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Jean victor Senga

Rejet du contreseing de Kankonde sur les nominations au sein de l'armée et de la magistrature…

Les réactions

De retour à Kinshasa
après un séjour de 4
jours à Lubumbashi,

le premier ministre de la Ré-
publique Démocratique du
Congo, Sylvestre Ilunga
Ilunkamba vient de débouter
le contreseing de son Ad-
joint, Gilbert Kankonde
Malamba posé sur les or-
donnances présidentielles
portant notamment nomina-
tions des officiers généraux
de l’armée, la magistrature et
autres structures de l’État.

En effet, dans une décla-
ration signée par son direc-
teur de communication et
Porte-parole, Albert Lieke, Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba a rap-
pelé au Vice-premier ministre
de l’intérieur que l’intérim lui
laissé par lui ne pouvait per-
mettre à ce dernier d’apposer
sa signature, à son nom, sur
des documents aussi stratégi-
ques que les ordonnances
sans son aval.

«Le contreseing est un
acte de très haute portée po-

litique et juridique qui re-
lève de la compétence ex-
clusive attachée à la per-
sonne du premier ministre
et qui ne peut se concevoir
dans le cadre de l’inté-
rim…», tonne le chef du
Gouvernement central qui
se propose de rencontrer le
chef de l’État, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo pour
tirer au clair cette situation
préoccupante.

Le FCC à la rescousse de

Ilunga Ilunkamba

Dans une déclaration
faite à la presse ce mardi 21
juillet 2020, le Front Com-
mun pour le Congo (FCC)
s’est insurgé contre la série
d’ordonnances rendue publi-
que le vendredi dernier por-
tant mise en place dans l’ar-
mée et à la magistrature.

Pour la classe politique
de Joseph Kabila, le premier
ministre est le seul membre
du gouvernement habilité à
contresigner les ordonnan-
ces avec le Chef de l’Etat.

«Le FCC note que ces or-
donnances ont été contresi-
gnées par le Vice-premier
ministre, ministre de l’inté-
rieur au moment où le pre-
mier ministre qui en est cons-
titutionnellement habilité
était sur le territoire national,
dépêché la veille en mission
officielle dans la province du
Haut-Katanga par son Excel-
lence Monsieur le Président
de la République. Le FCC rap-
pelle que l’intérim du Vice-
premier ministre, ministre de
l’intérieur se limitait qu’au
traitement des affaires cou-
rantes et non à la signature
des actes de haute portée ju-

ridique, telles que les nomi-
nations «, a déclaré Néhémie
Mwilanya, coordonnateur du
FCC.

Et d’ajouter :  «Le projet
de ces ordonnances était pré-
paré plusieurs mois, aucune
urgence ne justifiait le con-
treseing d’un intérimaire non
habilité «.

Tout en prenant en té-
moins la communauté inter-
nationale, le FCC souligne
que ces ordonnances non
proposées par le gouverne-
ment ou l’Assemblée natio-
nale du conseil supérieur de
la magistrature moins en-
core présentées en conseil
des ministres violent «inten-
tionnellement «, notamment
les prescrits de la loi fonda-
mentale du pays faisant foi
d’une dérive dictatoriale.

En rappel, le président
de la République Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo a
remplacé plusieurs généraux
au sein des Forces Armées de
la République démocratique
du Congo (FCC) ainsi que les
magistrats ont été nommés
dans les différentes instances
judiciaires dont à la Cour
constitutionnelle.

l’interviewe.cd

“Le contreseing n’est pas un avis de
conformité ou une autorisation préalable”
ENCORE UNE MÉCON-

NAISSANCE DES TEXTES A LA
PRIMATURE

Dans un communiqué dif-
fusé ce mardi par le porte-pa-
role du premier ministre, il est
fait état d’une inquiétude au
sujet des dernières ordonnan-
ces portant nomination au sein
des FARDC.

Il convient de rappeler aux
services de la primature ce qui
suit:

Le contreseing du Premier
ministre ne fait pas de lui co-
auteur  des  actes  signés  par  le
Chef de l’Etat.

Le contreseing est un acte
de certification du document
signé par le Président de la ré-
publique. C’est en fait un acte
d’engagement qui vise simple-
ment à pouvoir veiller à l’appli-
cation de la décision. L’auteur
du contreseing n’est pas res-
ponsable devant la loi pour sa
signature.

Le contreseing n’est pas un
avis de conformité encore
moins une autorisation préala-
ble. Aucun texte ne donne obli-
gation au Chef de l’Etat d’obte-
nir un avis favorable du premier
ministre traduit par un contre-

seing.
L’histoire récente rensei-

gne que sous le regime de la
constitution de 2006 telle
que modifiée en 2011 plu-
sieurs ordonnances ont porté
le contreseing des PM intéri-
maires. On peut prendre pour

exemple les ordonnances
nommant les membres de la
Cour Constitutionnelle qui
portent le contreseing de M.
SHE OKITUNDU.

A la même époque, José
MAKILA a contresigné plu-
sieurs ordonnances.

Tout compte fait, le con-
treseing ne viole aucune dis-
position de la constitution .

Enfin, rien ne prouve que
le PM n’a pas été mis au cou-
rant de ces décisions du Chef
de l’Etat.

ment la responsabilité et l'exécu-
tion de l'acte juridique.

Le premier ministre a, dans
une déclaration signée par son
porte-parole, indiquait qu'il n'en-
dosse pas les récentes nomina-
tions effectuées par le président
de la république parce que l'inté-
rim qu'il a délégué au ministre de
l'intérim pendant sa mission à l'in-
térieur du pays, n'autorise pas ce
dernier à contresigner pareille or-
donnance.

Selon Maître Willy Wenga,
avocat au barreau de Kinshasa
Gombe, "cette énième crise ne re-
lève pas du juridique et ne peut
donc être résolue que par des
voies politiques".       Top Congo

«Aucune disposition
légale n’a été violée»

gères, She Okitundu ».
Il n’y avait même pas été in-

diqué que le premier ministre,
Bruno Tshibala à l’époque, était
empêché.

« La loi ne précise pas que
seul le premier ministre peut con-
tresigner », précise encore ce juge
de la haute cour.

Le contreseing est l'action de
signer un acte et ainsi valider une
autre signature.

La  constitution  ne  prévoit
que le fait qu’il faut que « le con-
seil des ministres soit entendu ».

Le contreseing peut permet-
tre d'authentifier la signature pré-
cédente, d'endosser éventuelle-

«Aucune disposition légale n’a
été violée, il ne s’agit que de
pratiques et d’ailleurs même

la déclaration de la primature n’in-
dique pas qu’elle loi a été violée »,
assure sur Top congo fm, sous
couvert de l’anonymat, un mem-
bre du conseil constitutionnel.

« Le contreseing est du gou-
vernement et pas forcément du
premier ministre. Lors de la no-
mination de la cour constitution-
nelle en 2018, le contreseing était
de She Okitundu », ajoute le juge.

A l’époque, l’ordonnance si-
gnée par le président Kabila in-
diquait, « Pour le premier minis-
tre, le ministre des affaires étran-

 

Il peut bien avoir rai-
son, mais le Premier mi-
nistre n’a pas fait preuve
de qualités d’homme
d’Etat. Auquel cas il aurait
dû rencontrer le président
de la République. Ou,
comme sous d’autres
cieux, présenter sa démis-
sion. Poster sa réplique
dans les réseaux sociaux
réduit son prestige au
rang de ces agitateurs de
bas étage. L’expression
même de son texte frise
l’insolence, et donc ronge
tout le capital de valeur
qu’assument son épaisse
expérience et ses atouts
scientifiques.
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David Blattner : l'infraction
rétrogradée !

Procès de 100 jours

Après des semaines d’ins
truction et d’audiences, le
Tribunal de Grande Ins-

tance de Kinshasa-Gombe s’est
déclaré « incompétent » pour sta-
tuer sur l’infraction de détourne-
ments de derniers publics repro-
chée à l’homme d’affaires israélo-
américain, David Blattner, patron
de la société Safricas Congo Sarl.
David Blattner était accusé d’avoir
détourné plus de 5 millions de
dollars à titre d’acompte sur trois
des quatre chantiers de saut-de-
mouton qui lui étaient confiés.

Dans son verdict, le tribunal
prés idé par le  juge Pierrot
Bakenge,  n’a  pas  statué  sur  le
fond, mais a requalifié l’infraction
en abus de confiance, car David
Blattner est le seul accusé dans
l’affaire. Pour parler de détourne-
ment de deniers publics, il aurait
fallu qu’un agent de l’État soit
également traduit en justice. Da-
vid Blattner aurait pu, alors, être
présenté comme complice. « Il

ressort que le prévenu poursuivi
seul et non en participation crimi-
nelle avec un quelconque fonction-
naire ou agent public, n’a pas la
qualité d’une personne visée à l’ar-
ticle 145 du Code pénal. C’est à tort
que l’organe de la loi confère au
prévenu la qualité de personne
chargée d’un service public », ex-
plique le juge.

Pour les  avocats  de la  dé-
fense, comme Me Kalala Muena
Mpala, c’est une première victoire.
Ils estiment que même si le juge-
ment avait été rendu, leur client
aurait été acquitté : « Nous étions
dans la théorie de l’infraction im-
possible. » Vingt ans de travaux
forcés avaient été requis. Les avo-
cats de l’État, qui s’est constitué
partie civile, espéraient une con-
damnation. Tout comme l’Obser-
vatoire de la dépense publique
qui fulmine aujourd’hui contre le
ministère public « Nous sommes
inquiets, confie Valery Madianga,
le chargé de communication de

l’Odep. On ne comprend pas cette
légèreté du ministère public dans ce
dossier. Il faut maintenant que le
ministère public se ressaisisse et
porte l’affaire devant le tribunal de
paix qui est compétent. » L’avocat
général représentant l’accusation
s’est refusé à tout commentaire.

« Si le tribunal s’est déclaré
incompétent de juger l’affaire
Blattner, ce n’est pas pour avoir re-
fusé de dire la justice », répondent
de nombreux juristes à l’affirma-
tion de Maître Georges
Kapiamba, le président de l’ACAJ,
qui s’est déclaré choqué du fait
de l’élargissement de David
Blattner par le tribunal de grande
instance de la Gombe, affirmant
qu’il s’agit d’un « déni de justice
». « Il  s’agit d’une erreur du par-
quet »« L’erreur est venue du par-
quet », précise un membre du tri-
bunal de grande instance qui rap-
pelle qu’un « privé ne peut pas être
poursuivi pour détournement de
deniers publics sauf s’il est en par-

ticipation criminelle avec une auto-
rité qui a un mandat ». Car il ne
peut détourner de l’argent qui n’a
pas été mis à sa disposition.

L’argent a été donné à des
sociétés qui ont choisi SAFRICAS
pour effectuer les travaux. « Le
parquet a ainsi malheureusement
f ixé l’affaire (en protégeant
Blattner, car c’était une façon de
le protéger) », le tribunal a donc
dû requalifier les faits (on a en-
suite  dû  parler  d’abus  de  con-
fiance),  fait  que  le  tribunal  de
grande instance n’a pas de com-
pétence de juger.

Ce qu’il faut faire pour juger
David Blattner

« L’abus de confiance est à
juger à une instance inférieure (tri-
bunal de paix), le tribunal de
grande instance ne connaissant
des affaires d’abus de confiance
qu’au niveau de l’appel »

Selon la justice, le parquet a

aujourd’hui 2 choix :
Associer et incriminer les

mandataires publics (OVD ou OF-
FICE DES ROUTES), ensemble avec
David Blattner, comme cela a été
fait pour l’affaire liant V ital
Kamerhe et Samir Jamal.

Poursuivre Blattner seul de-
vant le tribunal de paix pour abus
de confiance. « Mais parler de
déni de justice, ou déni de droit,
qui au sens du droit signifie re-
fus par une juridiction de juger,
n’est pas correct. Le déni de jus-
tice constitue une atteinte à un
droit fondamental, ce qui n’a pas
été le cas vu que le tribunal de
grande instance n’a fait que dire
le droit qui ne lui permet pas de
juger des faits requalifiés ». Le
tribunal de grande instance de
Kinshasa/Gombe s’est déclaré ce
lundi 20 juillet 2020 incompétent
pour statuer sur l’affaire du Di-
recteur Général de Safricas, Da-
vid Blattner.

Louis-Paul Eyenga

Cybercriminalité
Azarias Ruberwa obtient la tête de Dieudonné

Dikita Makubakuba

Les Lumumba exigent de la Belgique, la
restitution des restes du corps de leur père
Juliana Lumumba, fille du héros

congolais et ancien Premier
Ministre de la RDC, République

Démocratique du Congo a envoyé
une lettre au roi de Belgique an-
cien pays colonisateur du pays de
son feu père. Elle a révélé le con-
tenu de sa correspondance au roi
Philippe ce mardi 21 juillet sur les
ondes de la Radio France Interna-
tionale (RFI). Elle dit avoir demandé
dans sa correspondance, le rapa-
triement des restes mortuaires de
son père qui seraient selon elle ac-
tuellement en Belgique afin d’un
enterrement digne.

«Dans cette lettre, je de-
mande à ce que les restes mortuai-
res qui sont en Belgique nous soient
restitués enfin qu’on puisse enter-
rer notre père dignement», a-t-elle
déclarée. Et de préciser : «Ces
restes sont séquestrés au palais

de justice en Belgique. C’est avec
certitude qu’on sait qu’ils sont
sous scellés au palais de justice,
parce qu’il y avait le fameux in-
dividu qui était sorti à la télé di-
sant qu’il avait gardé 2 dents de
Lumumba», allusion faite au

belge Gérard Seth
qui dans un docu-
ment filmé aurait
avoué avoir fait
disparaî tre à
l’époque la dé-
pouil le montre
deux dents du hé-
ros congolais.

