des
travaux en cours d’exécution de sauts-de-
mouton affirmant que ces ouvrages seront
très prochainement inaugurés.

Pour rappel, le gouvernement à tra-
vers le ministère des Infrastructures a signé
un contrat avec la Banque africaine de dé-
veloppement (BAD),  pour la réhabilitation
de la RN1 tronçon Kinshasa-Kikwit-
Batshamba,  la  construction  d’une  route
moderne  de  plus  de  170  km  partant  de
Kasomeno en RDC jusqu’à Mwenda en Zam-
bie et la construction d’un pont de 350 mè-
tres  sur  la  rivière  Luapula  dans  le  Haut-
Katanga. (avec ACP)

Marché des monnaies

Le Franc congolais  connait une dépré
ciation sur le marché face aux devises
étrangères, notamment le dollar amé-

ricain ces derniers temps particulièrement
au cours de la semaine allant du 6 au 13
juillet, passant de 1.995 à 2.000 FC pour un
dollar US, a constaté, mercredi, l’ACP lors
d’une descente sur le terrain.

Cette situation, note-t-on,  est due au
fait que la RDC connait une relative séche-
resse au niveau des rentrées en devises
faute de quantité suffisante des produits à
l’exportation.  Certains experts l’attribuent
au refus du gouvernement à procéder au
financement monétaire se contentant  de
n’effectuer les dépenses que sur base de la
caisse conformément à ses engagements
avec les organismes internationaux notam-
ment le Fonds monétaire international et la
Banque mondiale.

Sur le terrain à travers la ville de Kins-
hasa certains bureaux de change affichent
devant leurs officines différents taux se-

lon  qu’on  se  trouve  au  centre-ville  où  le
dollar américain a franchi et même dépassé
la barre de 2000 (deux mille) FC pour un
dollar us, tandis qu’à travers d’autres com-
munes de la ville de Kinshasa d’autres cam-
bistes pratiquent encore le taux de 1.950
(mille neuf cent cinquante) FC pour un dol-
lar américain.

Pour Antoine Kitenge, cambiste opé-
rant sur l’avenue Shaba, dans la commune
de Kasa-Vubu, la dépréciation continue du
Franc congolais face au dollar américain a
occasionné  la rareté de la devise américaine
sur le marché et sa quête effrénée  provo-
que ainsi ce déséquilibre sur le marché obli-
geant ainsi les opérateurs économiques à
débrousser plus de francs congolais pour
obtenir une poignée de dollar us.

Les opérateurs économiques ainsi que
la population kinoise invitent les autorités
monétaires du pays à prendre toutes les dis-
positions qui s’imposent  pour stopper cette

hémorragie ». ACP

La Banque centrale du Congo (BCC) réi
tère son refus de voir l’argent des paisi
bles citoyens être illégalement collecté par

des personnes et institutions non reconnues
par l’Institut d’émission, autorité compétente
en la matière. Ainsi, elle rappelle sa mise en
garde plusieurs fois faite contre les opéra-
tions de collecte illégale de l’épargne du pu-
blic en RDC, allusion faite aux Crypto-mon-
naie, Bitcoins, Monnaie virtuelle et autres, as-
sorties des taux d’intérêts créditeurs exces-
sifs, des promesses de bonification et des
avantages en nature suivant l’importance des
mises.

Dans un communiqué rendu public par
la BCC, le gouverneur de la Banque centrale,
Deogratias Mutombo souligne que ces acti-
vités ne sont ni réglementées, ni autorisées à
opérer en RDC et les structures qui les por-
tent agissent en violation des dispositions de
la loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative
à l’activité et au contrôle des Établissements
de crédit.

« La banque centrale attire, une fois de
plus, l’attention particulière du Public, d’une part,
sur les activités de ces structures qui proposent,
sans y être autorisées, par la voie de sites internet
ou de réseaux sociaux, des investissements sur
des produits dérivés, sur des crypto-actifs via les
fonds récoltés dans un système pyramidal et,
d’autre part, sur les risques importants associés
à ces opérations sur des actifs spéculatifs », peut-
on lire dans le communiqué publié à ce sujet.

La BCC invite à ce sujet les épargnants
de la RDC à accroître leur vigilance face aux
propositions d’investissement sur ces
plateformes aux fins de se prémunir contre

tout risque de perte de leurs avoirs comme
cela  a  été  le  cas  avec  Bindo  promotion  et
Nguma de triste mémoire.

« L’autorité de régulation et de contrôle du
système financier national décline, à nouveau,
toute responsabilité pour tout désagrément que
subiraient les personnes qui s’adonneraient à ces
transactions à travers ces structures illégales »,
prévient Deogratias Mutombo, dans ce com-
muniqué signé début juillet.

Bon nombre de citoyens souhaitent que
l’Etat traque tous ceux et toutes celles qui s’adon-
nent à ces pratiques de collecte illégale des
avoirs des paisibles congolais.

MCP

Haute Cour a été « gravement » induite en
erreur par l’Assemblée provinciale qui a «
sciemment omis » certaines décisions déjà
rendues par la justice au moment d’aller
solliciter sa démission.

Il enjoint dans ses pièces :
-  Le  jugement  sous  RP  16589/CD

rendu en date du 30 janvier 2020 par le
tribunal de paix ayant notamment déclaré
faux les  procès-verbaux dont celui  du 4
décembre relatif à ma prétendue dé-
chéance et ordonné leur destruction ;

-  Le  jugement  sous  RPA  1346/RP
16589/CD du tribunal de grande instance

Après la notification de la Cour Constitutionnelle

Le gouverneur Atou Matubuana est au
cœur d’une polémique pour une photo
sextape de son adjoint et mégestion à

la tête du Kongo Central. Si celui-ci s’est ex-
cusé l’an dernier, il a rejeté les appels à la
démission qui se multiplient parmi les per-
sonnalités judiciaires. « J’ai l’intention de con-
tinuer à gouverner car mon pouvoir est légal
», a assuré Atou Matubuana.

Dans sa réplique à la lettre du procu-
reur près la Cour Constitutionnelle qui lui a
demandé de déposer sa démission au pré-
sident de la République, le chef de l’exécutif
provincial du Kongo Central révèle que la

de Matadi du 13 mars 2020 ayant constaté
l’extinction de l’instance ;

- L’arrêt de la Cour de cassation sous
RP 1378 du 20 mai 2020 rendant irrévoca-
ble et donc exécutoire le jugement du tri-
bunal de paix de Matadi sus évoqué ;

- Le procès-verbal RP 16589/CD, RH
003/2020 de destructions des procès-ver-
baux des plénières de l’Assemblée provin-
ciale du 4, 23 et 27 décembre 2019, dres-
sés en date du 29 décembre par le greffier
d’exécution du tribunal de paix de Matadi.

Didier Mbokandja
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La FEC dénonce le détournement
de plus de 600.000 $

Les FARDC tuent 7 miliciens Maï-Maï
Ituri

Graves incidents à la frontière
RDC-Angola

Kasaï

Le gouverneur visé par une
motion de défiance

Douloureux souvenir des prêtres
de Bunyuka enlevés il y a 3 ans

Maniema

Kasaï-Central

BENI

Les Forces Armées de la République Dé
mocratique du Congo (FARDC) ont neu
tralisé 7 miliciens Maï-Maï du groupe

Kyangenga au village Mungamba, se trou-
vant à la limite entre les territoires d'Irumu
et de Mambasa en province de l'Ituri.

À en croire le porte-parole du secteur
opérationnel de l'armée en Ituri, cette perte
a été infligée à l'ennemi lors d'une offensive
lancée par les forces loyalistes le lundi 13 et
le mardi 14 juillet 2020.

La société civile de Kamako alerte les
autorités congolaises sur des «inci
dents graves» qui sont signalés à la

bande frontalière entre la RDC et l’Angola,
dans le province du Kasaï.

Dans  une  interview  accordée  à
7SUR7.CD le mardi 14 juillet 2020, le prési-
dent de la société civile de Kamako, Trudon
Keshilemba Lamba, a indiqué que la situa-
tion à la frontière avec la République d’An-
gola est préoccupante suite aux affronte-
ments récurrents entre les armées de deux
pays, les expulsions massives des Congo-
lais vivant en Angola et la crise mondiale
liée à la pandémie de coronavirus.

Trudon Keshilemba appelle au dia-
logue entre les autorités congolaises et an-
golaises pour stopper les incidents entre
les deux pays.

« Depuis les affrontements entre les
armées congolaise et angolaise, 4 armes sont
détenues par les militaires Congolais. Jusque-

La Fédération des Entreprises du
Congo (FEC) au Kasaï-Central dénonce le
détournement de plus de 600.000 $ gé-
nérés par la taxe conventionnelle pour la
reconstruction de la province, et suspend
la paie de ladite taxe par les commerçants.

C’est son président provincial,
Assaka Tshombe Jean, qui l’a annoncé le
mercredi 15 juillet 2020 au cours d’une
interview accordée à 7SUR7.CD. « L’auto-
rité provinciale actuelle (Ambroise
Kamukuny, Ndlr) a découvert que là où
l’argent de cette taxe était logé chez
Rawbank, le compte était vide. Il y a des
enquêtes qui sont menées pour trouver
les traces de cet argent. C’est pourquoi,
j’ai saisi cette occasion pour demander
à nos membres et tous les commerçants
de garder les notes de perception qui
sont  délivrées  par  la  DRKAC  en  atten-
dant que nous puissions découvrir la des-
tination de cet argent. Nous avons de-

16 juillet 2017- 16 Juillet 2020, cela fait
exactement trois ans depuis que les
deux prêtres de la paroisse catholi-

que Notre dame des anges de Bunyuka,
dans la chefferie de Bashu au Sud du terri-
toire de Beni, ont été enlevés. Depuis, pas
toujours de nouvelles de ces trois religieux.

Les prêtres Charles Kipasa et Pierre
Akilimali avaient été enlevés dans la nuit
du 16 Juillet 2017 dans leur couvent de
la paroisse Notre dame des anges de
Bunyuka à environ 10 Km de la ville de
Butembo. Et trois ans après, aucune nou-
velle d'eux. Des enquêtes avaient été
ouvertes par les services de sécurité,
mais jusqu'à ce jour les résultats sont
toujours attendus selon une source au
sein du Diocèse Catholique de Butembo-
Beni qui dit ne pas être à mesure de dire

Nord-Kivu
3 miliciens et 1 militaire tués dans

une attaque rebelle à Lubero
3 miliciens Maï-Maï ont été tués par l'ar

mée congolaise la nuit du mercredi à
ce jeudi 16 juillet 2020, dans la localité

de Kitsombiro, au sud de la cité de Lubero
(Nord-Kivu).

Selon le commandant de la police de
ce territoire, ce sont les miliciens qui ont
lancé l'assaut contre une position FARDC
basée sur place avant d'être repoussés.

Le colonel Nyombi rassure que la si-
tuation a aussitôt été maîtrisée par les ser-
vices de sécurité mais déplore également
une perte dans les rangs des FARDC.

" C'était depuis 2h du matin. Les
inciviques ont attaqué la position des FARDC
mais quand même celles-ci ont réussi à  re-
pousser les assaillants. Comme bilan, il y a 3
morts du côté des inciviques et 1 mort, côté
FARDC. Et la situation est sous contrôle ", ex-
plique l'officier de la police.

Onze députés provinciaux ont déposé
jeudi 16 juillet une motion de dé
fiance contre le gouverneur de pro-

vince du Maniema. Ces élus reprochent au
gouverneur Augustin Musafiri, la mauvaise
gestion de la province.

Ils ont en même temps demandé
l’ouverture d’une session extraordinaire afin
de permettre aux députés de traiter certai-
nes matières spécifiques.

«Nous avons constaté la mégestion
criante de la province. La province ne dé-
colle pas, il y a une léthargie au niveau de
l’administration de la province. C’est ainsi
que nous avons pu déposer une motion de

Le gouverneur Dieudonné Pieme
trop gourmand !

Kasaï

Onze de trente députés provinciaux du
Kasaï, Dieudonné Pieme, ont accordé
deux mois au Gouverneur pour po-

ser des actes concrets en vue d'espérer se
maintenir en fonction.

D'après un député provincial qui a re-
quis l'anonymat, la question a été débattue
dans une réunion tenue à Kinshasa diman-
che 12 juillet. Cet élu indique qu'à la suite
d'un état de lieu de leur province, les parti-
cipants ont accusé Dieudonné Pieme d'opa-
cité dans la gestion financière. Ils ont aussi
évoqué le copinage avec quelques mem-
bres du bureau de l'organe délibérant qui,
d'après eux, se présenteraient en profil bas
devant lui pour demander l'argent. Ils ont
en outre dénoncé la mise à l'écart du Direc-
teur Général de la DGRKAS, sur toutes les
opérations financières reconnaissant aussi

Le territoire de Lubero fait actuelle-
ment face à plusieurs groupes rebelles
auteurs de nombreuses violations des
droits humains.

À la suite du processus de désarme-
ment, démobilisation et réinsertion commu-
nautaire, des centaines d'entre eux se sont
rendus aux autorités militaires dans la ré-
gion.

Mais, décriant les conditions dans les-
quelles ils ont été hébergés dans les sites
de  transit,  certains  ont  dû  regagner  la
brousse.

Lundi 13 juillet dernier, les forces ar-
mées ont également annoncé avoir délogé
d'autres miliciens Maï-Maï dans le village
de Kanyatsi, dans le même territoire, après
avoir neutralisé 4 parmi eux.

Isaac Kisatiro, à Butembo

défiance contre le gouverneur de province.
Demander à ce qu’il puisse venir répondre
aux élus du peuple et à la communauté du
Maniema tout entière. Nous supposons que
tout va bien se passer. Nous venons de to-
taliser 11 signatures sur 22 ; c’est-à-dire nous
avons largement dépassé le un dixième re-
commandé par la loi», a expliqué l’un des
signataires de cette motion, le député Gas-
pard Kalukula, élu du territoire de Punia
pour le compte du PPRD.

Le gouverneur de province est égale-
ment visé par une pétition de la société ci-
vile du Maniema.

RO

que le même DG ferait circuler les impri-
més de valeur parallèle à son profit.

Dans leur cahier des charges, ces
deputés ont exigé d'ici septembre la res-
tructuration de la DGRKAS et la réduction à
5 des effectifs des membres du gouverne-
ment provincial.

Au cours de la même réunion, an-
nonce-t-il, ils ont aussi reproché l'incompé-
tence à certains membres du Bureau défi-
nitif de l'Assemblée provinciale et l'insou-
ciance face au social des députés provin-
ciaux et aussi l'absence de communication.

Face à cette situation, le gouverneur
Dieudonne Pieme espère attendre le cahier
des charges des deputés avant de réagir,
car, rencherit-il, il a aussi appris la nouvelle
par le biais des réseaux sociaux.

RO

"Les FARDC à travers les éléments de la
31e brigade de défense principale, ont neu-
tralisé 7 miliciens Maï-maï lors d'une patrouille
de combat et récupéré 3 armes du type AK47",
a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, joint
au téléphone.

Cet officier indique que l'armée régu-
lière est à la poursuite de ces rebelles et
les appelle à se rendre.

Séraphin Banangana
depuis Bunia

là, la population ignore encore la réplique des
militaires Angolais. À ces vivent tensions,
s’ajoutent l’expulsion des Congolais de l’An-
gola et la crise de coronavirus », a dit Trudon
Keshilemba.

Et  d’ajouter  :  « Nous  sommes  à
Kamako, une cité frontalière ravitaillée par la
République sœur d’Angola. Depuis la ferme-
ture des frontières, aucun bien de première
nécessité ne sort par les voies normales ni,
par fraude. Du côté de Tshikapa, le bac qui
faisait traverser les véhicules sur la rivière
Luangatshimo s’est noyé il y a quelques se-
maines. Vraiment les autorités congolaises et
angolaises sont appelées à un dialogue diplo-
matique pour chercher à sauver la vie de la
population ».

Il a par ailleurs, sollicité le
désenclavement de la cité de Kamako étant
donné que tous les coins sont bloqués.

Fabien Ngueshe, à Tshikapa

mandé à tous les membres de sursoir le
payement de la taxe conventionnelle »,
a-t-il déclaré.

Il ajoute que c’est depuis l’accession
du gouvernement, Martin Kabuya, qu’ils
n’ont pas la traçabilité de cet argent, et ça
était confirmé par le gouverneur intérimaire,
Ambroise Kamukuny, qui lui aussi n’a pas
de traces sur cet argent, selon ses dires.

En outre, le président de la FEC sou-
ligne que selon la convention signée en-
tre le gouvernement provincial et les ac-
teurs économiques sur cette taxe, il y avait
un mécanisme pour décaisser l’argent
généré par ladite taxe et cette somme ne
devrait être affectée qu’au projet à impact
visible, tels que les cas des érosions, des
fournitures d’électricité et la construction
des routes. « Nous ne connaissons pas
dans quel compte on a viré cet argent là
», s’est-il demandé.