Rappe lons
que Patrice Emery
Lumumba avait
été le tout premier
Premier Ministre
de la République
Démocratique du

Congo après son accession à l’in-
dépendance le 30 juin 1960. Il est
mort assassiné le 17 janvier 1961.
Sa dépouille n’a jamais été re-
trouvée depuis lors.

Kilikumbi L. Isaac

Ne serait-il pas la première
victime de la chasse à la
cybercriminalité lancée par

le gouvernement de la Républi-
que ? L’activiste blogueur et
facebooker Dikita Makubakuba
Dieudonné, interpellé depuis et in-
carcéré, vient d’être condamné par
le Tribunal de paix du Pont Kasa-
Vubu à 17 mois de servitude pé-
nale principale, et une amende de
1.000.000 Fc, dans une affaire im-
pliquant le ministre Azarias
Ruberwa comme partie civile, pour
imputation dommageable et faux
bruits. Le ministre de la Décentra-
lisation et Réforme institutionnelle,
Azarias Ruberwa, avait porté

plainte le mercredi 3 juin 2020 au
parquet général près la Cour d’ap-
pel de Kinshasa/Gombe contre des
personnes qui l’accusent sur les ré-
seaux sociaux de détenir un cachot
privé chez lui à la maison. Il affirme
que cette plainte est déposée con-
tre l’inconnu et que le parquet s’est
actionné à mettre la main sur tous
ceux qui s’hasarderaient à poster
des fausses informations sur les
réseaux sociaux à son sujet. « Je
suis venu officiellement déposé ma
plainte aujourd’hui contre tous
ceux qui diffusent des fausses in-
formations sur ma personne. On
affirme à tort que j’ai une prison
privée chez moi et que je détiens

des  armes  à  feu.  D’autres  vont
même jusqu’à dire que ce
déconfinement de la Gombe avait
pour but inavoué de perquisition-
ner ma maison où j’hébergerais
plus de 2.000 militaires étrangers
», avait-t-il déclaré lors du dépôt
de la plainte.

Il convient de rappeler que
plusieurs photos des individus
maigrichons, presque mourants,
ont circulé sur les réseaux. Selon
les auteurs de ces publications, il
s’agirait des personnes retrouvées
dans la prison cachée que
Ruberwa détiendrait dans sa rési-
dence de la Gombe.

Politico.cd/LR

L’ACAJ contre
l’acquittement de

David Blattner

L’association Congolaise pour l’acces à la justice, ACAJ, demande
au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Ins
tance de Kinshasa/Gombe de « faire appel » du jugement rendu,

lundi 20 juillet 2020 , dans le dossier opposant le Ministère Public à
David Blattner, patron de Safricas.

Dans sa lettre de plaidoyer pour un appel contre le jugement
David Blattner adressée au procureur de la République près le tribu-
nal de grande instance de Kinshasa , l’ACAJ souligne que le dit juge-
ment a manifestement violé l’article 103 de la loi organique n°13/011-
B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compé-
tences des juridictions de l’ordre judiciaire.

Pour rappel, le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe
s’était déclaré incompétent pour statuer sur l’affaire du Directeur
Général de Safricas, David Blattner. Le jugement a été rendu le lundi
20 juillet 2020.

Pour le tribunal, les faits reprochés au DG de Safricas peuvent
plutôt constituer un abus de confiance et non un détournement des
deniers publics. C’est ainsi qu’il a disqualifié l’infraction de détourne-
ment des deniers publics en abus de confiance qui est puni au maxi-
mum de 5 ans de servitude pénale.

David Blattner était poursuivi pour détournement présumé d’en-
viron 5 millions USD alloués à la construction de 4 sauts-de-mouton à
Kinshasa.

Pompon BEYOKOBANA
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Présentation du rapport d’examen national
volontaire des objectifs de développement durable

Kinshasa

poursuivi la vice-Première minis-
tre Munembwe, un mécanisme clé
de recevabilité et de suivi-évalua-
tion qui devrait être largement dif-
fusé afin d’accroitre son appro-
priation nationale. Car, ce rapport,
a-t-elle ajouté, est un bilan initial
des actions de mise en œuvre de
l’agenda 2030 pour la RDC.

Quant au coordonnateur-
adjoint de l’Observatoire congo-
lais du développement durable
(OCDD), Philémon Fulutoma, il a
souligné que l’ENV fait partie d’un
processus intercontinental pour
l’agenda 2030, ajoutant que  la
publication de ce rapport maté-
rialise ainsi l’engagement de gou-
vernement  de  la  RDC  dans  sa
politique à améliorer  le bien-être
politique pour une perspective
meilleure.

Il s’est déclaré satisfait, bien
que la publication  dudit rapport
intervienne à un moment où l’éco-
nomie du monde est secouée par
la pandémie mondiale de la Covid-
19.

M.David Mclachlan-Karr re-
présentant du système des Na-
tions-Unies, en au nom des parte-
naires au développement, fait sa-
voir que l’ENV constitue l’un de
mécanismes qui facilite les parta-
ges de succès et de renforcer la
cohérence partant de la force et
de la faiblesse relatives à l’agenda
2030.

Pour rappel, la vice-première
ministre, ministre du Plan, Elysée
Munembwe Tamukumwe, avait
présenté par  vidéoconférence,
tenue le 16 juillet 2020 dernier, le
rapport d’examen national volon-
taire  (ENV) de la  RDC au Forum
politique de Haut niveau (FPHN)
des Nations-Unies. ACP

contexte de la mise en œuvre ;
l’approche métrologique du rap-
port ; la politique
environnementale ; la mise en
œuvre des ODD ; le quid  du prin-
cipe  de  laisser  personne  pour
compte ainsi que la conclusion.

C’est pour la première fois,
a-t- elle dit, depuis l’adoption des
17 Objectifs de développement
durable(ODD) par les Nations-
Unies en 2015,  que la RDC a rendu
compte des mesures prises et  les
progrès accomplis dans la mise
en œuvre du programme durable
à l’horizon 2030.

Elle a révélé à l’occasion,  que
ce rapport  a été adopté en Con-
seil des ministres le 5 juin dernier
et avait été préalablement validé
par l’Observatoire congolais des
objectifs de développement dura-
ble (OCDD) aux termes d’un l’ate-
lier technique impliquant toutes les
parties prenantes à la mise en
œuvre de ces ODD en RDC, tout
en appréciant des progrès signi-
ficatifs enregistrés dans plusieurs
domaines sociaux tels que la santé
procréative maternelle, néonatale
et infantile qui ont connu des for-
tes améliorations, quad bien même
la situation dans ce secteur de-
meure préoccupante.

De même que l’égalité entre
les sexes, bien qu’en progrès, elle
demeure encore en deçà du seuil
requis.

Pour Mme Elysée
Munembwe, le gouvernement s’est
résolu d’amplifier la vulgarisation
des ODD contextualisés, aussi bien
auprès de l’administration publi-
que que dans des medias, en met-
tant une emphase sur le renforce-
ment des capacités.

Le rapport d’examen natio-
nal volontaire (ENV) constitue, a

Le vice-Premier ministre, minis
tre de l’Intérieur et Affaires
coutumières, Gilbert

Kankonde Malamba, a présenté
lundi à Kinshasa, le rapport d’exa-
men national volontaire des ob-
jectifs de développement durable,
cinq ans après  l’adhésion de la
République démocratique du
Congo (RDC) en septembre 2015
au Programme de développement
des Nations Unies.

La publication de ce rapport
appelé « l’Agenda 2030 », a dit le
vice-Premier ministre, constitue un
signal fort et un engagement
ferme du gouvernement de la RDC
vis-à-vis des organismes interna-
tionaux.

Selon lui, l’atteinte de ces
objectifs contribueront de manière
efficaces aux développements des
toutes les nations, en général, et
de la RDC en particulier.

Il a indiqué que la non-pu-
blication de ce document risque-
rait de faire perdre à la RDC des
apports financiers et techniques
des partenaires de développe-
ment, ajoutant que l’atteinte des
objectifs de développement dura-
ble (ODD) constitue des défis ma-
jeurs du gouvernement dans le
développement  du pays.

Le vice-Premier ministre
Kankonde a, par ailleurs, salué les
progrès  enregistrés  par  le  pays
dans plusieurs secteurs de déve-
loppement, qui traduit les efforts
consentis par le gouvernement, en
précisant tout de même que beau-
coup reste à faire.

Il a apprécié l’implication des
partenaires au développement et
la participation de l’administration
publique et la société civile dans
l’élaboration et la publication dudit
rapport en affirmant qu’il n’a laissé
personne de côté, et permettra
l’amélioration de développement
socio-économique de la popula-
tion.

Six points constituent
l’ossature  du rapport

Le rapport d’examen natio-
nal volontaire des Objectifs de dé-
veloppement, a pour sa part indi-
qué Mme la vice-première minis-
tre, ministre du Plan, Elysée
Munembwe Tamukumwe, s’articule
autour  de  six  points  à  savoir,  le

La vice-Première ministre au milieu  encadré à droite par le coordonnateur de
l’OCDD et à gauche  par  le présentant des ONU

Après les manifs

Pierre Kasamba en
appelle au consensus
Le  peuple  congolais  à  Kins

hasa  et en provinces  vient
de vivre une semaine très

agitée, émaillée de beaucoup de
faits sociaux et politiques, notam-
ment  les  marches  de  l’Udps,  de
Lamuka et du Clc. Avec pour ob-
jectifs communs : mettre fin aux
subterfuges du Fcc tendant à tor-
piller le fonctionnement normal de
la Ceni et à tripatouiller l’indépen-
dance de la magistrature. Si à Kins-
hasa la marche tenue sous la hou-
lette de Jean-Pierre Bemba s’est
déroulée sans heurt, au Katanga il
avait fallu la sagesse du Président
Moïse Katumbi Chapwe pour dé-
jouer un guet-apens du Fcc des-
tiné à faire couler le sang des ci-
toyens.

A la lumière de ces événe-
ments qui remettent en cause le
choix inique de Ronsard Malonda
à la tête de la Ceni et l’examen –
en suspension d’ailleurs – des pro-
positions de lois Sakata-Minaku,

Pierre  Kasamba, un des sages de
la société civile acquise à l’initia-
tive consensus, plateforme re-
groupant les acteurs politiques et
ceux de la société  civile, en ap-
pelle au dialogue prôné par main-
tes langues. Selon lui si la majo-
rité de la population refuse cer-
taines personnes ayant servi c’est
que celles-ci avaient mal travaillé.
Ainsi, fait-il remarquer, le dialogue
permettra aux acteurs impliqués
d’évaluer le passé et d’envisager
l’avenir, aplanir les divergences,
éclairer les zones d’ombre, car la
démocratie  va avec la règle de la
majorité, le respect des droits de
la minorité, le pluralisme socio-
économico-politique, la tolérance…

Initiative consensus est une
plateforme animée par Claudel
Lubaya, Henry Thomas
Lokondo…avec pour objectif
d’échanger sur toutes les ques-
tions républicaines.

BM

L’Ambassadeur des USA en
RDC,  Mike  Hammer  a
échangé ce mardi 21 juillet

avec les nouveaux membres de
l’agence de prévention et de
lutte contre la corruption
(APLC).

A en croire Mike Hammer,
le FBI et les procureurs améri-
cains sont prêts à collaborer
avec eux sur des affaires con-
nectées à l’échelle internatio-
nale.

“Les agents FBI et procu-
reurs américains sont prêts à
collaborer sur des affaires con-
nectées à l’échelle internatio-
nale. Ensemble nous pouvons
mieux gérer des affaires
transnationales”, a dit Mike

Vers une collaboration entre l’agence de prévention et de
lutte contre la corruption (APCL) et le FBI Américain

Nord-Kivu/Covid-19
Moïse Katumbi offre des

matériels de protection aux
hôpitaux et à la population

A Goma, chef-lieu du Nord-
Kivu,  les  Katumbistes  ont
lancé ce samedi 18 juillet

2020 la campagne de distribution
gratuite des masques de préven-
tion et Thermoflashs aux hôpitaux
et à la population.

Pour Patrick Mundeke, con-
seiller en charge de la jeunesse de
l’opposant Moïse Katumbi, l’objec-
tif de distribuer ces masques et
Thermoflashs aux hôpitaux et à la
population, est de couper la chaîne
de contamination, surtout que les
infirmiers et médecins sont les per-
sonnes beaucoup exposées à
cette pandémie du Covid-19.

«Le président Moïse Katumbi,
nous a envoyé ici afin de distribuer
ces masques de prévention et des
thérmoflashs pour prélever la tem-
pérature, une façon de vous permet-
tre de détecter des gens en respec-
tant la distanciation, ces séries de
masques peuvent vous permettre de
travailler en toute sécurité, ce n’est
pas à mon nom, ni aux noms des
amis, mais c’est au nom du prési-
dent Moïse Katumbi qui nous en-
voyer ici «, a précisé Patrick
Mundeke, conseiller en charge de
la jeunesse de Moïse Katumbi.

Des centres de santé de la
ville de Goma ont été ciblés comme

centre de santé de Kibati, centre
hospitalier Signers, hôpital géné-
ral de référence Virunga de Goma,
zone de santé Mapendo, et Zone
de santé Heri Kwetu ont bénéficié
de cette campagne de distribution
gratuite de ces masques et
Thermoflach.

«Nous voulons dire grand
merci au président Moïse Katumbi
pour ce geste. Moi personnellement
je ne savais pas où trouver 1000
francs pour acheter un cache-nez,
mon masque était déjà perdu je me
promène étant en insécurité
parceque je n’avais pas un cache-
nez, mais avec ces masques que nous
venons de bénéficier au près du pré-
sident Moïse Katumbi va nous aider
de nous protéger contre le
coronavirus «, a dit ,  Jackson, un
habitant du quartier Mapendo.

Signalons que la ville touris-
tique de Goma a enregistré une
augmentation inquiétante du nom-
bre de cas testés positifs du Covid-
19.

La province du Nord-Kivu a
déjà enregistré 211 cas confirmés
dont 16 importés et 4 rapatriés,
82 guéris sur le total et 100 mala-
des actifs, depuis la confirmation
du 1er cas le 31 mars dernier.

Mérite Bahogwerhe Jean Paul

Hammer  sur  son  compte
twitter.

Par une ordonnance lue di-
manche 19 juillet dernier à la
RTNC, le Chef de l’Etat avait
nommé les membres de l’APLC

qui auront pour mission de
mettre un terme à la corrup-
tion, de prévenir et de sensibi-
liser et d’éviter l’évasion des
capitaux.

J.NK/L’INTERVIEW.CD
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Le VPM Mayo ouvre le séminaire
des consultations pré-budgétaires

exercice 2021

L’association congolaises des banques demande à
ses membres de mener des audits de conformité

Affaire Dan Gertler

La saga se poursuit

Résurrection de la Cinat : les Ne
Kongo manifestent leur gratitude

au ministre de l'Industrie nationale

Ciment

La députée nationale Nelly
Mwinga reçue ce lundi 20
juillet 2020 en audience par

le ministre de l’Industrie nationale,
Docteur Julien Paluku Kahongya,
est venue annoncer à ce dernier
la satisfaction et la gratitude de
l’ensemble du peuple Kongo suite
au processus de la relance des ac-
tivités industrielles et commercia-
les à la Cimenterie nationale de
Kimpese  (Cinat S.A).

Selon l’élue du territoire de
Songololo, cette heureuse et
bonne nouvelle ne pouvait pas
laisser indifférent l’ensemble de la
population du Kongo central. C’est
ainsi qu’elle a été mandatée par le
peuple qu’elle représente au ni-
veau de la chambre base du Par-
lement, pour remercier vivement
le patron de l’Industrie nationale
pour cet acte combien bénéfique,
cela pour autant que  la relance
de cette entreprise tombé en faillite
depuis 2011 a toujours été l’un des
soucis majeurs de la population de
cette province.

Aujourd’hui nous sommes
très heureux du processus de réhabi-
litation de la Cinat. Tout le monde
sait que le travail procure le bonheur.
Les gens attendent impatiemment voir
cette usine fonctioinner. Cette réha-
bilitation est vraiment importante non

Le Chef de l’Etat nomme Jean-Jacques Kayembe
coordonnateur national de l’ITIE-RDC

L e Président de la
République, Monsieur Félix-
Antoine TSHISEKEDI

Tshilombo, par son Ordonnance
n°20/127 du 18 juil let
2020, nomme Monsieur Jean-Jac-
ques KAYEMBE
Mufwankolo Coordonnateur Na-
tional du Secrétariat Technique du
Comité National de l’Initiative pour
la transparence dans la gestion
des industries extractives en Ré-
publique Démocratique du Congo
(CN/ITIE-RDC).

L’heureux promu succède
ainsi à Madame Marie Thérèse
HOLENN Agnong, jusque-là Coor-
donnateur National ad intérim au
sein de cette structure depuis oc-
tobre 2017.

À travers cette nomination, le
Chef de l’Etat obéit non seulement
à l’exigence de la Norme
ITIE relative à la gouvernance in-
terne des Secrétariat Nationaux,
mais aussi aux prescripts du Dé-
cret portant création, organisation
et fonctionnement de l’ITIE-RDC en
cette matière.

Peu avant cette nomination
et faisant suite à l’option levée à la
25ème réunion du Conseil des
Ministres, Mme le Vice-Premier
Ministre, Ministre du Plan et Pré-
sidente  du  Comité  Exécutif  de
l’ITIE-RDC, Elysée Munembwe
Tamukumwe, avait présenté, lors
de la 40ème réunion du Conseil
des Ministres tenue le vendredi 16
juillet 2020, le point concernant la
nomination du Coordonnateur
National du Secrétariat Technique
de l’ITIE-RDC.

Signalons que c’est depuis

seulement pour la population de
Songololo mais aussi pour celle de
l’ensemble de la province ainsi que
celle de la RDC toute entière »,  a
déclaré la parlementaire.

Près de 81.840 dollars amé-
ricains, c’est le montant décaissé
par le gouvernement congolais
pour faire l’audit technique sur la
faillite de la Cinat, un préalable
avant toute relance de production.
Un décaissement reçu grâce au
plaidoyer doublé d’arguments so-
lides et convaincants du ministre
de l’Industrie Julien Paluku, lors de
la 40ème réunion  du  conseil  des
ministres, la dernière en date.

Les experts belges commis
à l’audit technique de la Cinat se-
ront au Kongo central très bientôt
pour faire le constat. Les Résultats

qui sortiront de cet audit vont per-
mettre d’y relancer la production.

Créée en 1970, l’entreprise
détenue  par  l’Etat  congolais  à
91,7% avait à l’origine une capa-
cité de production de 300.000 ton-
nes de ciment par an. Sa capacité
de production actuelle est de ±
1.000 tonnes de ciment par jour,
soit 20.400 sacs de ciment de
50kgs par jour. En difficulté, CINAT
croule également sous le poids
d’un endettement de ±
64.267.078,73 $USD.

Signalons qu’après s’être
entretenu avec de nombreux in-
vestisseurs, le ministre Paluku est
très déterminé à redonné le souf-
fle à beaucoup d’entreprises indus-
trielles de l’Etat en perte de
vitesse. ACP

L’ASADHO demande à la SNEL et la
REGIDESO de revenir sur la taxation

d’avant l’état d’urgence sanitaire
L’Association africaine de défense des droits de l’homme (ASADHO)

a, au cours d’une déclaration devant la presse faite lundi à Kinshasa,
demandé à la Société nationale de l’électricité (SNEL) et à la Régie de
distribution d’eau (REGIDESO), de revenir pour le mois de Juillet en
cours, sur la taxation réelle des factures, en se référant à celle du mois
d’avril d’avant la mesure de l’état d’urgence sanitaire en République
démocratique du Congo (RDC), décrété par le Président de la Républi-
que, Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Dans cette déclaration, le président de l’ASADHO, Jean-Claude
Katende, dénonce la hausse exagérée de la facturation de ces deux
sociétés d’Etat pour le mois de Juin 2020, alors que les ménages con-
golais restent encore affectés par les conséquences de la pandémie du
coronavirus (Covid-19).

Les inquiétudes et les préoccupations parvenues à l’ASADHO indi-
quent que les factures du mois de Juin 2020 reçues par la plupart des
ménages, ont été doublées, et même triplées, mettant ainsi les ménages
déjà très affectés par la crise sanitaire, dans une situation où leurs budgets
sont durement frappés. Nous pensons qu’il est important pour la SNEL et la
REGIDESO de revenir sur la taxation d’avant l’état d’urgence, en se référant
à la taxation d’avant le mois d’avril 2020 » a-t-il indiqué.

Pour Jean-Claude Katende, en agissant contrairement, ces deux
sociétés d’Etat cherchent à récupérer indûment le manque à gagner
des mois d’avril et mai sur le dos de la population qui, en définitive,
n’aura pas bénéficié de la gratuité telle que voulue par le Chef de l’Etat.

Au vu de cette situation, l’ASADHO demande au gouvernement de
diligenter  une enquête pour rassurer et apaiser la population. ACP

samedi,  le  22  février  2020  que
Madame Elysée Munembwe
Tamukumwe, avait présidé la réu-
nion extraordinaire du Comité Exé-
cutif de l’ITIE-RDC qui a adopté à
l’unanimité le rapport de la Com-
mission de recrutement du Coor-
donnateur National, qui en était le
seul point à l’ordre du jour.

Sur 157 candidatures reçues,
la Commission chargée de recru-
tement en a finalement sélectionné
11 pour la dernière étape du pro-
cessus de recrutement à l’issue de
laquelle la candidature de Jean-Jac-
ques KAYEMBE Mufwankolo s’était
classée première en ordre utile.

Le rapport de recrutement et
le PV de la réunion de son adop-
tion ont été transmis au Premier
Ministre, Monsieur Sylvestre
ILUNGA Ilunkamba, qui a soumis
à son tour tout le dossier aux dé-
libérations du Conseil des Minis-
tres pour décision, avant de sou-
mettre à la signature du Chef de
l’Etat, le projet de l’ordonnance de
nomination.

Il sied de noter que Jean-Jac-
ques Kayembe Mufwankolo est
depuis 2018 le Coordonnateur du
Projet gouvernance financière du
C2D/Interfaçage de régies finan-
cières-ministère des Finances/CTR.

Il a occupé successivement
les postes de Chef de service de
système d’exploitation à la Minière
de Bakwanga (MIBA), Expert Tech-
nique Responsable au Secrétariat
Technique de l’ITIE-RDC de 2012-
2016, et de Coordonnateur du Pro-
jet Gouvernance Financière du
C2D/Interfaçage de régies finan-
cières (expertise France de 2016-
2018). ACP

Il s’est ouvert ce mardi 21 juillet
2020, le Séminaire des Consul
tations  Pre-  Budgétaires  de

l’exercice 2021. Jean Baudouin
Mayo Mambeke, Vice-Premier
Ministre, Ministre du Budget, a
donné le go à ce bal de réflexions
où les participants seront en tra-
vaux durant 3 jours soit de 21 au
23 juillet 2020. Ce séminaire en est
à sa 8ème édition et figure parmi
les actions phares du calendrier
budgétaire de l’exercice 2021, pu-
blié en février 2020 par le patron
du Budget, le VPM Mayo.

Les participants de cette
8ème édition vont définir des po-
litiques claires relatives aux atten-
tes du Gouvernement au cours de
l’année 2021. Ces derniers, des
experts en élaboration des prévi-
sions budgétaires, proviennent des
différents ministères et des forces
vives de la société civile. Durant ces
3 jours, ils vont travailler sous la
supervision de la Directrice Géné-

rale des Politiques et Programma-
tion Budgétaire(DGPPB) dans l’ob-
jectif d’aider le Gouvernement à
matérialiser les 4 axes prioritaires
de son Programme comme l’a
précisé Jean Baudouin Mayo
Mambeke dans son speech
d’ouverture. Les yeux des congo-
lais sont donc rivés sur ces assis-
ses aux grands enjeux, commente
un participant.

Il faudra noter que ces assi-
ses sont organisées par le Minis-
tère du Budget et celui en charge
des Finances avec la participation
du Comité d’Orientation de la Ré-
forme des finances publiques
(COREF) ainsi que l’appui du pro-
jet Profit-Congo. Ce rendez-vous
incontournable est, à en croire des
sources internes au Ministère du
Budget, un acte de transparence
et de participation citoyenne dans
le processus budgétaire.

Danny Ngubaa

Dans un communiqué datant du 9 juillet, le Bureau
Permanent de l’Association Congolaise des Ban
ques dit avoir pris connaissance du rapport de

Global Witness et de PPLAAF (Plateforme de protection
des lanceurs d’alerte en Afrique) qui porte de “graves
accusations de violations de sanctions américaines par
la banque Afriland First Bank Congo au profit d’entre-
prises qui seraient liées à monsieur Dan Gertler”. (...)

“Devant le battage médiatique qui s’en est suivi,
l’Association Congolaise des Banques réaffirme son
engagement à maintenir et à promouvoir les meilleures
pratiques bancaires au sein de ses membres, dans le
respect des meilleurs standards professionnels interna-
tionaux, notamment en matière de lutte contre le blan-
chiment des capitaux et le financement du terrorisme,
et en matière de respect des sanctions internationales
de l’ONU, de l’OFAC (USA) et de l’Union Européenne”.

En outre, l’Association congolaise des Banques se
dit bien consciente que “le développement de la RDC
passe par l’inclusion financière et la bancarisation de
l’activité économique, qui amène à son tour la traçabilité
des flux tant réclamée par les autorités nationales et les
partenaires internationaux”. Aussi, poursuit le bureau des
banques, “consciente du caractère incontournable du

dollar américain dans le système financier congolais,
de la nécessité de l’accès aux marchés internationaux
pour nos banques, l’ACB a, voilà trois ans déjà, établi les
contacts avec les institutions américaines afin de mieux
appréhender leurs exigences règlementaires et leurs
attentes”. (...)La banque Centrale du Congo avait déjà
pour sa part, rappelle le bureau de l’Association, mis en
place un cadre règlementaire conforme aux recomman-
dations du GAFI et du Comité de Bâle. Ce cadre a été
renforcé par la récente mise à jour de plusieurs instruc-
tions règlementaires aux banques. “Le récent rappel de
l’autorité de régulation sur les opérations en espèces
supérieures au seuil règlementaire de 10 000 dollars
USD ou l’équivalent en d’autres monnaies, rentre dans
cette dynamique qui vise à promouvoir de saines prati-
ques dans les banques congolaises”.

Pour mieux accompagner la Banque Centrale et
la Cellule Nationale de Renseignements Financiers
(CENAREF) dans ses actions, l’ACB dit avoir entrepris la
refonte de ses statuts pour les rendre plus contraignants
tout en demandant aux banques congolaises de mener
des audits indépendants de leurs systèmes de confor-
mité.

Financial Afrik
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La terre glisse à Bukavu dans la
commune d’Ibanda : 8 morts !

Les barrières de la mort entre
Mitendi et Kasangulu

Kinshasa-Kongo central

Sud-Kivu

Tanganyika
Trois chefs miliciens Twa soupçonnés

de crimes contre l'humanité

De l'assistance pour les sinistrés
des inondations de mars 2020

Maniema

Une épidémie décime les bovins à Bagata
Kwilu

(photo d’illustration) Barrière érigée par la police congolaise sur une avenue de Kinshasa le 25/02/2018
lors de la marche organisée par des laïcs catholiques. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Des voix s’élèvent de plus en plus con
tre les barrières installées pour con
trôler des camionneurs en prove-

nance de Kinshasa pour le Kongo-Central
dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  le
coronavirus.

Ces barrières sont devenues des lieux
de tracasseries, notamment à la frontière
entre Kinshasa et le territoire de Kasangulu,
affirment plusieurs camionneurs.