Alain Saveur Makoba, à Kananga

si ces prêtres sont en vie ou décédés.
Il faut rappeler que cette nuit-là,

selon des sources sécuritaires, une di-
zaine d'hommes armés, présumés Mai
Mai, s'étaient introduits dans le couvent
de ces religieux. Ils auraient passé à ta-
bac l'ensemble des séminaristes héber-
gés sur place avant d'amener avec eux
les deux prêtres vers une destination
inconnue.

En outre, les prêtres Jean Pierre
Ndulani, Edmond Kisughu et le curé Anselme
Wasukundi enlevés par des hommes armés
dans la nuit du 19 Octobre 2012 dans leur
couvent de la paroisse Notre Dame des
pauvres de Mbau à environ 20 Km de la
ville de Beni, n'ont jamais été retrouves, eux
aussi.

RO
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Pour revendiquer la dissolution de l'Assemblée nationale

CLC, UDPS, Lamuka dans la
rue ce dimanche 19 juillet

La pression ne recule
pas,  au  contraire  elle
prend de l’ampleur

avec la conjugaison des for-
ces sociales et politiques
dans la rue. Les marches suc-
cèdent aux marches pour
protester contre l’entérine-
ment par l’Assemblée natio-
nale de Ronsard Malonda
comme Président de la Ceni,
mais également la réforme
judiciaire initiée par le FCC.

C’est pourquoi le Co-
mité Laïc de Coordination
(CLC), en synergie avec tous
ses partenaires de la société
civile, sera de nouveau dans
la rue sur l’ensemble du ter-
ritoire national pour exiger
sans toute autre forme de
procès, la dissolution de l’As-
semblée Nationale qui, se-
lon  eux,  a  administré  «la
preuve de sa parfaite inuti-
lité et de son évidente noci-
vité». Allusion faite, en effet,
à l’entérinement par cette
chambre du Parlement, de
Ronsard Malonda à la tête
de la Centrale électorale, en
dépit de nombreuses contes-
tations sur la légalité de la
démarche ainsi que des avis
contraires de part et d’autre.
Ce sera la troisième marche
populaire, toutes tenues en
l’espace de 10 jours, pour
crier au respect de la démo-
cratie en RDC.

Il s’agit d’une marche
pacifique, prévient le CLC,
destinée à désapprouver de
manière inéluctable la dé-
marche employée par l’As-
semblée nationale.

A la base, cette organi-
sation des défenses des in-
térêts de la population et du
respect des lois du pays,
combat en amont des
manœuvres sordides visant
à décrédibiliser les prochai-
nes élections présidentielle et
législatives de 2023 et à fa-
voriser des chances de vic-
toire à un camp politique.
D’après elle, cet acte de l’As-
semblée nationale vient
clore tout débat en prouvant
à suffisance sa parfaite inu-
tilité et son évidente nocivité
quant au respect des princi-
pes de la démocratie.

Pour sa prochaine mar-
che pacifique actuelle, le CLC
peut compter sur le soutien
assuré  de  l’UDPS  et  de
Lamuka. Augustin Kabuya, le
Secrétaire général de l’UDPS
avait déjà fait savoir que ses
combattants iraient massi-

sans borne. Ils vont jusqu’à
faire la sourde oreille aux
menaces - pourtant légitimes
- du Gouvernement, avec ses
interdictions des manifesta-
tions publiques en raison de
l’état d’urgence consécutif à
la Covid-19.

Ainsi, l’objectif de cette
marche sera de protester et
de revendiquer auprès de
Félix-Antoine Tshisekedi, Pré-
sident de la République et
Garant du bon fonctionne-
ment des institutions, à déci-
der de sa dissolution. Ce qui,
d’une manière ou d’une
autre, anéantira tout schéma
de conservation illégale du
pouvoir et de torpillage de
l’indépendance de la magis-
trature.

L’avant-dernière était
organisée par l’UDPS, le parti
présidentiel, de Félix
Tshisekedi. Puis la dernière,
lundi dernier par Lamuka de
Martin Fayulu Madidi pour ce
qui est des partis politiques
de l’Opposition, où on a vu à
l’œuvre les combattants de
l’UDPS avec à l’avant-plan les
motocyclistes appelés
«wewa».

.il sied de rappeler que
selon l’article 148 de la Cons-
titution de la RDC, «en cas de
crise persistante entre le
Gouvernement et l’Assem-
blée nationale, le Président
de la République peut, après
consultation du Premier mi-
nistre et des présidents de
l’Assemblée nationale et du
Sénat, prononcer la dissolu-
tion de l’Assemblée natio-
nale».

Louis-Paul EyengaMalonda comme président
de la Ceni ont une motivation

térinement par l’Assemblée
nationale de Ronsard

vement prendre part aux
marches pacifiques organi-
sées par Lamuka, le CLC et
toute autre organisation qui
le ferait pour la même cause.
D’où, le CLC qui, autrefois, li-
mitait sa mobilisation uni-
quement au niveau des fidè-
les de l’Eglise catholique pour
ses marches anti-Kabila a,
cette fois-ci, des appuis de
poids côté partis politiques
avec l’UDPS. Lamuka qui a
des leaders très populaires
comme le MLC Jean-Pierre
Bemba Gombo qui était à la
tête  de  la  marche  de
LAMUKA de lundi dernier, a
assuré que lui et ses militants
assisteraient à la marche du
CLC avec la même détermi-
nation.

Tous ces manifestants
contre la réforme judiciaire
concoctée par le FCC et l’en-

L’Etat d’urgence sanitaire ne
sera plus prorogé en Répu
blique Démocratique du

Congo (RDC). C’est la principale
information à retenir de la réu-
nion du Comité Multisectoriel de
riposte  à  la  COVID  19  présidée
par le 1er Ministre, Sylvestre
Ilunga Ilunkamba, ce Jeudi à l’im-
meuble du Gouvernement.

Toujours au cours de cette
réunion, les participants ont éva-
lué la situation et plusieurs pro-
positions ont été faites notam-
ment celle de lever progressive-
ment les mesures liées à cette si-
tuation. Ces dernières seront sou-
mises au président de la Répu-
blique pour approbation.

«L’état d’urgence pro-

Les mesures liées à l’état d’urgence seront
levées progressivement à partir du 21 juillet

clamé par le Chef de l’État le 24
mars 2020, prorogé successive-
ment jusqu’à son échéance pro-
chaine le 21 juillet. Cet état d’ur-
gence prendra fin. Il fallait an-
ticiper les mesures qui devront
être prises à l’occasion de cette
levée de l’état d’urgence. C’est
la raison principale de cette réu-
nion autour du premier minis-
tre. A ce sujet, nous avons écouté
le rapport de la commission ad
hoc qui a travaillé sur ces me-
sures et leur applicabilité. La
réunion a fini à déboucher par
l’acceptation de ces mesures qui
ont été proposées. Le gouverne-
ment ,à travers le Conseil des
ministres, va s’en saisir et le chef
de l’Etat finira par dire ce qu’il

entend par la fin de l’état d’ur-
gence et quelles sont les gran-
des mesures qui seront prises
au niveau national. Étant en-
tendu qu’au niveau provincial
les prérogatives des gouver-
neurs seront respectées», a dé-
claré Jolino Makelele, le ministre
de la communication et des
médias.

Il y a quelques jours lors de
la dernière prorogation interve-
nue le 7 juillet dernier, l’Assem-
blée nationale avait exigé au
gouvernement d’apporter les
mesures d’application de cet état
d’urgence tenant compte des dif-
ficultés conjoncturelles auxquel-
les la population fait face.

Jordan Mayekini et
Michel TOBO
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«LAMUKA fort,  bien organisé et actif
est une nécessité absolue»

Pages d'opinions libres de Me Jean  Claude KATENDE

Contrairement à ce que cer
tains congolais pensent, je
ne suis pas de LAMUKA, ni

du CACH encore moins du FCC. Je
suis seulement un analyste de ce
qui se passe dans notre pays.

Avoir une opposition politi-
que forte, bien organisée et ac-
tive sur terrain est une nécessité
absolue pour l’équilibre politi-
que en RDCongo.  Si en face
d’une coalition politique au pou-
voir forte et bien organisée, on a
une opposition faible, désorgani-
sée et inactive sur terrain, la RDC
ne pourra avancer vers la conso-
lidation de la démocratie ni vers
le développement social et éco-
nomique recherché par tous les
congolais.

Et aujourd’hui, c’est LAMUKA
qui joue ce rôle crucial, délicat
voire ingrat d’être dans l’opposi-
tion.  Mon souhait est qu’il joue
pleinement ce rôle pour le bien
de notre démocratie.