Selon des témoignages recueillis par
Radio Okapi, il faudrait au minimum dé-
bourser près de 24 000 FC (12 USD), soit 4
000 FC (2 USD) à chaque barrière pour pas-
ser.  Au  total,  six  barrières  dont  trois  à
Mitendi du côté de Kinshasa et trois autres
coté Kasangulu qui sont installées.

Ce qui pousse certains à se deman-
der si la lutte contre le coronavirus est de-
venue un précieux moyen pour les uns de
se faire facilement de l’argent sur les autres.

Chaque véhicule à destination ou en

provenance de l’une des deux provinces est
obligé de s’arrêter pour que les passagers
passent par le contrôle et le respect des
gestes barrières relatifs à la lutte contre la
covid-19. C’est en ce moment-là que les po-
liciers commis à la sécurité de la frontière
de deux côtés, profitent pour exiger de l’ar-
gent aux conducteurs.

Cette pratique non seulement énerve
les camionneurs, mais elle crée aussi des
embouteillages monstres qui perturbent le
trafic.

Pendant que les camionneurs se font
rançonner, les passagers et autres piétons
passent calmement le contrôle de la coivd-
19 qui, ici, ne se limite qu’a la prise de tem-
pérature. Le lavage des mains n’existe plus,
les citernes installées sont vides par man-
que d’eau et du savon.

Une intervention de l’autorité provin-
ciale est vivement souhaitée pour arrêter ces
tracasseries.

Place Mendeleo, proces en flagrance d’un agent de l’ANR accuse des tortues Photo Francois Mybe

Le procès contre trois Chefs miliciens
Twa s ‘est ouvert lundi 20 juillet à Kalemie,

la Cour d’appel du Tanganyika. Ils
sont poursuivis pour crimes contre
l’humanité, meurtre et tentative de meurtre,
par viol collectif et par autres actes inhu-
mains.

Les faits pour lesquels ces 3 chefs de
guerre sont poursuivis auraient été
commis en territoire de Manono, entre les
mois de septembre et décembre 2016 d’une
part, puis février et décembre 2017 d’autre
part.

Comparaissent depuis le 20 juillet en
cours, devant la cour d’appel du Tanganyika,
les seigneurs de guerre Mukalayi Mbuyu

Mateso alias Sac vide, Kabwa Faustin et
Kyanda Mukala Kakudji.

Parmi les victimes, on compte huit
hommes et deux femmes tués par flèches,
une femme victime de viol collectif.

Les trois prévenus ont comparu assis-
tés de trois avocats. La partie civile n’était
pas représentée à l’ouverture de ce procès.

Les avocats des prévenus ont sollicité
et obtenu de la cour le renvoi du dossier
au 10 août prochain, pour leur permettre
de s’imprégner des faits et assurer ainsi une
meilleure défense à leurs clients.

Parmi les observateurs à ce procès,
la section Appui à la Justice de la
MONUSCO.

Huit personnes ont trouvé la mort
dans un éboulement de terre, lundi
20 juillet au quartier Ndendere, en

commune d’Ibanda, dans la ville de Bukavu
(Sud-Kivu).

Selon les témoins, les victimes terras-
saient un terrain d’un particulier. Une motte
de terre s’est alors détachée et les a
ensevelis. Les jeunes du quartier sont vite
intervenus pour essayer de tirer les corps
des victimes du sol.

Le chef de quartier Ndendere évoque
un bilan de huit morts dont cinq hommes
et trois femmes. Les voisins de la parcelle
estiment qu’il est possible que d’autres corps
se trouvent encore dans les décombres jus-
qu’en ce moment.

Le Gouverneur de la Province du Sud-
Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, regrette cet évé-
nement macabre alors que les victimes pro-
cédaient au terrassement dans une parcelle
résidentielle.

Il rappelle
son engage-
ment à lutter
contre les
constructions
anarch iques
dans la pro-
vince pour évi-
ter que des
drames pareils
ne se reprodui-
sent plus.

T h é o
Ngwabidje Kasi
aff irme, par
ailleurs, avoir
ordonné le dé-
but de l’en-
quête af in
d’établir les res-
ponsabilités et
d é f é r e r l e s
coupablesdevant
la justice.

RO

5 875 personnes sinistrées, victimes
de l’inondation du fleuve de mars 2020, re-
çoivent de l’aide humanitaire depuis lundi
20 juillet à Kindu de la part du Conseil Nor-
végiens des réfugiés (NRC), en collabora-
tion avec le gouvernement provincial.

Ces sinistrés reçoivent 325 mille Francs
Congolais (161,6 USD) chacun. Quant aux
familles d’accueil, chacune reçoit une somme
de 250 mille francs congolais (124,3 USD).

Le gouvernement provincial du

Maniema, representé par le ministre pro-
vincial en charge des affaires Humanitaires,
Assani Mankunku a apprécié cette action à
sa juste valeur.

De même, les bénéficiaires se disent
satisfaits et appellent à plus d’actions en leur
faveur.

Cette opération qui a été amorcée
depuis lundi se poursuivra jusque mercredi
22 juillet dans d’autres sites hébergeant les
réfugiés à Kindu.

cette optique qu’il sollicite l’implication du
gouvernement congolais.

‘’En ce qui concerne la politique de son
ministère, il a préconisé qu’on puisse procé-
der à une vaccination générale sur l’ensemble
de la province. Et que les bêtes qui sont déjà
atteintes soient traitées, mais que les autres
soient vraiment vacciner pour tenter de ré-
duire ou mettre fin à cette épidémie. Mais il
est buté parfois des questions de
financement. Nous demandons également au
gouvernement de faire en sorte qu’on facilite
le travail du ministre de pêche et élevage en-
fin qu’il aille de l’avant’’, a-t-il déclaré.

Il y a lieu de noter que cette épidémie
bovine du type pasteurellose qui est à l’ori-
gine de la mort de ces vaches, est entrain
de tenter de progresser vers le territoire
d’Idiofa, a ajouté le député Garry Sakata.

RO

Une épidémie décime les bovins dans
le village Sia, en territoire de Bagata,
dans la province du Kwilu.

Selon le député national, Garry Sakata,
élu de Bagata, qui intervenait lundi 20 juillet
sur Radio Okapi, les bêtes atteintes pré-
sentent comme symptômes notamment le
rhume, l’affaiblissement et le gonflement de
la peau puis survient la mort.

Etant donné que ces bêtes constituent
l’élément principal de l’économie locale
comme estime Garry Sakata, cette question
était au centre d’un échange la semaine
dernière entre les députés nationaux de
Bagata et le ministre national de pêche et
élevage.

L’élu de Bagata indique que le minis-
tre de pêche et élevage a préparé un plan
de riposte contre la dite épidémie, mais il
est buté sur le plan financier. C’est dans
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«Vous avez été nommés…
soyez conséquents… »

13 personnalités lancent un appel et un plan pour un
consensus sur les réformes électorales en RDC

Je félicite tous ceux qui ont
été nommés par le Pré
sident de la République

au sein de l’armée et de la
justice la semaine passée.
Sauf bien sûr ceux qui ont des
comptes à rendre à la justice
pour violation des droits de
l’Homme et trafic illicite d’ar-
mées. Leur place n’est pas
dans l’armée, mais en prison.

Certains d’entre vous
ont fêté leur nomination avec
des grandes réjouissances.
Ce qui n’est pas une mau-
vaise chose. Mais être
nommé à des hautes fonc-
tions dans le contexte actuel
de  la  R.D.Congo  est  une
grande responsabilité. C’est
un moment qui ferait man-
quer le sommeil à toute per-
sonne consciente des mo-
ments difficiles que le pays

traverse face aux déf is
sécuritaires et à la lutte con-
tre la corruption et l’impu-
nité.

Plusieurs défis  vous at-
tendent !  Mais le plus grand
défi est de comprendre et de
vous approprier la vision du
Président de la République.
Plusieurs ont été nommés
dans le passé récent, mais ils
ne se sont jamais approprié
la vision du Président de la
République. Ce qui fait que
leurs actes au quotidien mon-
trent qu’ils n’ont jamais com-
pris à quoi ils se sont enga-
gés et ils sont incapables de
l’accompagner dans la maté-
rialisation de sa vision.

La vision du Président
de la République est incarnée
par « l’Etat de droit ».

L’Etat  de  droit  est  in-

compatible avec la commer-
cialisation de la justice. Beau-
coup de magistrats et juges,
malgré l’engagement du Pré-
sident de la République pour
une justice sans corruption,
ils continuent à considérer
que la justice comme un bien
qu’ils vendent au plus offrant
des justiciables.

Pour tout dossier pen-
dant au parquet ou au tribu-
nal, ils entendent tirer des
justiciables le plus d’argent
possible.  Un juge ou magis-
trat qui veut s’enrichir doit
quitter le secteur judiciaire
pour s’engager dans les affai-
res.

Le Président de la Répu-
blique vous a nommés dans
la justice pour lutter contre
tous ces mercenaires qui con-
sidèrent la justice comme

une source d’enrichissement.
Pour ceux qui sont nom-

més dans l’armée, ils doivent
savoir que l’Etat de droit est
incompatible avec l’affai-
risme. Avant l’arrivée du Pré-
sident Félix TSHISEKEDI à la
tête du pays, il était devenu
normal de voir des généraux
de l’armée impliqués dans
l’exploitation des minerais, du
bois, dans la vente des armes
et dans le détournement des
biens destinés aux soldats qui
sont au front.  L’Etat de droit
suppose la fin de tous ces cir-
cuits mafieux.

Si, vous étés nommés
dans la justice ou l’armée, et
vous pensez que vous ne
pouvez pas vous approprier
l’Etat de droit comme mode
de travail et de vie, alors n’ac-
ceptez pas la nomination.

Vous risquez d’être un
problème pour le Président
de la République et pour sa
vision.

Si vous acceptez la no-
mination alors soumettez à
l’Etat de droit en tout et pour
tout. Soyez conséquents…

Sachez qu’un juge, ma-
gistrat ou soldat qui devient
très riche est un voleur. La
justice et l’armée sont des
services où les agents doi-
vent mener une vie modeste
pour rendre service à la na-
tion.

Bonne chance à vous.
Nous allons vous obser-

ver.
Kinshasa, le 20 juillet

2020
Me Jean Claude

KATENDE
Le Gardien du Temple.

sus attendu;
· Partager avec les uns et les

autres autour des propositions
termes de référence sur les op-
tions susceptibles de favoriser des
réformes électorales consensuel-
les en vue des élections transpa-
rentes, démocratiques, crédibles
et apaisées en 2023.

· Capitaliser  les  acquis  de
nos échanges pour opérer des
réformes électorales par la voie

institutionnelle.
Dans  son  appel,  le  groupe

propose comme réformes électo-
rales:

1. La modification de la
loi organique n°13/012 du 19 avril
2013 modifiant et complétant la loi
organique n°10/013 du 08 juillet
2010 portant organisation et fonc-
tionnement de la CENI notamment
en ce qui concerne la composition
de son organe de direction et le
mode de

désignation de ses membres.
2. La  révision  de  cer-

tains articles de la Constitution, à
l’exclusion de l’article 220 et dans
le respect de celui-ci, notamment
le rétablissement des deux tours
de l’élection du Président de la
République (art.71).

3. La modification de la
loi n°17/013 du 24 décembre 2017
modifiant et complétant la loi
n°06/006 du 09 mars 2006 portant
organisation des élections prési-
dentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales,
principalement quant au mode de
scrutin pour certaines élections, la
crédibilité du processus et des
résultats, la facilitation du conten-
tieux, etc.

fective des élections démocrati-
ques, crédibles et apaisées en
2023, dans le respect de la Cons-
titution et des lois de la Républi-
que

3. Amener le pays en-
tier et l’ensemble des parties pre-
nantes à un consensus sur les
questions électorales majeures qui
font l’objet de profondes divisions

Pour atteindre ces objectifs,
le groupe composé de l’Honora-
ble LOKONDO Henri-Thomas, de
l’Honorable LUBAYA Claudel André,
de l’Honorable MAKENGO
NGOMBE MATOKA Charles, de
l’Honorable MAMBA Jean-Jac-
ques, de l’Honorable MAMBIDI
KOLOBORO Jean-Marc, de l’acti-
viste MANYA Riche, de l’ancien
vice-Premier ministre MUKOKO
SAMBA Daniel, de l’Honorable
MUNUBO MUBI Juvénal, de l’an-
cien mandataire de l’OCPT
MUONGO Jean-Pierre, de l’Hono-
rable MUYAYA KATEMBWE Patrick,
de l’Honorable NDJOLI ESENG
EKELI Jacques, de l’activiste NSAPU
Paul, et de l’Honorable SESANGA
HIPUNGU Delly proposent comme
initiatives:

· Sensibiliser et mobiliser la
Nation toute entière, nos popula-
tions, les animateurs des institu-
tions ainsi que toutes les forces
vives autour de la nécessité d’un
consensus sur les réformes élec-
torales ;

· Approcher  toutes  les  par-
ties prenantes au processus élec-
toral afin d’obtenir et de concilier
les avis des uns et des autres, dé-
gager les divergences et les con-
vergences de manière à pouvoir
faciliter la construction du consen-

tout l’expression d’une conscience
partagée entre signataires sur l’évi-
dence de la division de la Nation à
tous les niveaux et dans tous les sec-
teurs. Division au sein de la coali-
tion gouvernementale, division au
sein de la majorité parlementaire,
division au sein de l’opposition poli-
tique parlementaire et extraparle-
mentaire, division y compris au sein
de la société civile et particulièrement
parmi les confessions religieuses,
entraînant une fracture au sein de
nos populations, avec parfois des
positions extrêmes comme celles
vécues lors des dernières manifes-
tations de rue qui aggravent le con-
texte délétère actuel de la vie natio-
nale sur les plans politique,
sécuritaire, économique et social, sur
fond la crise sanitaire de la COVID-
19 ,  explique  de  son  côté  le
groupe des 13 personnalité, dans
un communiqué lu devant la
presse ce matin à Kinshasa.