A ce sujet, j’ai des sérieuses
craintes que LAMUKA ne puisse
pas y arriver. Mes craintes ont été

suscitées par les déclarations fai-
tes par certains membres de ce re-
groupement politique, à l’issue de
la manifestation d’avant-hier or-
ganisée à son initiative. Ils ont dit
notamment que la manifestation
était un vrai succès et que la pro-
chaine étape, c’est la manifesta-
tion pour demander la démission
du Président Felix.  Je peux consi-
dérer cette déclaration comme
isolée, mais elle montre l’esprit de
satisfaction qui a marqué beau-
coup de membres de ce regroupe-
ment politique.

Pourquoi la manifestation
d’avant-hier a connu la participa-
tion des milliers de congolais ?
Est-ce par ce que l’appel  a été
lancé par LAMUKA ? Ou c’est par
ce que l’objet de la revendication
concerne la grande partie des con-
golais ?

La réponse à cette question
est que les revendications qui
étaient à la base de la marche
constituent une grande préoccu-
pation pour beaucoup de congo-
lais. Les congolais ne veulent pas

de Monsieur Ronsard MALONDA
comme Président de la CENI et ne
veulent pas aussi des propositions
des lois faites par Messieurs
MINAKU et SAKATA. Le dénomina-
teur commun qui a motivé beau-
coup à prendre part à cette mani-
festation  est  à  trouver  dans  les
deux problèmes indiqués si deux
dessus. Tous ceux qui étaient à la
marche n’étaient pas tous mem-
bres de LAMUKA ou ses sympathi-
sants. Mais des congolais qui veu-
lent que les choses changent dans
l’intérêt de tous.

Le jour où LAMUKA se déci-
dera de lancer l’appel pour  mar-
cher pour d’autres questions, on
évaluera la participation.

Nous ne devons pas oublier
que depuis le début de cette an-
née, LAMUKA n’a pas organisé une
activité de terrain de cette enver-
gure pour des raisons d’ordre in-
terne ou externe.

Je soulève ces questions pour
attirer l’attention des responsa-
bles de LAMUKA sur le fait qu’ils
ne doivent pas se contenter de ce

qui s’est passé avant- hier. Ils doi-
vent travailler sérieusement à
l’interne tout comme à l’externe
pour faire de LAMUKA une véri-
table machine politique bien or-
ganisée, cohérente et active pour
le bien de notre démocratie.

Tout démocrate ne peut
que souhaiter que LAMUKA soit
une force qui participe à l’équi-
libre du pouvoir politique et que
ceux qui sont au pouvoir arrê-
tent des querelles inutiles pour
se consacrer aux questions prio-
ritaires pour les congolais.

La démocratie fonctionne
de cette manière.

Je ne suis contre personne.
Je ne suis pour personne. Je suis
seulement pour un meilleur
Congo où tout le monde aura sa
place et où  tout le monde parti-
cipera à la gestion de la cité.

Message à partager.
Kinshasa, le 15 juillet 2020

Me Jean Claude KATENDE
(WhatsAAp+243 811729908)

Le Gardien du Temple.

BALISES

Ces dialogues à répétition...
Mgr André Bakundoa, chef de

L’Eglise du Christ au Congo
(communauté protes-

tante), persiste et signe. Le 16 janvier
2020, soit deux semaines après le
message de vœux de Nouvel An du
Président Félix Tshisekedi, il a déclare
ceci : « Nous devons arriver à une
reprise consciente de notre passé
commun en vue de réinventer notre
avenir national ».

Le 11 juillet dernier, six mois
après, il revient à la charge en faisant
annoncer par son directeur de cabi-
net que « Nous attendons le signal
du côté du Président de la Républi-
que. L’église a fait ce qu’elle devrait
faire pour que le Chef de l’État puisse
se saisir du dossier. C’est à lui, le ga-
rant du bon fonctionnement des ins-
titutions, de trouver la solution aux
problèmes que nous traversons ».

Le même jour, plusieurs anciens
députés, ex-ministres et activistes des
droits de l’homme signent une tri-
bune intitulé «APPEL EN FAVEUR
D’UN CONSENSUS NATIONAL
SUR LES REFORMES ELECTORA-
LES» assorti de la mise en garde « Le
sang doit cesser de couler. La vie hu-
maine est sacrée. Et le Congo est no-

tre bien commun ».
De la Conférence de Tananarive

(Antananarivo, capitale de Madagas-
car) en 1960 aux négociations du
centre interdiocésain (Kinshasa en
2016), les Congolais sont allés de dia-
logue en dialogue.

Si on en fait le compte, on doit
avoir dépassé la quinzaine quand on
sait que sous Joseph Kasa-Vubu, on
en a eu au moins quatre ; sous Mo-
butu, entre 1990 et 1997, pres-
qu’autant (dont la célèbre Cns) et
sous Joseph Kabila exactement qua-
tre (le non moins célèbre Dialogue
inter-congolais, les non moins con-
troversées Concertations nationales
et les très agités Dialogue de la cité
de l’Union africaine et Négociations
de la Cenco).

Une famille qui se réunit pour
régler ses problèmes passe pour une
structure organisée. Elle devient ce-
pendant désorganisée lorsqu’on re-
vient sur la même question, preuve
qu’on ne crève pas l’abcès.

Après des rendez-vous de réfé-
rence comme la Conférence natio-
nale souveraine et le Dialogue inter-
congolais au cours desquels on a cru
avoir établi un diagnostic sans com-

plaisance de la situation politique,
économique et sociale du pays et
préconisé le remède approprié, un
nouveau dialogue signifie que tout
n’a pas été dit.

Le pays a besoin d’un Dialogue
qui soit cette fois différent des pré-
cédents.

Dans le cadre du
«soixantenaire» de l’Indépendance,
des sujets d’intérêt commun sont
multiples. Cas, entre autres, de ce ra-
tage retentissant qu’est la Déclara-
tion Conjointe d’Indépendance si-
gnée par les Premiers ministres et les
Ministres des Affaires étrangères
congolais et belges. On sait que ce
document ne désigne pas les signa-
taires, et, pire, la RDCongo n’en dé-
tient que la copie. C’est comme un
diplôme obtenu ne portant pas
l’identité du signataire (recteur, par
exemple), et en plus une simple co-
pie. On ne sait pas quelle valeur peut-
il avoir aux yeux d’un employeur sé-
rieux.

Il y a l’impératif de ré-créer le
pays, à défaut de le récréer.

L’atout disponible aujourd’hui
est l’expertise dans la gouvernance
autocratique et dans la gouvernance

démocratique. On sait qu’en 60 ans,
on a réussi dans tel domaine, mais
échoué dans tel autre.

La méthodologie à s’appliquer
est de s’interroger sur les causes des
échecs et sur les raisons des réussi-
tes.

L’objectif est qu’au sortir du dia-
logue, des pistes pour la gestion de
la Res publica qui soient durables.

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, le seul programme durable
projeté pour le Congo est celui du Pr
belge Jef Van Bilsen, auteur du célè-
bre « Plan BILSEN » ayant consisté,
pour rappel, à retarder certes pour
30 ans l’accession du Congo-Belge à
l’Indépendance du Congo, mais en
réalité à doter la colonie pendant
cette période d’une sorte de guide du
développement intégré.

Le premier cycle arrivait à
échéance le 30 juin 1990.

Le deuxième cycle est arrivé à
terme le 30 juin 2020.

De grâce, qu’on ne projette pas
le prochain au 30 juin 2050.

Omer Nsongo die Lema
Publié dans LPDA N°048
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L'opposition reporte le rassemblement
prévu vendredi à Bamako

MALI

 Duel Allemagne - Pays- Bas sur
le plan de relance post-Covid-19

SOMMET EUROPEEN 17-18 JUILLET :
Dépôt des dossiers des candidatures

du 16 juillet au 31 août

Plus de 300 000 cas de COVID-
19 en Afrique du Sud

Par notre correspondant
permanent auprès de l’UE

Ce matin s’ouvre à Bruxelles
le premier sommet  euro
péen physique depuis le dé-

clenchement  de la crise de
Coronavirus. Consacrés au  plan
de relance coronavirus de 750
milliards d’euros, en attendant le
résultat final, ces travaux vont se
poursuivent sous le signe du duel
entre l’Allemagne et les Pays-Bas.
Les deux pays auront tenu la ve-
dette lors de ce sommet. Deux vi-
sions alors s’affronteront  au cours
de ces deux jours du sommet de
Bruxelles : l’une de Mark Rutte, le
Premier ministre des Pays-Bas et
l’autre d’Angela Merkel, la Chan-
celière allemande.

Chef de file des Etats de l’Eu-
rope du Nord,  appelés ‘frugaux’
(l’Autriche, la Suède, le  Danemark
et les Pays-Bas), Mark Rutte n’a ja-
mais caché son refus des modali-
tés de ce plan de relance. A Bruxel-
les, il a  encore l’occasion  de ré-
péter ses critiques par rapport à
l’aide sous forme des subventions
aux pays de l’Europe du Sud
comme l’Espagne et l’Italie.  Le li-
béral néerlandais  a toujours pensé
que  certains pays de cette partie
de l’Europe  brillent par manque
de rigueur budgétaire, entrainant
ainsi l’explosion de leurs dépenses
publiques. Ces pays ‘frugaux’  sont

La démission du 1er ministre
renforce la crise politique

Tunisie

Le chef du gouvernement tuni
sien,  Elyes  Fakhfakh,  a  pré
senté sa démission, mercredi

15 juillet, à la demande du prési-
dent Kaïs Saïed. Son équipe n’aura
eu les commandes que cinq mois,
autant qu’il en avait fallu pour la
constituer après les élections légis-
latives d’octobre 2019. Ce social-
démocrate de 47 ans aura ainsi ef-
fectué l’un des mandats les plus
courts depuis la révolution de 2011.

La requête de Kaïs Saïed ne
tient pas d’un désaveu vis-à-vis
d’un chef de gouvernement qu’il
avait lui-même choisi. Pour le chef
de l’Etat, il s’agit surtout de pren-
dre de court le parti islamo-con-
servateur Ennahda dont certains
élus avaient initié une motion de
censure contre Elyes Fakhfakh. Si
celle-ci avait été adoptée, c’est le

Présidentielle en Côte d'Ivoire

En vue de l'élection présiden
tielle du 31 octobre 2020, les
dossiers de candidature se-

ront reçus au siège de la CEI du
16 juillet au 31 août 2020.

La CEI livre l'information de
la période de dépôt des candida-
tures à l'élection présidentielle à
l'intention des partis, groupements
et acteurs politiques, des poten-
tiels candidats et des électeurs,
mentionne un communiqué trans-
mis aux médias.

Les dossiers doivent com-
prendre une déclaration de can-
didature (article 53) à télécharger
sur le site internet de la CEI, des
pièces administratives, à savoir un
extrait de naissance, un certificat
de nationalité, un casier judiciaire,
une attestation de régularité fis-
cale, une copie du reçu de cau-

tionnement, une lettre d'investiture
du ou des partis ou groupements
politiques, une liste des électeurs
qui parrainent la candidature.

Le montant du cautionne-
ment fixé à cinquante millions
(50.000.000) de franc CFA et est à
verser au trésor public.

Deux photographies de cou-
leur noir/blanc de bonne netteté
et de bon contraste aux formats
respectifs de 3,5 cm X 4,5 cm et
de 13 cm X 18 cm.

L'élection présidentielle en
Côte d'Ivoire se tiendra le 31 oc-
tobre prochain. Plusieurs forma-
tions politiques à moins de qua-
tre (4) mois de la prochaine élec-
tion présidentielle au Pays sont à
l'assaut du terrain après la phase
de la révision de la liste électorale.

Source: Yeclo

L’Afrique du Sud compte désor
mais plus de 300 000 cas de
contamination par le nouveau

coronavirus, ont annoncé mercredi
les autorités sanitaires.

Ce pays, le plus affecté par
la pandémie sur le continent afri-
cain, a « atteint un total cumulé de
311 049 cas confirmés de COVID-
19 », a déclaré le ministre de la
Santé Zweli Mkhize dans un com-
muniqué.

Par ailleurs, cette maladie a
fait 107 morts supplémentaires,
d’après les chiffres fournis mer-
credi, ce qui porte à 4453 le nom-
bre des personnes qui ont péri
après l’avoir contractée depuis son

La chancelière allemande Angela
Merkel

Mark Rutte, le Premier ministre des
Pays-Bas

riches, mais  acceptent difficilement
la répartition de ces 750 milliards
d’euros qui fait la part belle à l’Es-
pagne et à l’Italie. Evidemment,
Mark Ruutte compte sur le soutien
des autres pays tels que l’Autriche,
la Suède, le Danemark, pendant les
négociations  qui  débutent  cet
après-midi.

L’Allemagne, de son côté, voit
les choses différemment. Ce plan
de relance économique qui in-
carne la solidarité entre les pays
membres de l’Union européenne,
est une  initiative allemande.  Le
sort qui lui sera réservé lors de ce
sommet représente un enjeux ma-
jeur  pour Berlin.  On ne doit  pas
l’oublier par ailleurs, cette rencon-
tre  se déroule sous la présidence
allemande du Conseil de l’UE.

Angela Merkel, c’est vrai,
tient beaucoup au succès de cette
rencontre qui passe par l’adoption
par les Vingt-sept du plan de re-

lance post-COVID-19, mais elle a
déjà émis des doutes quant à la
capacité de ses partenaires à se
mettre accord sur la mutualisation
de la dette que représente une
grande partie de ces 750 milliards
d’euros. C’était après  sa rencon-
tre, en début de la semaine, avec
Giuseppe Conte, le président du
Conseil italien, à Berlin.

Les négociations,  dit-on
dans  les  couloirs  du   bâtiment
Justus Lipsius Consilium  où se réu-
nissent les chefs d’Etat et de gou-
vernement de l’UE, s’annoncent
laborieuses. Mais au nom de la
solidarité et de l’intérêt du mar-
ché intérieur européen,  il y a lieu
d’espérer que les pays riches de
l’Europe du Nord  avec un peu de
pragmatisme feront un geste de
solidarité afin de permettre aux
Vingt-sept d’adopter  le  plan de
relance post-COVID-19, à l’issue
du sommet.

 Boole Ekumbaki

Le mouvement de contestation
qui réclame le départ du pou
voir en place au Mali a dé-

cidé de reporter un rassemble-
ment à risques prévu vendredi
17 juillet dans un contexte haute-
ment volatil, a indiqué un porte-
parole mercredi soir 15 juillet. Le
Mouvement dit du 5 juin avait ap-
pelé  à  ce  rassemblement  à  Ba-
mako une semaine après une ma-
nifestation qui avait dégénéré en
trois jours de troubles civils, les
plus graves qu’ait connus la capi-
tale depuis 2012.

Bamako est préservée en
temps normal des violences
djihadistes et intercommunautaires
qui endeuillent le nord et le centre
du pays. Sept cultivateurs ont en-
core été tués par des hommes ar-
més à moto mardi dans le centre,
a affirmé le maire de leur village
mercredi.

Mais, de vendredi à diman-
che, Bamako a connu des affron-
tements qui ont fait 11 morts et
158 blessés selon le premier mi-
nistre Boubou Cissé. Le Mouvement
du 5 juin fait état d’un bilan plus
lourd. Ses leaders tout juste relâ-

chés  avaient  appelé  mardi  à  un
nouveau rassemblement de re-
cueillement et de prière » vendredi
au monument de l’Indépendance.
Ils avaient maintenu le mot d’or-
dre de désobéissance civile » et
leur exigence d’une démission du
président Ibrahim Boubacar Keïta.

Le mouvement a décidé mer-
credi de remplacer ce rassemble-
ment par des cérémonies sur
tous les lieux de culte sur l’ensemble
du territoire national », a annoncé
dans un communiqué Ahmadou
N’Dounga Maïga, porte-parole
d’une composante du collectif qui
porte communément ses messa-
ges. Il n’a pas fourni d’explication
se contentant d’invoquer
des raisons hautement stratégi-
ques ».

Cette décision intervient
alors que se poursuivent les efforts
pour désamorcer la crise. Le Mali
a reçu mercredi une mission con-
duite par l’ancien président du Ni-
geria Goodluck Jonathan et com-
posée de personnalités politiques
et d’experts de pays de la Com-
munauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Elle
est censée rapprocher un pouvoir
et une contestation apparemment
irréconciliables.

Des barricades de protection autour de la mosquée où l’imam Mahmoud Dicko prêche,
dans le quartier de Badalabougou, à Bamako, le 12 juillet 2020. MICHELE CATTANI /
AFP

parti dirigé par Rached
Ghannouchi, actuellement prési-
dent du Parlement, qui se serait
arrogé le droit de nommer son
successeur. Kaïs Saïed conserve
donc cette prérogative.

Ennahda, qui comptait jus-
qu’alors six ministres au gouver-
nement, était en froid avec
M. Fakhfakh et se préparait à dé-
gainer une coalition alternative
pour le destituer.  La coalition sor-
tante, composée du parti islamo-
conservateur et d’autres forma-
tions regroupant des sociaux-dé-
mocrates, des nationalistes arabes
ou des centristes, était fragile dès
sa constitution. Nous ne sommes
pas entrés dans ce gouvernement
de  gaieté  de  cœur », confirme
Oussema Sghaïer, un élu
d’Ennahda. afp

apparition en Afrique du Sud.
Le président sud-africain

Cyril Ramaphosa a décidé diman-
che de réimposer un couvre-feu
nocturne après que les restrictions
imposées en mars pour tenter
d’enrayer l’épidémie avaient été en
partie levées en mai.