Face à ce contexte, nous, si-
gnataires de l’appel du 11 juillet
2020, avons décidé de transcender
nos divergences d’opinions et d’ap-
partenances afin de privilégier et de
promouvoir une option de respon-
sabilité partagée, jugée à ce jour,
incontournable pour prévenir le
chaos et baliser la route en

vue des élections transparen-
tes, démocratiques, crédibles et apai-
sées en 20233 , appelle-t-il.

Ce groupe s’est fixé comme
objectifs:

1. Eviter au pays de
rééditer le cycle de violences ré-
currentes consécutives aux contes-
tations et aux revendications élec-
torales

2. Garantir la tenue ef-

Lubumbashi. L’opposition, dirigée
par la coalition LAMUKA, a égale-
ment manifesté à travers le pays
pour contester cette désignation.
De son côté, la coalition des mou-
vements catholiques projette une
marche prochainement.

L’Eglise catholique, l’Eglise
protestante, l’Église Kimbanguiste
et la société civile fustigent cette
désignation car M. Malonda était
au poste de Secrétaire exécutif de
la Commission électorale au mo-
ment du processus largement
contesté en 2018. Quelques jours
après ce processus de désigna-
tion étrangement enclenché par la
présidente de l’Assemblée natio-
nale Jeanine Mabunda, l’Eglise
Kimbaguiste a dénoncé un faux
vote  qui  a  été  attribué  à  M.
Malonda en son nom. Elle a no-
tamment retiré son représentant
des discussions, demandant un
processus beaucoup plus transpa-
rent.

Le 18 juin 2020, le président
du parti « Ensemble pour la Ré-
publique », l’opposant Moïse
Katumbi a échangé avec l’ambas-
sadeur  des  USA  en  RDC,  Mike
Hammer, sur la polémique susci-
tée par cette désignation. Pour
Moïse Katumbi, les USA sont un
partenaire-clé  de  la  RDC.  « Les
vrais amis, selon lui, se doivent
toujours la vérité ». Sur la CENI, il
dit avoir relevé que « pour des élec-
tions 2023 crédibles, on ne mélange
pas les anciennes tomates pourries
avec les nouvelles »

Prévenir le chaos et bali-
ser la route en vue des élections
transparentes »

L’appel du 11 juillet est avant

Politiciens,  acteurs  de  la  so
ciété civile et même anciens
ministres. C’est la composi-

tion d’un groupe des personnali-
tés congolaises qui a lancé ce ven-
dredi «l’Appelle du 17 juillet 2020"
en faveur d’un consensus pour les
réformes électorales en Républi-
que démocratique du COngo,
alors  que  les  pays  a  connu  des
marches sanglants ces dernières
semaines autour de la question.

Dans leur appel, ces person-
nalités préconisent une cadre de
dialogue pour pouvoir dégager un
consensus  afin  de  garantir  des
élections crédibles et transparen-
tes en 2023, par le biais des réfor-
mes du processus
électoral. Nous, signataires de
l’appel du 11 juillet 2020, sommes
porteurs d’une idée et d’une convic-
tion. Nous ne formons pas un parti
politique ni non plus un regroupe-
ment politique. Nous sommes une
initiative transversale ouverte, ras-
semblant des personnalités de pro-
fessions et de carrières différentes
issues tant de l’espace politique que
de la société civile dans sa diversité
et militons en faveur d’un consensus
sur les réformes électorales néces-
saires, gage de la paix et de la con-
corde nationale , se présentent-
elles.

La RDC fait face à des vives
contestations des Eglises, de la
société civile, de l’opposition et
même du parti au pouvoir l’UDPS,
autour de la désignation de Ron-
sard Malonda comme président
de la Commission électorale. La
semaine dernière, des marches de
l’UDPS ont causé plusieurs morts
et des blessés à Kinshasa et
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Qui contrôle la Ceni gagne les élections !

Une lettre ouverte de
la famille Lumumba

Lettre ouverte à Sa Majesté le Roi des
Belges
Kinshasa, le 30 juin 2020
Sire,
Qu’il Vous plaise de considérer,

qu’en de si pénibles circonstances, les
mots  sont  de  peu  de  poids,  et  demeu-
rent impuissants à donner l’exact relief
d’une douleur vieille de quasi 60 ans.

Pour  dire  à  Votre  Majesté  ô  com-
bien nos cœurs ploient sous le poids d’in-
dicibles afflictions, nous rappelons à Vo-
tre Auguste Mémoire que depuis le 17
janvier 1960, nous n’avons aucune infor-
mation qui détermine avec exactitude les
circonstances de la mort tragique de
notre Père, ni de ce qu’il est advenu de
sa dépouille.

Si les anthropologues affirment que
le souci de la sépulture et la ritualisation
des funérailles sont des caractéristiques
essentielles de l’humanité, chaque an-
née,  la  RDC,  l’Afrique  et  le  monde  ren-
dent hommage à Patrice Emery Lu-
mumba, mais comme un héros sans sé-
pulture. Les années passent, et notre Père
demeure un mort sans oraison funèbre.
60 ans après, il reste un corps sans osse-
ments.

Dans notre culture comme dans la
Vôtre, le respect de la personne humaine
s’étend au-delà de la mort corporelle, au
travers des soins prodigués aux corps
des défunts et de l’importance attachée
au rituel des funérailles pour le dernier
adieu. Mais pourquoi, aussitôt après
l’avoir effroyablement assassiné, la dé-
pouille de Lumumba a été condamnée à

demeurer âme en errance à perpétuité,
sans l’ombre d’une tombe pour son re-
pos éternel ?

Dans notre culture comme dans la
Vôtre, au travers de la dépouille mortelle,
et  des  soins  dont  on  l’entoure,  c’est  la
personne humaine que l’on respecte. C’est
la civilisation humaine que l’on valorise.
Mais pourquoi, année après année, Pa-
trice Emery Lumumba est condamné à
demeurer un défunt sans inhumation,
n’ayant qu’une date comme tombeau :
le 17 janvier 1961.

Nous vous connaissons un Homme
d’humanité et d’aménité. Aussi, nous re-
fusons de croire que Vous puissiez rester
impassible devant ce deuil interminable
qui prend des dimensions neurasthéni-
ques  chaque  fois  qu’on  se  rappelle  que
les restes de Patrice Emery Lumumba ser-
vent,  d’une  part,  de  trophées  à  certains
de  vos  concitoyens,  et  d’autre  part,  de
biens sépulcraux sous séquestre de la jus-
tice de votre royaume !

Toute sa vie, en habits de deuil 53
ans durant, notre mère s’est battue pour
donner une dernière demeure à son ten-
dre époux. Le 23 décembre 2014, elle s’en
est allée, le cœur brisé, sans pouvoir ac-
complir son devoir de veuve. Et, comble
de malheur, nous savons que notre mère
ne repose pas en paix !

Mes frères et moi, notre responsa-
bilité d’enfants, notre devoir de descen-
dants, maintenant que nous sommes
nous-mêmes Pères et mère, c’est de ren-
dre hommage à notre Père, à notre gé-
niteur, en lui offrant une sépulture digne

du sang qu’il nous a légué, ce précieux
sang  qui  circule  dans  nos  veines…  Ce
sang jeté par terre comme une eau vanne,
on ne sait où, par on ne sait qui, on ne
sait comment… Et on ne sait quand !

Depuis, notre Père est notre peine
perpétuelle. Il s’est effacé du monde des
vivants pour vivre intimement parmi
nous, et dans chacun de nous, mais tou-
jours de manière insaisissable. Il ne se
passe pas un jour sans que nous ressen-
tions sa présence invisible. Sa mémoire
nous hante comme le vol de l’oiseau qui
passe sans laisser la moindre ombre de
trace. De jour comme de nuit, il nous vi-
site en songe invariable… Quand il ne
jaillit pas comme une lueur, il surgit
comme une majestueuse fleur qui, à
peine naît le matin, meurt à midi et
disparait avant le crépuscule…

Si Patrice Emery Lumumba a été dé-
claré mort dans notre pays, au Katanga,
sa dépouille est en morceaux éparses on
ne sait où… Hormis, hélas, les abjectes
déclarations, faites en Belgique, de dé-
tention de quelques-uns de ses restes.
Nous les  enfants  Lumumba,  nous  la  fa-
mille Lumumba, nous demandons le juste
retour des reliques de Patrice Emery Lu-
mumba sur la terre de ses ancêtres, afin
que nous payions notre tribut de deuil
filial.

La grandeur de la figure de notre
adorable Père comme l’éloquence de son
cœur  ainsi  que  le  courage  de  la  vérité
qui singularisait sa personnalité, ne peu-
vent nullement resplendir dans nos faits
et gestes, et briller dans nos œuvres si

tant est que son âme ne repose en paix
en un lieu digne de ce qu’il représente.

Chez nous, dans nos traditions, tout
trépas est une naissance, et toute tombe
est un berceau. Notre famille ne peut
marcher sur ses illustres pas et recevoir
le précieux héritage de son génie, de sa
piété, de ses vaillantes et patriotiques
vertus que si le très regretté disparu
aménage dans sa perpétuelle sépulture.

Nous les enfants de Patrice Emery
Lumumba, nous ne voulons pas laisser
cette douloureuse tâche à nos enfants,
qui n’ont pas connu leur grand-père.

Nous Vous prions d’imaginer, en ces
instants qui fracturent nos cœurs, le sur-
croît de supplice que nous nous infli-
geons en construisant, par cette requête
auprès de Votre Majesté, l’espérance de
donner à notre Père une sépulture im-
mortalisant sa mémoire.

Soixante ans après l’indicible assas-
sinat,  nous  croyons  que  le  temps  de
l’acharnement punitif sur la dépouille de
Lumumba est passé, et que l’heure de la
justice est arrivée.

Nous voulons tout simplement lui
dire adieu, et Votre concours, Sire, est
vivement souhaité.

Au  nom de  la  grande  famille  Lu-
mumba, J’en appelle à votre esprit de jus-
tice, et demeure convaincue, du fond du
cœur, qu’une suite favorable sera réser-
vée à cette requête.

Daigne Votre Majesté agréer l’ex-
pression de notre profond respect.

Au nom de la grande famille de
Patrice Emery Lumumba

Juliana Amato LUMUMBA

alliés du FCC –lesquels défendent le maintien
de Ronsard Malonda à la tête de la CENI–
tout en cherchant à ne pas attiser la colère
des militants de l’UDPS qui rejettent la dési-
gnation de celui-ci.

Bien que sa marge de manœuvre sem-
ble réduite, Félix Tshisekedi, aux dernières nou-
velles, a quand même pris fait et cause pour
les contestataires en refusant d’entériner la
nomination de Ronsard Malonda à la tête de
la commission électorale. Dans sa réponse
adressée à la présidente de l’Assemblée na-
tionale, qui avait confirmé la désignation de
Ronsard Malonda à la grande colère de l’op-
position, le chef de l’État constate: « L’infor-
mation selon laquelle Ronsard Malonda a été
désigné à l’issue d’un processus interne aux
confessions religieuses est fortement contes-
tée en fait comme en droit par certains mem-
bres de cette composante ».

Il évoque à titre d’exemple l’Église du
Christ au Congo (ECC), l’Église catholique et
l’Église Kimbaguiste qui n’ont pas fait mystère
de leur opposition au choix porté sur Ron-
sard Malonda. Sur ce dernier point, le Prési-
dent congolais a parfaitement raison et, s’en
remettant à la position des confessions reli-
gieuses, habilitées à choisir le président de la
CENI, pour justifier sa décision, Fatshi (surnom
donné à Félix) se tire subtilement d’affaire sans
susciter l’ire de ses partenaires du FCC qui in-
sistent pour que Malonda soit maintenu à la
tête de l’institution.

Conscient du fait que Ronsard Malonda
et le FCC connaissent la vérité sur les résultats
des élections de 2019 et détiennent de «petits
secrets de famille» sur son arrivée au pouvoir,
Félix Tshisekedi, de lui-même, ne peut courir le
risque de récuser ouvertement la désignation
à la tête de la commission électorale de celui
qui a défendu sa victoire contestée devant la
Cour constitutionnelle envers et contre tous.
Comme Ponce Pilate devant statuer sur le cas
du Christ, il a préféré s’en laver les mains en
s’en remettant aux confessions religieuses qui,
non seulement sont chargées de choisir la
personne qui doit diriger la CENI mais aussi
s’opposent avec véhémence à la désignation
problématique de Ronsard Malonda. Sa dé-
cision, jugée «courageuse» par les uns et sa-
luée par les autres, ne sonne pas pour autant
la fin de la partie, et rien n’indique que le futur
président de la commission électorale ne pro-
viendra tout de même pas du FCC...

Patrick Mbeko
Sputnik News

sion de questionner la probité, l’intégrité et la
neutralité de ceux qui président l’institution:
l’abbé Apollinaire Malu-Malu en 2006, le pas-
teur Daniel Ngoy Mulunda en 2011 et Corneille
Nangaa Yobeluo en 2018. Tous provenant du
parti au pouvoir ou réputés être proches de
celui-ci.

En RDC, qui contrôle la CENI contrôle les
élections et, par voie de conséquence, gagne
les élections. Bien que les partis d’opposition
disposent de représentants à la commission
électorale, il n’en demeure pas moins que le
président de l’institution est et reste celui qui
proclame le gagnant du scrutin… parfois avec
la complicité de certains représentants de l’op-
position qui préfèrent fermer les yeux moyen-
nant quelques billets verts. En clair, le président
de la CENI est le maître incontesté du jeu élec-
toral... piloté bien entendu à partir de la prési-
dence.

Avoir  la  personne qu’il  faut à la tête de
cette commission est une question de vie ou de
mort tant pour le parti au pouvoir que pour
l’opposition politique et la société civile. C’est la
raison pour laquelle la désignation de Ronsard
Malonda dans des circonstances calamiteuses
ne cesse de déchaîner les passions. Proche col-
laborateur du président sortant de la CENI Cor-
neille Nangaa, il est aussi soupçonné de rouler
pour le FCC (Front commun pour le Congo), la
plateforme dirigée par l’ancien Président Joseph
Kabila. Pour l’opposition et la société civile, un
seul mot d’ordre: «Tout le monde sauf Ron-
sard»...

La position inconfortable de
Félix Tshisekedi

S’il y a une personne que la désignation
de Ronsard Malonda place dans une position
inconfortable, c’est bien l’actuel Président con-
golais, Félix Tshisekedi. La victoire électorale de
ce dernier, fruit non pas du choix populaire mais
d’un «deal» scellé avec le FCC, n’avait été pro-
clamée par la CENI et défendue devant la Cour
constitutionnelle par nul autre que Ronsard
Malonda... pourtant contesté aujourd’hui par son
parti, l’UDPS. Une terrible équation pour le nu-
méro un congolais qui doit manœuvrer dans
un environnement politiquement chargé de
sorte à ne pas bousculer les susceptibilités des

toyens désignent leurs gouvernants et partici-
pent à la gestion de la chose publique dans les
pays de droit, celles-ci sont devenues un moyen
par lequel certains régimes en Afrique conser-
vent le pouvoir contre la volonté populaire.

Pour maintenir le statu quo via des simu-
lacres de consultation populaire, la plupart gou-
vernements africains misent désormais sur les
commissions nationales électorales. Pratique-
ment chaque pays en a une. Chargés de la ges-
tion des élections, ces organes, souvent quali-
fiés «d’institutions d’appui à la démocratie»,
jouent un rôle tout aussi important que l’armée
et les services de sécurité dans la préservation
et la consolidation des régimes en place. Le cas
de la CENI en RDC est emblématique. Rongée
par la corruption, elle a la triste réputation d’or-
ganiser des élections dont les résultats ne re-
flètent jamais la volonté populaire.

En 2006 et en 2011, la commission a pro-
clamé des scores qui, de l’avis même de la so-
ciété civile, et plus particulièrement de l’Église
catholique –institution centrale en RDC qui a des
observateurs à travers le pays–, ne reflétaient
pas «la vérité des urnes», pour reprendre une
expression à la mode en RDC. Idem en 2019,
où elle a communiqué les résultats globaux des
élections alors que les opérations de dépouille-
ment dans certaines villes n’étaient pas encore
terminées. On découvrira même que dans des
régions, les bulletins de vote n’avaient pas été
dépouillés.

Et face aux critiques des observateurs
étrangers et de la société civile, les responsa-
bles de la CENI ont toujours cette formule im-
parable:

« Les irrégularités constatées ne remet-
tent pas en question l’ordre d’arrivée ».

Pour cela, ils peuvent compter sur la com-
plaisance de la Cour constitutionnelle qui, à l’ins-
tar de la commission électorale congolaise, a
toujours cautionné les irrégularités et la fraude
pour le compte du parti au pouvoir...

«Tout le monde sauf Ronsard»

Depuis 2006, la CENI a coordonné trois
élections présidentielles, toutes contestées aussi
bien par les candidats malheureux que par les
organisations de la société civile et les obser-
vateurs étrangers. Chaque scrutin a été l’occa-

En RDC, la controverse, la grogne et les
manifestations populaires ne faiblissent pas
depuis la désignation de Ronsard

Malonda à la tête de la Commission électo-
rale nationale indépendante. Comment com-
prendre une telle mobilisation à trois ans des
élections générales de 2023 ?

En République démocratique du Congo
(RDC), les jours passent et se ressemblent.
Malgré l’interdiction des manifestations par les
autorités, les rues des grandes villes sont pri-
ses d’assaut par la population en colère. Du
côté de l’opposition politique et de la société
civile, on vocifère et on promet de «se battre
jusqu’au bout» pour défendre l’état de droit.

Au cœur de la contestation, qui prend
de plus en plus de l’ampleur: la désignation à
la tête de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) de Ronsard Malonda. S’il
y a un nom qui jaillit de toutes les conversa-
tions au Congo aujourd’hui, c’est bien le sien. Il
est celui qui cristallise les colères à trois ans
des prochaines échéances électorales en RDC.

Une brève histoire des commissions
électorales africaines

L’avènement du multipartisme en Afrique
a marqué une nouvelle ère dans l’histoire po-
litique du continent. L’hégémonie des partis
uniques, qui disposaient jusque-là du mono-
pole de l’activité politique, a été vigoureuse-
ment disputée par de nouveaux mouvements
qui ont vu le jour dans la foulée de ce que
certains observateurs ont appelé la «transi-
tion démocratique».

Les scrutins se sont ouverts à des op-
posants jusque-là écartés. Si, dans certains
rares cas, des adversaires du gouvernement
en place ont pu se défaire de l’ordre ancien en
gagnant les élections, il n’en reste pas moins
que dans la plupart des votes, c’est la volonté
du parti au pouvoir qui l’a emporté sur la vo-
lonté populaire. Ce qui a fait dire à l’ancien
Président congolais Pascal Lissouba:

« En Afrique, on n’organise pas des
élections pour les perdre ».

Cette phrase, qui est restée dans les
annales des consultations populaires sur le
continent, en dit long sur le rôle que revêtent
désormais les élections dans la plupart des
pays africains. Instruments par lesquels les ci-



La République n° 1024  du Mercredi 22 Juillet 2020

9INTERNATIONAL La République

Le roi Philippe: “Cette fête nationale 2020
marque une page de notre histoire”

 Voici les principaux points de
l'accord historique sur le plan de

relance de l'UE

Bruxelles
Trump : «Si Biden passe, c'est

l'enfer pour les États-Unis»

Maurice Kamto appelle au boycott des
élections régionales

Cameroun

USA

Les  27  ont  arraché  mardi  au
petit matin un accord qualifié
d’»historique» sur un plan

massif de 750 milliards d’euros
pour relancer l’économie de l’UE
après la crise du coronavirus,
adossé à un budget 2021-2027 de
plus de 1.074 milliards d’euros

Financement par l’emprunt
Le fonds de relance de l’UE

de 750 milliards d’euros (tous les
montants sont indiqués en prix
constants 2018, sauf indication
contraire) sera financé par un
emprunt réalisé par la Commis-
sion européenne au nom du bloc,
un dispositif inédit.

Ce pouvoir accordé à l’exé-
cutif européen est «limité en taille
et en durée». Le remboursement
devra se faire d’ici 2058 au plus
tard.

Prêts et subventions
Sur ce volume total, 390 mil-

liards d’euros seront redistribués
aux Etats membres via des sub-
ventions, et 360 milliards via des
prêts (remboursables, donc).

Le coeur du fonds de relance
sera consacré au financement des
programmes de réformes et d’in-
vestissements préparés par les
Etats membres (312,5 milliards de
subventions).

70% des subventions pré-
vues pour ces programmes natio-
naux de relance seront alloués en
2021-2022, selon des critères de
«résilience» (population, taux de
chômage sur les 5 dernières an-
nées notamment).

Les 30% restant le seront en
2023,  en  prenant  en  compte  la
perte de PIB sur la période 2020-
2021, conséquence directe de la
crise du coronavirus.

Le reste du fonds de relance
est dédié à divers programmes
gérés par l’UE, comme la recher-
che (5 milliards), le développement
rural (7,5 milliards) ou le Fonds de
transition juste (10 milliards) con-
sacré au soutien des régions les
plus en retard dans la transition
énergétique.

Mécanisme de garantie
Les programmes nationaux

de relance seront évalués par la
Commission, puis validés à la ma-
jorité qualifiée des 27 (55% des
pays et 65% de la population).

Un «frein d’urgence» a tou-
tefois été introduit. Ce dispositif
permet à un ou plusieurs Etats
membres, qui considèrent que les
objectifs fixés dans ces program-
mes de réformes ne sont pas at-
teints, de demander que le dos-
sier soit étudié lors d’un sommet
européen.

Respect de l’État de droit
Les conclusions soulignent

«l’importance de la protection des
intérêts financiers» de l’UE et du
«respect de l’Etat de droit».

Sera donc introduit un «ré-
gime de conditionnalité». «Dans ce
contexte, la Commission propo-
sera des mesures en cas de viola-
tions»,  qui  seront  adoptées  à  la
majorité qualifiée.

Hongrie et Pologne, dont les
gouvernements sont dans le colli-
mateur de Bruxelles pour leur at-
titude  vis  à  vis  de  la  liberté  des
médias ou de l’indépendance de
la  justice,  ont  bataillé  dur  pour
édulcorer ces dispositions.

Dépenses pour le climat
Les dépenses de l’UE de-

vront être en ligne avec l’Accord
de Paris sur le climat.

Le bloc se fixe l’objectif de
consacrer 30% des dépenses à la
lutte contre le changement clima-
tique. Le budget pluriannuel,
comme le fonds de relance, de-
vront «se conformer» à l’objectif
de neutralité climatique de 2050
et aux objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre
de 2030.

1.074 milliards d’euros de
budget

Ce budget comprend une
«réserve» spéciale de 5 milliards
d’euros pour aider les pays et sec-
teurs les plus affectés par le Brexit.

Il inclut aussi des mesures de
flexibilité pour la politique de co-
hésion (soutien aux régions les
moins développées) et la politique
agricole commune (PAC), afin que
les Etats puissent ajouter au finan-
cement de ces deux politiques his-
toriques de l’UE.

La politique de cohésion est
doté de 330,2 milliards d’euros et
la PAC de 336,4 milliards (258,6
milliards pour les paiements di-
rects et 77,8 milliards pour le dé-
veloppement rural). Les deux sont
complétées par des allocations au

sein du plan de relance.
De nouvelles ressources

propres
Afin d’aider au rembourse-

ment de l’emprunt de la relance,
l’UE va se doter de nouvelles sour-
ces de revenus.

La première étape sera la
création d’une taxe sur le plasti-
que non-recyclé début 2021.

La Commission est chargée
de présenter une proposition pour
un «mécanisme carbone d’ajuste-
ment aux frontières» (qui renché-
rirait les produits importés fabri-
qués selon un processus très pol-
luant), ainsi que pour une taxe sur
les géants du numérique, afin de
les introduire «au plus tard» dé-
but 2023.

Enfin,  il  est  demandé  à  la
Commission  de  réfléchir  à  une
nouvelle réforme du marché du
carbone, sans date précise.

Des rabais en hausse
Malgré l’insistance de nom-

breuses capitales, dont Paris, les
rabais, accordés aux pays qui ju-
gent leur contribution au budget
disproportionnée par rapport à ce
qu’ils reçoivent, sont maintenus et
même relevés.

Parmi les pays bénéficiant de
ces corrections: les quatre «fru-
gaux», qui ont été les plus intran-
sigeants sur la création du fonds
de relance.

Le rabais sur leur contribu-
tion totale au prochain budget de
l’UE (2021-2027) se monte à 377
millions (prix constants 2020) pour
le Danemark, soit une hausse de
91%  par  rapport  à  ce  qui  était
prévu avant le sommet, 1,92 mil-
liard pour les Pays-Bas (+22%), 565
millions pour l’Autriche (+138%) et
1,07 milliard pour la Suède (+34%).
Le rabais accordé à l’Allemagne,
de 3,67 milliard, n’a pas évolué
avec la négociation.

7sur7/AFP

Le roi Philippe a salué mardi, à
l'occasion d'une cérémonie or
ganisée Place des Palais à

Bruxelles à l'occasion de la Fête na-
tionale, mais en plus petit comité que
de coutume, l'action de "tous ceux
qui ont contribué à notre vivre-ensem-
ble" au cours de la crise sanitaire liée
au Covid-19.

"Cette fête nationale est d'abord
l'occasion de remercier les gardiens de
nos vies: en premier lieu le personnel
soignant et les services de sécurité et
de protection civile et tous ceux qui
ont contribué à notre vivre-ensemble

au cours de cette période difficile", a-t-
il affirmé lors d'une brève allocution.

"Nous ne pouvons malheureu-
sement pas mettre à l'honneur l'armée
par son défilé traditionnel, mais je tiens
à la remercier pour sa contribution
efficace à la gestion de la crise", a ajouté
le souverain devant quelque 200 in-
vités.
Une charte remise à des jeunes

"Cette fête nationale 2020 mar-
que une page de notre histoire. En
même temps, nous nous souvenons
qu'il y a 75 ans, la libération mettait
fin à la Deuxième Guerre mondiale. Et

nous saluons ceux qui ont combattu et
risqué, souvent sacrifié, leurs vies pour
nous", a ajouté le Roi.

"Ce que les invités d'aujourd'hui
sur la Place des Palais ont en com-
mun, est qu'ils ont tout donné, qu'ils se
sont surpassés", a-t-il souligné.

Des anciens combattants ont
dans la foulée remis à des jeunes
des trois Régions du pays une charte,
qui, selon le chef de l'État, "symbolise
la transmission de nos valeurs d'une
génération à l'autre. De cette façon
nous construisons sur ce que nos pa-
rents nous ont légué".  7sur7.be

déployés dans la ville de l’Oregon
pour mettre un terme à des mani-
festations contre la violence poli-
cière et le racisme. Mais les élus
locaux des démocrates n’avaient
pas croisé les bras. Ces derniers
ont demandé aux forces fédérales
de vider les lieux, estimant que leur
présence ne faisait qu’empirer la
situation.