«Nous faisons maintenant
face à une véritable hausse (du nom-
bre) des contaminations », a souli-
gné mercredi le chef de l’État, met-
tant en garde contre une pression
croissante sur le système de santé.

Pour alléger cette dernière,
il a à nouveau suspendu, diman-
che, la vente d’alcool.
journaldemontreal.com

24 ans de prison contre le Sénégalais
qui avait détourné un bus scolaire

ITALIE

Le chauffeur sénégalais, qui
avait retenu en otage un bus
scolaire, a écopé d’une peine

d’emprisonnement de 24 années.
C’est ce mercredi 15 juillet

que le chauffeur italien d’origine
sénégalaise, Ousseynou Sy, qui
avait retenu une cinquantaine de
collégiens pour protester contre
le sort des migrants en Méditer-
ranée, a été condamné à 24 ans
de réclusion.

Selon les journaux italiens
qui rappellent que les faits ont eu
lieu en mars 2019, la Cour d’assi-
ses de Milan, en Italie a suivi le

réquisitoire du parquet qui l’avait
accusé de « séquestration avec un
objectif terroriste » et avait de-
mandé  une  peine  de  24  ans  de
réclusion.

Lors de l’un de ses premiers
interrogatoires, l’accusé avait as-
suré avoir agi en raison des nom-
breux migrants morts en Méditer-
ranée, avait tenté de justifier : «Je
voulais aller sur la piste de l’aéro-
port  (…)  avec  les  enfants  que
j’aurais utilisés comme un bouclier,
et de là partir en avion pour l’Afri-
que de manière éclatante ».

Hélène Bailly



La République n° 1022  du Vendredi 17 Juillet 2020

10 CULTURELa République

Le Centre culturel Boboto présente
Micromega Bandefu dans «Alternance »

«Code minier révisé  et annoté de
la République démocratique du

Congo» porté sur les fonts baptismaux !

de la RDC, précisant que la publica-
tion de cet ouvrage coïncide avec la
campagne de vulgarisation du
Code minier en cours en RDC.

Le directeur général de CAMI a
invité tous les acteurs du secteur des
Mines et les investisseurs du sec-
teur  à se procurer  le livre au gui-
chet de son service,une vente en li-
gne étant également organisée.

Le ministre des Mines, Willy
Kitobo Samsoni, a indiqué que ce li-
vre est publié pour de raison de vul-
garisation du code minier 2018 et
qu’il  a pris à compter les innova-
tions apportées dans le Code minier
de 2018 en expliquant point par
point le bien-fondé de ces innova-
tions pour les communautés loca-
les et  l’Etat, les amendements  ap-
portées par le législateur  au code
minier.

Le code minier révisé et an-
noté  de la RDC, a-t-il souligné, est
une  consolidation commentée de la
loi portant code minier  de 2018. La
démarche a consisté  à accompa-
gner  l’intervention du législateur
dans l’ordre d’agencement  des dis-
positions sans perturber la structure
législative des textes publiés  par le
journal officiel.

Le ministre des Mines a salué
la politique du Président de la Ré-
publique, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo,  dont l’action  demeure
la défense  du code minier révisé de
2018 et son application, précisant
que cela s’inscrit dans le cadre de
l’alternance pacifique du principe de
la continuité de l’Etat.

Le ministre Kitobo a laissé en-
tendre que l’appropriation  du code
minier  révisé  et annoté de la RDC
comprend les  modules ci-après : le
rôle de l’Etat, la gestion du domaine
minier stratégique, la transparence
et  la bonne gouvernance dans le
secteur minier, régime fiscale, doua-
nière et de change, la responsabi-
lité sociale et environnementale.

ACP

Nico Kasanda renaît avec
«Ngalula mipende ya milangi»

différentes, une série des mélodies
rattachées aux cultures congolaises.

Une figure emblématique

Né le 7 Juillet 1939 à Mikalay
(Kasaï – RDC), Nico Kasanda alias Dr.
Nico, figure parmi les guitaristes solo
renommés de l’histoire de la musi-
que classique congolaise moderne,
selon de nombreux analystes cultu-
rels et des solistes de son époque.

Il était à peine âgé de 21 ans, en
1960, quand il se retrouva parmi les
sept musiciens historiques du légen-
daire orchestre « African Jazz », in-
vité à agrémenter le séjour des lea-
ders politiques congolais, appelés à
participer aux travaux de la Table
ronde à Bruxelles en Belgique.

C’est à l’occasion de ces négo-
ciations politiques que furent enre-
gistrées les chansons: «Indépen-
dance cha cha », « Table ronde », «
Merengue Scoubidou », «Naweli
Boboto », «Sentiment emonani »,  «
Batela mwana na biso ». Il est  dé-
cédé dans un hôpital à Bruxelles en
1985, à l’âge de 46 ans.

Livre

Le livre «Code minier révisé et
annoté de la République dé
mocratique du Congo  de

ministre des Mines, Willy Kitobo
Samsoni, a été porté sur le fonts bap-
tismaux mardi à Kinshasa, en pré-
sence du ministre d’Etat en charge de
la Décentralisation et réformes insti-
tutionnelles, Azarias Ruberwa,  du
ministre des Petites et moyennes en-
treprises, Justin Kalumba,  et de la
vice-ministre des Mines, Alpha
Denise Lupetu Tshilumbayi.

Cet ouvrage  a été publié en Bel-
gique sous format du livre de poche
afin de faciliter la compréhension et
une appropriation de tous les inter-
venants  du secteur des mines.

Le professeur Grégoire
Bakandedja qui l’a présenté à l’assis-
tance, a indiqué que cet ouvrage a
pris en compte la  majorité des  dé-
fis à relever dans le secteur des Mi-
nes de la République démocratique
du Congo, lesquels sont souvent
source de conflits  entre les investis-
seurs,  la société civile et des  com-
munautés locales  où sont situés les
sites d’exploitation miniers.

M. Bakandedja a estimé que le
code minier révisé de la RDC et an-
noté va contribuer efficacement à la
vulgarisation du code minier révisé
de 2018, et va permettre aux déci-
deurs d’orienter leurs décisions
d’autant plus qu’il prend en compte
des problèmes récurrents qui oppo-
sent les communautés, les investis-
seurs, la société civile et l’Etat.

Le directeur général de Cadas-
tre minier(CAMI), Félix Mupande, a
indiqué que ce livre n’a pas l’ambi-
tion de remplacer le code minier ré-
visé de 2002. Il est une œuvre col-
lective issue de réflexion, des discus-
sions  des parties prenantes  du sec-
teur des Mines.

Outre l’objectif de rendre acces-
sible le nouveau code minier de 2018,
a-t-il  dit, le Code minier révisé an-
noté vise également à rendre acces-
sible  tout l’arsenal juridique minier

Hommage d’Olivier Tshimanga

Le guitariste congolais Olivier
Tshimanga, encadreur culturel
et initiateur du spectacle «La

symphonie Tshimangologie» vient
de mettre à la disposition du public,
à travers les réseaux sociaux, une in-
terprétation en guitare de la mélo-
die de la chanson «Ngalula mipende
ya milangi» de l’ancien soliste Nico
Kasanda alias Dr Nico, réalisée dans
le but de lui rendre hommage à l’oc-
casion de son 35ème anniversaire de
son décès.

En interprétant  la mélodie de
cette chanson qui fut l’une des tubes
à succès de Dr Nico, Olivier
Tshimanga offre au public un instant
de nostalgie, rappelant les merveilles
et la technicité de son auteur. L’artiste
reprend fidèlement les partitions clés
de la mélodie en y ajoutant sa tou-
che et son intelligence personnelle,
en tant que jazzman et fan des an-
ciens succès. «La symphonie
Tshimangologie» est un spectacle de
musique créé pour la promotion des
jeunes guitaristes et au cours duquel
ils jouent ensemble, à des partitions

Deux ans après la passation pacifi
que du pouvoir en République Dé
mocratique du Congo, le train de

vie de la population ne semble toujours
pas prendre son envol convenablement.
Entre discours d’espoir et actions menées
sur terrain, un grand fossé se creuse et, le
désespoir commence à reprendre place.

Inquiets de cette situation, les rd-con-
golais, plus particulièrement les artistes de
toutes les disciplines confondues ne ces-
sent de donner de la voix, pour tenter de
rappeler aux gouvernants leurs promes-
ses faites durant la campagne électorale.