De son côté, Donald Trump,
qui défend toujours sa posture de
fermeté sur laquelle il compte rem-
porter la prochaine compétition
électorale vise la présidence dans
le pays, accuse ces élus de laxisme
et promet désormais d’étendre la
recette à d’autres villes. « On ne va
pas  laisser  tomber  New  York,
Chicago, Philadelphie, Detroit et
Baltimore », a-t-il déclaré accusant
les élus de ces grandes villes d’être
de gauche radicale ».  A  en
croire le chef d’Etats américain, la
situation de Chicago face aux ma-
nifestations était pire qu’en
Afghanistan », pays dominé par
des décennies de guerre. Et si son
rival démocrate, Joe Biden, était élu
à  la  Maison  Blanche, cela de-
viendrait vrai pour l’ensemble du
pays» a-t-il asséné. «Le pays
irait en enfer », ajoute-t-il.

La tension monte de plus en
plus entre le président Donald
Trump, et son rival Joe Biden,

à la prochaine présidentielle aux
Etats-Unis. Pour l’actuel patron de
la  Maison  Blanche,  son  rival  du
camp des démocrates n’a simple-
ment pas la carrure qu’il faut pour
diriger les USA.

Face aux manifestations anti-
racistes qui s’observent à plusieurs
endroits sur le territoire des Etats
Unis  depuis  la  mort  de  George
Folyd, le président américain Do-
nald Trump a décidé de gérer la
situation à sa manière en envoyant
l’armée contre la population à
Portland et menace de le faire dans
les régions démocrates. Le patron
de la Maison Blanche estime que
les forces de l’ordre fédérales ont
fait un travail fantastique à
Portland, en mettant plein
d’anarchistes en prison ».

Hier lundi 20 juillet 2020,
Donald Trump a indiqué à qui veut
l’entendre qu’il enverrait des for-
ces de l’ordre fédérales dans plu-
sieurs grandes villes gouvernées
par des démocrates, après de pre-
miers déploiements controversés
à Portland dans le nord-ouest du
pays. On va avoir plus de for-
ces de l’ordre fédérales. A Port-
land, elles ont fait un travail
fantastique» a déclaré à la
presse le président américain en
marge d’une rencontre à la Mai-
son Blanche avec des élus du
Congrès «En trois jours, elles ont
mis plein d’anarchistes en pri-
son », a-t-il laissé entendre.

Dans la semaine dernière,
plusieurs agents fédéraux ont été

Au Cameroun, le parti au pou
voir et l’opposition ne par
lent pas d’une même voix.

Dans une déclaration, le président
national du Mouvement pour la re-
naissance du Cameroun (Mrc) a
invité  ses  partisans  à  boycotter
toute élection avant le retour ef-
fectif  de  la  paix  dans  le  Nord-
Ouest et le Sud-Ouest du pays.
Voici l’intégralité de la déclaration
de Maurice Kamto :

Déclaration  portant mise
en garde du peuple camerounais
au gouvernement contre l’orga-
nisation de toute élection avant
la fin de la guerre civile dans
les régions anglophones et la
reforme consensuelle et effective
du système électoral

En 2012, après plusieurs dé-
cennies d’élections toujours con-
testées et de dialogue de sourds
entre le Gouvernement d’un côté,
l’opposition et la société civile de
l’autre, un Code électoral a été
adopté. Mais, au lieu d’instaurer
la sérénité et la confiance dans le
processus électoral, celui-ci a fait
l’objet, dès l’origine, de la défiance
des partis politiques de l’opposi-
tion et de la société civile du fait

de l’absence de consensus lors de
sa préparation et de son adop-
tion à l’Assemblée nationale.

Ainsi, la mission d’observa-
tion de l’Union Africaine, qui a par-
ticipé à l’observation du scrutin
présidentiel du 7 octobre 2018, a
recommandé  à « tous les acteurs
politiques et électoraux (d’) Engager
un dialogue politique inclusif visant
à promouvoir les réformes politi-
ques, juridiques et électorales afin de
consolider la démocratie, la
gouvernance, la paix et la stabilité».

Puis, à l’issue du double scru-
tin municipal et législatif du 9 fé-
vrier 2020, que le MRC avait ap-
pelé à boycotter en raison de la
guerre civile dans les régions an-
glophones et du mauvais système
électoral, l’UA a, à nouveau, recom-
mandé  d’amender la loi encadrant
le processus électoral. En effet,
l’UA invite les autorités camerou-
naises à « procéder à la relecture
des textes régissant les élections
pour clarifier les dispositions su-
jettes à des interprétations diver-
gentes et de prendre les textes
d’application nécessaires ». L’orga-
nisation panafricaine demande
également aux autorités du Came-
roun de « renforcer l’indépendance
de l’organe de gestion des élections
(ELECAM) », afin de mettre celui-
ci « en conformité avec les dispo-
sitions de la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la
gouvernance » et de revoir « le
mode de désignation de ses mem-
bres ». lavraieinfo
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JB Mpiana le seul à diriger
Wenge Musica BCBGTatiana Kruz :  le nombre

des vues ne confirme pas
la qualité artistique

«Merci» du groupe Villanova
annoncé pour décembre

Lors de son passage dans une chaîne de la place

Le Maestro Fabregas métis noir,
tel que connu par ses méloma
nes vient de révéler que l’album

Merci » de son groupe Villa nova
arrive en décembre prochain.

Invité dans l’une des chaînes de
télévision, le chanteur congolais dans
son intervention a lâché une nouvelle
qui plaira sans doute à ses méloma-
nes. Il s’agit de la date de sortie du
prochain album de son groupe
villanova.

Après une accalmie dans son
affaire judiciaire l’opposant à
Éliane Bafeno, le chanteur

pasteur Moïse Mbiye a décidé de
changer le clip vidéo de la chanson

Ye Oyo ».Clip dans lequel apparais-
sait la figure de la jeune dame Eliane
Bafeno.

Le pasteur de l’Eglise Cité Bethel
tourne déjà une nouvelle vidéo pour
exclure ou effacer, à en croire certains
observateurs, la figure de cette jeune
dame qui l’a accusé de viol allant plus
loin pour dire qu’il lui a demandé
d’avorter une grossesse qu’elle aurait
eu avec Moise Mbiye. Mais le silence
actuel laisse croire que les deux par-
ties ont opté pour un arrangement «
spécial».

Invitée de l’émission « Kulture à la B’Art »,
l’artiste chanteuse Tatiana Kruz est reve
nue sur plusieurs sujets de l’heure dans

le domaine musical notamment YouTube qui
semble devenir un indicateur du succès d’un
titre musical. Puisque depuis un temps, le
monde de la musique congolaise est ca-
ractérisé par la concurrence sur le nombre
des vues sur YouTube. Parfois, affirme-t-elle,
la qualité artistique d’une chanson est ju-
gée sur base de millions des vues.

Certains pensent que le nombre des
vues sur YouTube confirme la réussite d’une
chanson tandis que pour les autres que les
vues sont actuellement achetés par les mai-
sons de production pour la promotion de
leurs artistes.

C’est le cas également pour la chan-
teuse congolaise Tatiana Kruz qui a donné
son point de vue quant à ce; certains mu-
siciens achètent des vues sur YouTube pour
des raisons qui leurs sont particulières. Et ainsi
il y a des talentueux qui sont étouffés par ceux
qui achètent les vues sur YouTube. A la lon-
gue, ils vont tous nous pousser à faire la même
chose. Actuellement, tu peux être un artiste
de talent avec des œuvres de qualité mais
quand le nombre des vues sur YouTube ne suit
pas, même les grands rendez-vous ne te fe-
ront pas un clin d’œil. Puisqu’avec YouTube, le
talent est parfois étouffé, seules les vues comp-
tent. Il faut simplement tricher avec le nom-
bre de vues pour être dans le game », a fait
savoir la chanteuse Tatiana Kruz.

Sur papier, JB Mpiana n’était pas le seul
à engager le groupe. Mais, l’histoire
reconnaît en lui le titre de l’unique lea-

der à diriger WengeMusica 4x4 Tout Ter-
rain de sa création en 1981 jusqu’à sa dis-
location en 1997. Bien qu’il avait un pouvoir
limité, JB Mpianaest considéré aussi comme
le tout premier chanteur et administrateur
à réaliser son propre album en solo au sein
de cet ensemble musical.

Ses collègues l’appelaient à l’époque
de WengeMusica « Président », « Souverain
1er », « Grand leader charismatique » ou

Marechal Mukulu » pour son charisme et
son élégance.

Très belle voix, JB Mpiana incarnait
l’image et la structure vocale de Wenge
Musica avec son ami intime Werrason qui
s’occupait des finances de l’orchestre. Voilà
pourquoi, on ne peut jamais parler du Ma-
réchal Mukulu wa Bankulu sans évoquer le
nom du Roi de la forêt.

Les deux étaient très influents et com-
plices  dans  le  groupe  malgré  tout  le  sa-
voir-faire d’Alain Makaba, qui avait la direc-
tion artistique à sa charge. Et cela, devant
un regard mou de Didier Masela que l’his-
toire attribue la paternité de WengeMusica
4x4 original.

Né le 2 juin 1967 à Kananga, dans la
région du Kasaï Central, JB Mpiana est l’un
des figures emblématiques qui a marqué
toute une génération dans l’histoire de la
musique congolaise moderne. Donc, en
cette année 2020, il souffle sur la
53èmebougie dont 37 ans consacrés à la vie
musicale.

Zoom sur le Souverain Bin Adam

Qu’à cela ne tienne, le plus important
est pour nous de rappeler sa prouesse ar-
tistique. Car, JB Mpiana a fait un parcours
élogieux qui mérite une reconnaissance
nationale.

Artiste complet, l’ex-mari d’Amida
Chatur est Chanteur-danseur, auteur-com-
positeur et interprète qui a fait ses preuves
dans l’arène musicale congolaise et conti-

Avec  un  style  de  musique  varié,  se
basant sur la rumba tout en restant ouverte
aux autres courants musicaux du monde,
Tatiana Kruz est une chanteuse de perfor-
mance qui a une voix limpide et fluide qui
lui permet d’accrocher.

Au  cours  de  cette  émission  qui  a
revisité la carrière de cette femme battante,
ses titres ont comme Mibali, Ofele,
kiwelewele, Machine à beauté,… sont pas-
sés au peigne fin.

Évoquant sa chanson célèbre « Mibali
», l’artiste dénonce les problèmes que con-
naissent les femmes congolaises dans la vie
du couple en accusant les hommes d’être
des insatisfaits.

j’ai subi beaucoup de représailles après
la sortie de mon titre Mibali», auprès des
plusieurs personnes. Certaines s’attaquaient à
moi pour son contenu. Ce sont mes amies qui
racontaient les histoires inimaginables de leurs
fiancés ou époux. Et moi étant peintre de la
société, j’ai voulu les immortaliser dans une
chanson qui a bien marché et c’est resté un
peu mon identité », a déclaré Tatiana Kruz.

En entendant que la vie redevienne nor-
male, Kruz compte lancer un autre single
après celui dédié à sa maman « Faut pas me
quitter ». Elle qui pense un jour crée sa fon-
dation pour aider les démunis surtout la jeune
fille, invite les amoureux de la bonne musi-
que à consommer ses œuvres disponibles sur
les différentes plateformes digitales.

B.J.D

nentale.
A travers ses œuvres attrayantes, il a

réussi à défendre valablement la rumba hé-
ritée de ses ancêtres sur la scène musicale
dans le monde entier.

C’est au début des années 80 que JB
Mpiana commence à s’intéresser à la musi-
que lorsqu’il créa avec ses amis le groupe
Wenge Musica 4x4 Tout Terrain notamment,
Werrason, Didier Masela, Alain Makaba,
Blaise Bula et Adolphe Dominguez. « L’ap-
pétit vient en mangeant », dit-on. Le dyna-
misme de la jeunesse associée à la passion
de l’art va finalement dominer sur lui jus-
qu’à tel point qu’il n’aura plus le temps de
poursuivre ses études à l’Université.

Fin des années 80, JB Mpiana et ses
compagnons de Wenge entrent de plein
pied dans le monde musical zaïrois (RDC)
de l’époque et décident d’en faire leur car-
rière professionnelle.

Ils vont amener un nouveau vent dans
la scène grâce à leur style proche du groupe
Victoria Eleison de Feu Emeneya Kester.
Mais, ils réussiront à faire un effort de se
démarquer des autres courants musicaux
vu leur ardeur et vibration dans la rythmi-
que qui faisaient bouger tout le monde à
Kinshasa.

Président du clan Wenge !

Lorsque le succès est au rendez-vous,
Wenge 4x4 s’organisa, mettant un comité
de gestion dans lequel JB Mpiana a été
choisi par ses collègues comme le tout pre-
mier et dernier Président du Clan. A la tête
de cette entreprise musicale, le grand lea-
der charismatique ne manquait jamais de
placer une ou deux chansons dans les al-
bums du groupe. Et, toutes ses composi-
tions étaient des tubes qui contribuaient au
succès foudroyant de Wenge d’ensemble à
chaque sortie sur le marché.

C’est alors qu’il a été motivé pour réa-
liser « Feu de l’amour » en 1995, son tout
premier disque en solo. En 1997, l’orches-
tre connaîtra sa plus grande scission et Sou-
verain 1er s’en va créer Wenge BCBG avec
pratiquement la majorité des membres du
groupe. Il laisse de côté Werrason, Adol-
phe et Masela pour monter Wenge Maison
Mère. Et depuis, une nouvelle aventure com-
mença pour la carrière fructueuse de celui
qui est devenu aujourd’hui Papa Chéri, Bin
Adam…aux commandes avec ses « Anges
adorables ».

Après quatre albums à son actif, JB
Mpiana s’apprête à lancer prochainement
« Balle de match », prochain disque attendu
encore et toujours par le public. Bravo l’ar-
tiste !

B.J.D/arts.cd

Éliane Bafeno sortie de
Ye oyo » de Moïse Mbiye

Pendant ce temps, l’artiste mu-
sicien Moise Mbiye a sorti son al-
bum gospel « Triomphe », qui mal-
gré sa qualité artistique de haute
facture, a souffert d’une bonne pro-
motion.

B.J.D

Décembre, c’est le mois tant at-
tendu par ceux qui ont l’habitude
d’écouter et savourer la musique du
Maestro, car c’est en ce mois que le
deuxième album de son orchestre
sera disponible sur le marché.