C’est donc dans ce contexte que le
Centre culturel Boboto, à travers son stu-
dio Loyola, a présenté une nouvelle pro-
duction signée avec le slameur rd-congo-
lais Micromega Bandefu dans le titre «
Alternance ». Un slam interpellateur à l’in-
tention des dirigeants de la République

Slam-poésie

Démocratique du Congo.
« Ici, on est jamais content. Pendant

longtemps : État d’urgence, le pays saigne de
sa ligne de chance ! Ici, on est jamais con-
tent. Pendant longtemps : Toujours alternance
entre la bonne et la malchance », s’inquiète
l’artiste dans ce slam.

À en croire la page facebook offi-
cielle du Centre culturel Boboto, ce slam
est déjà disponible sur leur chaîne YouTube.

TRESOR TSHINKUNKU
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DCMP sanctionné par la FIFA et
soumis à verser 94 000 USD

Élections à la FIF: Didier Drogba
prend une grave décision, la raison

AFFAIRE Ousmane Sangaré

Élection FIF: Drogba mal
positionné, Zokora donne la raison

Le Sporting d'Anderlecht affrontera le
FC Nantes en préparation le 25 juillet

P etit  changement  de  pro
gramme dans la prépara
tion du Sporting d'Ander-

lecht au mois de juillet. En effet,
les  Mauves  vont  affronter  le  FC
Nantes le 25 juillet prochain. Un
match qui aura lieu à Neerpede et
qui, selon nos informations, devrait
remplacer celui face à l'Olympique

C’est un coup de foudre qui
vient de frapper les Immaculés de
Kinshas sanctionnés par la Fédé-
ration Internationale de Football
Association (FIFA).

Le club Vert et blanc de Kins-
hasa est coupable de non-respect
du contrat avec le joueur Ousmane
Sangaré. C’est ce que révèlent nos
confrères de la Radio Onusienne
(Okapi).

Selon Diabate, manager du

joueur et agent du joueur Ous-
mane Sangaré, DCMP n’a pas res-
pecté le délai de 2 fois 45 jours
qu’à accordé l’instance faîtière du
football mondial, afin de répon-
dre à l’accusation porté contre lui.
Ceci ressort du courrier récep-
tionné par la FIFA, lundi 13 juillet.

Ainsi, l’équipe chère à Vidiye
Tshimanga écope de d’une sus-
pension de 3 ans sans recruter. Et
payement d’une amende de 94 000

USD assortie  d’un intérêt  de 5%
du montant.

Pour rappel, le joueur Ous-
mane Sangaré a signé un bail de
4 saisons avec DCMP en 2015.
Mais, plusieurs mois d’arriérés de
salaires n’ont pas permis à l’atta-
quant malien de continuer et après
également plusieurs divergences
avec les dirigeants du club de la
capitale congolaise.

Cedrick Sadiki Mbala

Ayi Idambituo suspendu
Réuni ce lundi 13 juillet, le con

seil d’administration des
Imaniens vient d’infliger la

suspension à Ayi Idambituo
Après  la  lecture  des  diffé-

rents rapports de la commission

de médiation mise en place par le
conseil d’administration. Ce dernier
a voté à l’unanimité de la suspen-
sion du président de supporters,
Ayi Idambituo.

Il  est  à  préciser  que  Ayi

Idambituo a pour sa part accusé
la nouvelle coordination de dé-
tournement de fonds de DCMP
d’un montant de 4 millions de dol-
lars.

CSM

Alors que l’élection visant le
poste du président de la Fé
dération ivoirienne de Foot-

ball (FIF) s’approchent à grand pas,
Didier Drogba voit ses anciens
coéquipiers lui tourner dos. Une
situation face à la quelle Didier
Zokora, ancien joueur de l’équipe
des éléphants, tente d’apporter de
la lumière.

Pour Didier Zokora, les véri-
tables causes de la position défa-
vorable  des  anciens  ténors  de
l’équipe nationale ivoirienne de
football envers leur ancien capi-
taine Didier Drogba, pour le
compte des élections à la FIF, n’est
pas à chercher loin. Face au micro
de la radio Jam FM, il dit tout.

«Ce que nous (les anciens
footballeurs) reprochons à Didier
Drogba, est qu’en tant que président
d’honneur de l’association des an-
ciens de la Côte d’Ivoire, il n’a ja-

mais été présent à une seule réu-
nion.  Didier  Drogba  ne  nous  a
même pas prévenu de sa candida-
ture pour la Présidence de la FIF. C’est
un gros manque de respect ! Son
programme n’est pas convainquant,
car il ne met pas à profit le football
ivoirien. Mr Sory, nous a proposé un
projet très intéressant, voilà pourquoi
nous sommes avec lui. En plus, il n’est
même pas entouré de personnes qui
maîtrisent le football ivoirien. Mr
Sory a 17 participations à la CAN à
son actif et maîtrise mieux le sujet
que Didier Drogba ».

Rappelons que jusqu’à ce
jour, aucun groupement d’intérêt
de  la  FIF  n’a  encore  parrainé  la
candidature de l’ancien attaquant
de Chelsea. Même l’AFI dans la-
quelle il est vice-président a choisi
de parrainer le candidat Idriss Ya-
cine Diallo.

lavraieinfo.com

«C'est le meilleur défenseur au monde»

En football, à chaque poste, il
est toujours recherché le
meilleur. Au poste de défen-

seur, nonobstant la visibilité du
joueur de Liverpool, Virgil Van Dijk
ces dernières saisons, le capitaine
du Réal Madrid est toujours con-
sidéré comme le meilleur à ce
poste.

Tout comme d’autres stars du
cuir rond qui ont affirmé le capi-
taine madrilène être le meilleur dé-
fenseur au monde, Neymar, Luis
Suarez, Giorgio Chiellini et
Leonardo Bonucci, viennent aussi
porter leur pierre à l’édifice. Pour
ces derniers, il n’y a pas deux au
monde à part lui.

C’est au cours de divers en-

tretiens que ces joueurs ont donné
leurs avis sur le joueur. Ils ont tous
affirmé la même chose, même si
c’est sous divers angles. Selon le
natif de Viterbe,  Leonardo
Bonucci, «  Sergio  Ramos  est  le
meilleur central du monde. Il est
complet et intervient bien sur
l’homme ! ». La même idée sera
partagée par l’autre incontourna-
ble défenseur de la Juventus,
Giorgio Chiellini, qui va se permet-
tre de jeter des fleurs sur le joueur
madrilène. «  Ramos  est  le
meilleur défenseur du monde. Et
en plus c’est un leader qui sait
faire jouer ses coéquipiers », a-t-
il laissé entendre.

Ne serait-ce pas que les dé-

fenseurs qui verront cette qualité en
Ramos. Malgré les rivalités entre le
Barça et le Réal Madrid, les joueurs
du FC Barcelone affirmeront la
même chose. Il s’agit de l’ancien at-
taquant catalan, Neymar, actuelle-
ment au PSG, et Luis Suarez.

«  Sergio  Ramos.  C’est  un
excellent défenseur central. Et en
plus  il  marque  des  buts.  C’est
très difficile de jouer contre lui
», dira Neymar qui voit beaucoup
de qualités en SR4. Pour l’Uru-
guayen du Barça, Luis Suarez, «
Sergio Ramos est le défenseur le
plus dur que j’ai affronté. Il est
très fort, a beaucoup d’expé-
rience et est un footballeur très
compétitif ». lavraieinfo.com

lyonnais, prévu à l'origine à cette
date-là.

Le FC Nantes affrontera une
autre équipe belge puisque le club
français jouera face au Sporting de
Charleroi le 1er août prochain.

De son côté, Anderlecht doit
encore jouer contre Saint-Etienne
le 18 juillet et Lille le 1er août.

Mercato - Zamalek : «maintenant, on
peut s'acheter Messi !»

la section Afrique de la FIFpro. Sur
Twitter, la Fifpro Africa, présidée
par Geremi Njitap, ancien joueur
de Chelsea, s’est « désolidarisée
»de la décision de l’AFI.

Ce nouveau rebondissement
donne de l’espoir aux fans de Di-
dier Drogba qui espèrent voir l’AFI,
au bout de la procédure, lui ac-
corder le parrainage nécessaire à
la validation de sa candidature.
Cependant, il est difficile de sa-
voir si cette saisine aura une issue
heureuse pour le joueur passé par
Marseille. De fait, chacune des
associations au sein de la FIFpro
conserve une certaine autonomie
de décision.

De plus, le mode de décision
choisi par l’AFI peut difficilement être
remis en cause. L’ex-capitaine des
Eléphants de Côte d’Ivoire a donc
peu de chances de voir le parrai-
nage de l’association des footbal-
leurs Ivoiriens lui être « restitué ».
Dans sa course à la présidence de
la FIF, il lui reste l’option des méde-
cins du sport afin de faire valider
sa candidature. lavraieinfo.com

La décision de l’association des
footballeurs Ivoiriens (AFI) de
soutenir le candidat Idriss

Diallo passe mal auprès de Didier
Drogba. L’ancien attaquant a saisi
l’association des joueurs africains
en vue de faire invalider la déci-
sion.

Le choix de l’association des
footballeurs Ivoiriens (AFI) de sou-
tenir le candidat Idriss Diallo dans
la course à la présidence de la FIF
met à mal Didier Drogba. Vice-
président de l’association, l’ancien
joueur de Chelsea espérait béné-
ficier du parrainage de ses pairs.
Face à cette situation, Didier
Drogba, selon nos sources, a dé-
cidé de faire invalider cette déci-
sion de l’AFI par la Fédération in-
ternationale des footballeurs pro-
fessionnels (Fifpro) dont la struc-
ture présidée par Cyrille
Domoraud, est membre.

Nos sources ne donnent pas
pour l’heure les raisons de la sai-
sine opérée par le camp de l’an-
cien buteur de Chelsea. Cependant,
Didier Drogba peut compter surPortugal : Chancel Mbemba dédie

son titre de champion à la RDC !

Sacré champion de Portu
gal mercredi soir 15
juillet 2020 avec Porto

(victoire 2-0 sur le Sporting
CP), à deux journées de la fin,
Chancel Mbemba a envoyé un
message à la RDC. Dans la
parade et les célébrations qui
ont suivi, le défenseur interna-
tional congolais a dédié son
titre aux congolais.

« Plus qu’un titre, c’est le
Congo qui gagne », a-t-il dé-
claré dans l’euphorie du titre,
une bouteille de champagne
à la main ! Il s’agit de son pre-
mier titre de champion de Por-
tugal, son club est qualifié
pour la prochaine édition de
la Ligue des Champions de
l’UEFA.

Foot RDC

Adepte des phrases chocs, le
président du Zamalek ,
Mortada Mansour, a encore

frappé ! Récemment, le club cai-
rote a ouvert un groupe officiel de
supporters dans la ville égyptienne
du 6 Octobre. L’opération a sus-
cité un tel engouement que le di-
rigeant s’estime suff isamment
armé financièrement pour s’offrir
la  superstar  du  FC  Barcelone,
Lionel Messi (33 ans).

«La demande d’adhésion au
Zamalek est historique et insoupçon-
née, nous avons collecté environ 250
millions de livres égyptiennes (envi-
ron 13,5 M€). Je peux maintenant
signer Messi !», s’est enflammé
l’Egyptien à la télévision.

Hormis l’effet d’annonce,
cette déclaration n’a évidemment

rien de réaliste puisque Messi tou-
che actuellement un salaire estimé
à 70 millions d’euros brut par sai-
son. Et même en cas de départ
dans un an à l’issue de son con-
trat, le sextuple Ballon d’Or privi-
légiera forcément un autre cador
européen ou un retour chez lui en
Argentine…
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Félix Tshisekedi à Brazzaville

Ensemble pour la République: le
hold up du FCCne passera pas !

CACH - FCC : vers le divorce !

Ronsard Malonda et lois sataniques

Félix Tshisekedi et Denis Sassou
Ngouesso ont eu une première
entrevue dans la soirée du mer-

credi 15 juillet au Palais présidentiel.
Dès son arrivée, Félix Tshisekedi a eu
une série d’entretiens avec son homo-
logue congolais qui devraient se
poursuivre hier jeudi avant le retour
à Kinshasa du président de RDC. Fé-
lix Tshisekedi s’est déplacé seul, sans
sa ministre des Affaires étrangères ni
aucun autre membre du gouverne-
ment. Et tous les entretiens de mer-
credi se sont tenus exclusivement en
tête-à-tête avec son homologue De-
nis Sassou-Nguesso. Selon des sour-
ces diplomatiques, les deux chefs
d’État ont parlé de la pandémie du
coronavirus et évoqué notamment à
ce propos la réouverture prochaine
des frontières entre les deux pays, fer-
mées depuis environ un trimestre
dans le cadre de l’état d’urgence sa-
nitaire décrété dans le monde entier.
Cette fermeture affecte non seule-
ment les échanges commerciaux en-
tre Kinshasa et Brazzaville, mais aussi
les familles qui vivent des deux côtés
du fleuve Congo, restées depuis de
longs mois sans se voir.

Un autre sujet important a été
évoqué mercredi : le contentieux
frontalier entre la RDC et la Zam-
bie. Depuis des mois, Kinshasa dé-
nonce la présence, sur son territoire
de l’armée zambienne. Brazzaville a
déjà offert sa médiation. À ce propos,
un mini-sommet est en préparation
et devrait se tenir dans la capitale con-
golaise. Devraient y prendre part les
deux pays en conflit ainsi que le Zim-
babwe pour le compte de la SADC et
le Congo-Brazzaville qui préside la

sident Fatshi affirmé à son hôte qu’il
était lassé de la conduite insolente et
négative des cadres FCC qui ne lui fa-
cilitent pas la tâche. Allusion faite aux
déclarations tapageuses, aux manœu-
vres sordides au parlement et au gou-
vernement, etc.

Le chef de l’Etat de Brazzaville a
voulu rassurer son homologue kinois
avoir reçu des assurances de l’autre
camp quat au dégel de ce comporte-
ment. Mais Félix Tshisekedi s’est dit
étanche aux paroles ; il tient à vivre les
faits autrement, il ne verrait plus l’im-
portance de cette coalition. A moins
de vivre l’effectivité de changement
dans le chef des cadres du FCC, sinon,
du fait de deux positions diamétrale-
ment opposées – en dépit d’un deal
accidentel – l’hallali retentira sur la
coalition dont la base a toujours de-
mandé la fin.

Notons que le Président de la
République Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo est arrivé le mercredi soir
à Brazzaville pour une visite de tra-
vail de 24 heures. Le Chef de l’Etat est
allé répondre à l’invitation de son ho-
mologue Denis Sassou Nguesso. Le
Président de la république du Congo
a fait le déplacement du beach de
Brazzaville pour accueillir son hôte de
marque. Cette 3ème visite s’inscrit
dans la série des rencontres visant à
raffermir les relations séculaires en-
tre les deux états liés par la géogra-
phie et l’histoire. Lors des deux pré-
cédentes visites officielles, les deux
chefs d’État avaient émis le vœu de
se rencontrer régulièrement pour
échanger sur des questions d’intérêt
commun.
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compte du statut de Président en exer-
cice dont jouit Félix Tshisekedi et qui
devrait prévaloir dans l’expression
des émissaires et médiateurs mobili-
sés pour la cause. On espérait un dé-
gel après le passage de l’émissaire du
président de l’autre Congo, mais les
ressorts s’avèrent davantage menacés
par la fronde populaire subséquente
aux initiatives « sataniques » du camp
FCC.

La tâche de Félix Tshisekedi est
véritablement compliquée par son
partenaire visiblement déterminé à
l’accompagner vers un échec cuisant
de son mandat. Une couleuvre pour
le président de la République, sou-
cieux d’un palmarès élogieux, gage de
sa survie politique. Selon des sources
crédibles, le déplacement de Fatshi de
l’autre côté du pool Malebo a été sus-
cité par le camp FCC qui aurait solli-
cité la médiation du président Sassou.
A en croire les mêmes sources, le pré-

Conférence internationale sur la ré-
gion des Grands Lacs (CIRGL). Pour
les autorités de Brazzaville, la stabilité
de la  RDC doit  être préservée pour
assurer celle de la région. Plusieurs
sources affirment aussi que Félix
Tshisekedi a consulté celui qu’il con-
sidère comme un père sur plusieurs
dossiers notamment sur les questions
brûlantes de l’heure, la marche de la
coalition FCC-CACH, son combat sur
la restauration d’un état de droit, etc.
En réalité, on se rappelle que le Prési-
dent Denis Sassou avait reçu mandat
des pays de la CIRGL pour tenter de
résorber le différend entre les
plateformes CACH et FCC qui trônent
au pouvoir à Kinshasa. C’est dans ce
contexte que le très estimé Jean Mi-
chel Okemba avait effectué le dépla-
cement  de  Kinshasa,  sans  arriver  à
concilier les points de vue des prota-
gonistes. Dans le lot des exigences,
rappelle-t-on, f igure la prise en