Fabro a tenu à informer à tout
son public qu’en dépit du confine-
ment, ses collaborateurs et lui ont
bossé dur et travaillaient à distance.

Beni Joël Dinganga
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Les confidences succulentes

de Mputu Trésor
 

Officiel: Messi, Pichichi pour la 7ème fois !

Avec cette trêve pour cause sanitaire, l’occasion était belle
d’aller à la rencontre de l’emblématique numéro 8 des Corbeaux.
Trésor MPUTU est revenu sur des sujets liés directement à sa car-
rière. L’essai à Londres chez les Gunners, les fausses routes de l’OM
et l’éternel problème des joueurs qui renient leur contrat. Extraits.

Quelle audace pour cet agent d’at-
teindre le président! Mais ça com-
mence par le joueur en question,
lequel sans estime pour le prési-
dent, ouvre la voie pour que son
soi-disant agent insulte le boss.

J’insiste sur ce sujet à l’inten-
tion de nos jeunes joueurs. Nos
amis ont des cerveaux qui
bouillonnent, ils sont prêts à tout
pour partir. Renier son contrat ça
ne se conçoit pas! Notre président
n’a jamais empêché ou bloqué un
joueur. Au cas où tu as envie de
partir, avec de vrais contacts avec
un club qui veut te recruter, il suf-
fit de parler avec la direction. Si tu
informes le  club et  que tout  est
clair, tu auras ta lettre de libéra-
tion sans résistance.

Au TPM on s’engage tous
à  gagner  la  Ligue  des  cham-
pions… »

Je rappelle aussi qu’en si-
gnant au TPM, tous les joueurs
prennent un engagement ferme,
celui de gagner la Ligue des Cham-
pions, avant de penser à la Ligue
1,  et  aussi  l’obligation  de  battre
Lupopo. On se le répète aux en-
traînements, c’est un engagement
édicté par nous sans la moindre
intervention du président.

On s’arme de ça pour placer
le club au plus haut niveau africain.
Tous les jeunes formés au club et
ceux qui sont là, je leur dis que
sans ces exploits, ils n’ont pas le
droit de voir leurs noms inscrits
dans l’histoire du TPM. Qu’ils ne
soient pas pressés, travaillons en-
semble pour laisser une empreinte.
Pour que les supporteurs ne
t’oublient pas, il faut gagner la Li-
gue des Champions.

Les jeunes ont hâte de par-
tir, je leur conseille de suivre les
orientations du président qui tient

nous devons lui rendre ce respect.
Entendre un joueur brandir le faux
argument qu’il n’a pas de contrat
est une injure. Je prends sur moi
d’expliquer à certains coéquipiers
que ce n’est pas le bon chemin
pour quitter le club. Le Président
Moïse ne mérite pas ça…

Et il y a eu Kabuscorp…
Revenons à cette fameuse

histoire de l’OM. Kabuscorp s’était
rapproché du club mais l’OM non.
Peut-être que le club français es-
pérait que je fuie le TPM en re-
niant mon contrat !

En quittant le Congo pour
l’Angola, j’ai compris cette réalité
qu’étant sous contrat, le club qui

te veut doit venir négocier avec
Mazembe. J’avais personnellement
rapporté ma situation au Président
qui, par la suite, avait accepté que
je parte.

Au club, nous avons un Ma-
nager  Général  qui  se  charge  de
suivre tout mouvement. Je ne com-
prends pas comment certains de
mes coéquipiers vont signer
ailleurs sans donner la moindre
information au club. La logique est
assez simple, lorsqu’un club veut
te recruter, il suffit juste de porter
l’information au Manager pour que
les négociations s’ouvrent. C’est
une réalité que bafouent certains
amis oubliant que le règlement
intérieur du club et même certai-
nes dispositions de nos contrats
peuvent amener le club à suspen-
dre ou mettre à pied le joueur.
Comme notre Président a le par-
don au bout de chaque phrase,
certains amis le savent et en abu-
sent…

Est-il vrai que le président
KATUMBI refuse de libérer ses
joueurs ?

Que celui parmi nous les
joueurs qui s’est vu interdire de
partir le dise. Je ne vois personne
prendre la parole. Beaucoup de
ma génération ne sont pas partis
en bonne et due forme, je parle
de mes compatriotes congolais.
Les étrangers ne sont pas concer-
nés  par  ça :  il  y  a  eu  SAMATTA,
SUNZU, ASSALE, etc., qui ont été
transférés sans couac. Ce sont les
joueurs congolais qui abusent…
Pour ma part, vous vous souve-
nez que les délégués de
Kabuscorp sont venus à Lubum-
bashi…

Notre président ne mérite
pas ce que nous faisons. Au sein
l’équipe, il y a toute une structure
qui s’occupe des transferts. On ne
peut qu’être surpris lorsqu’un
joueur signe avec un agent qui lui
remet par exemple 10.000 $. En-
suite, cet agent se permet d’appe-
ler le président, sans respect et sur
un mauvais ton, pour l’obliger
d’entrer en contact avec lui en cas
de transfert du joueur concerné.

Comment ça se passe chez
toi pendant cette pandémie ?

Nous vivons forcément au
rythme du Coronavirus. Comme
les autorités nous ont demandé de
rester à la maison, nous n’avons
d’autre choix que de passer du
temps en famille. Ce n’est pas mal
de s’occuper pleinement de ses
proches, mais ça devient difficile
lorsque le football nous manque…

Quelle est ta situation avec
le club ?

Je suis un joueur du TPM, je
peux aussi me permettre de dire
solennellement que je suis un
joueur définitif de ce club. Je suis
un fils de la maison. Posez-moi la

question de savoir comment ça va
chez nous, je vous réponds que
nous allons bien. A l’intention de
ceux qui aiment Trésor MPUTU et
de tous mes fans, qu’ils sachent
que je suis encore au TPM.

Peux-tu nous parler de ton
passage chez Arsenal ?

A Londres, j’étais accompa-
gné  de  mon  aîné  Salomon  SK
DELLA, actuellement Directeur fi-
nancier du club. J’y étais pour un
test. Pour plusieurs raisons, nous
n’étions pas arrivés à un accord.
J’étais obligé d’abandonner mon
rêve de jouer chez Arsenal.

Est-ce que l’Olympique de
Marseille t’avait réellement con-
tacté ?

J’ai entendu parler de ça. J’ai
même appris que leur ancien Pré-
sident, le regretté Pape DIOUF en
parlait, mais personnellement
aucun dirigeant du club m’avait
rapproché en ce sens. Si l’OM avait
besoin de moi, il était plus simple
de se renseigner auprès de mon
club ou de moi-même.

Ne doit-on pas également
incriminer certains agents ?

A cette époque – c’est ce que
je fustige aujourd’hui – j’ai sans
doute été victime de l’influence
négative des agents que nous ap-
pelons abusivement managers.
Leurs méthodes nuisent à beau-
coup d’équipes du continent. Ils
trompent et manipulent les
joueurs.

Parlant du TPM, chaque
joueur a son contrat. Tout est clai-
rement indiqué. Aujourd’hui par
exemple, il y a des joueurs qui si-
gnent en catimini avec certains
agents. Derrière tout ça, le club
n’est pas au courant.

Et de surcroit, ils ne se gê-
nent pas de dire à ces agents qu’ils
n’ont pas de contrat et pourtant
c’est le contraire. Comment un
joueur sans contrat peut-il être ali-
gné régulièrement ? C’est inadmis-
sible une telle attitude. Notre pré-
sident dépense énormément pour
assurer les salaires et primes de
tout le monde au club, il respecte
tous les joueurs et à notre tour

à voir ses joueurs s’épanouir ici et
ailleurs. Surtout nous, les joueurs
congolais, nous payons notre pré-
sident en monnaie de singe. Le
TPM n’est pas un club amateur.
Nous sommes payés mensuelle-
ment, et comment celui qui n’aurait
pas de contrat pourrait recevoir
son salaire ? En allant toucher leur
salaire ou les primes, ils ne savent
pas sur quelle base ils reçoivent
ça ? Pendant cette période de la
COVID-19 qui prive le club de re-
cettes, nous recevons régulière-
ment nos salaires.

En RDC par  exemple,  il  y  a
des clubs qui ne paient plus les
salaires depuis le mois de mars…
Loin de moi l’idée de parler en mal
de ces clubs. Mais nous sommes
face à une réalité alors parlons-
en. Le TPM s’acquitte de ses obli-
gations contractuelles pendant
que même en Europe, la pandé-
mie  n’a  pas  ménagé  les  grands
clubs que nous supportons ici.

comme le Real Madrid, Barcelone
ou la Juventus…

Je le dis une dernière fois :
jamais  le  président  n’a  dit  à  un
joueur qu’il ne le libérera pas. J’ai
maintenant 17 ans de présence au
club, si vous me voyez toujours là,
c’est parce que j’aime ce club.

Quels objectifs pour la sai-
son 2020-2021 ?

Le TPM c’est ma maison. Je
me charge d’interpeller mes coé-
quipiers  dans  ce  sens.  Trois  ans
maintenant qu’on fait du sur place
en Ligue des Champions. La direc-
tion n’en peut plus, elle dépense
beaucoup en terme de salaires et
primes mais nous n’arrivons pas à
atteindre l’objectif. C’est comme un
père  qui  a  en  mare  de  voir  son
fils redoubler de classe pendant
qu’il s’acquitte régulièrement du
minerval et des autres charges. Il
est temps de se remettre au tra-
vail pour gagner la Ligue des
Champions.      tpmazembe.com

En faisant parler la poudre
à deux reprises lors de l’ul
time levée de la Liga face à

Alavés (victoire du Barça 5-0),
Lionel Messi a creusé l’écart au
classement des meilleures gâ-
chettes du prestigieux champion-
nat espagnol, achevant l’exercice
2019-2020 largement à la tête des
meilleurs buteurs avec 25 réali-
sations à son compteur.

La Pulga » devance ainsi
largement l’attaquant vedette du
Real Madrid Karim Benzema (21
buts), tandis que le canonnier es-
pagnol de V illarreal, Gerard
Moreno, complète le podium
avec 18 unités à son actif.

Déjà sacré à six reprises
(2009-2010, 2011-2012, 2012-

2013, 2016-2017, 2017-2018 et
2018-2019), le meilleur buteur de
tous les temps de la Liga et du FC
Barcelone bat  ainsi  le  record du
mythique attaquant
espagnol Telmo Zarra, meilleurs
buteurs du championnat à six re-

prises (1944-1945, 1945-1946,
1946-1947, 1949-1950, 1950-1951
et 1952-1953).

Une maigre consolation
pour le génie argentin, qui rêvait
certainement d’une saison plus
consistante sur le plan collectif.

Ci-après le Top 5 des
meilleurs buteurs de la Liga
2019/2020:

1) Lionel Messi (FC Barcelone
/ Argentine): 25 buts

2) Karim Benzema (Real Ma-
drid / France): 21 buts

3) Gerard Moreno
(Villarreal/ Espagne): 18 buts

4) Luis Suarez (FC Barcelone
/ Uruguay): 16 buts

5) Raul Garcia (Athletic Bilbao
/ Espagne): 15 buts

En un match, Ronaldo fait la messe des records !
D ésormais, Cristiano

Ronaldo est à 30 buts en
Serie A cette saison. Mais

cela  ne  lui  permet  pas  pour  le
moment de faire la course en tête,
puisque Ciro Immobile, son éter-
nel rival en Italie cette saison, a
aussi  marqué son 30e but  de la
saison. Mais la Juve peut remer-
cier CR7 qui, d’un doublé, a per-
mis au club de gagner 2-1, et par
conséquent, de prendre de
l’avance sur les autres concurrents
au sacre.

Mais  ce  soir,  la  star  portu-
gaise  a  inscrit  un  peu  plus  son
nom dans l’histoire de la Serie A.
En effet, face à la Lazio, CR7 pul-
vérisé un record, et c’est loin d’être

terminé, puisque le championnat
est toujours en cours avec quel-
ques matchs de plus.

Ronaldo est devenu le seul
joueur de l’Histoire à avoir mar-
qué + de 50 buts en…

-Premier League
-Liga
-Serie A
Cristiano Ronaldo égale le

record du nombre de penaltys
marqués  (12)  sur  une  saison  en
Serie A !

Sur les 60 dernières années,
4 joueurs ont réussi à inscrire 30
buts sur une saison de Serie A :

-Luca Toni-Gonzalo Higuain
-Cristiano Ronaldo
-Ciro Immobile
Cristiano Ronaldo est de-

venu le joueur le plus rapide de
l’histoire à marquer 50 buts en
Serie A !
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Affaire Nb -Mining contre Mck/Katumbi

Félix Tshisekedi annonce la
reprise des activités commerciales

Beveraggi, un albatros plombé

Fin de l’état d’urgence

propriétaire qui, sans se faire prier, a
porté l’affaire devant les cours et tri-
bunaux. Au pays, il était difficile
d’avoir gain de cause du fait des ap-
puis politiques et militaires dont bé-
néficiait son adversaire. Citoyen fran-
çais, Beveraggi avait été finalement
trainé devant la justice de son pays.
Et c’est là que, le 5 février 2020, la
Cour de cassation mettra fin à cette
épopée judiciaire en rendant un ar-
rêt en faveur de Moise Katumbi. Une
affaire close mais qui tarde à être
prise en compte par la justice con-
golaise. Sans perdre l’espoir, l’initia-
teur du stop au 3eme faux pénalty
de Joseph Kabila, compte sur l’élan
d’indépendance pris par la justice
congolaise sous l’impulsion du chef
de l’Etat Felix Antoine Tshisekedi pour
un dénouement heureux de ce pro-
cès qui a fait couler tant de salive et
d’encre.

Pendant ce temps, tel un alba-
tros en chute libre, Beveraggi motive
une certaine presse internationale
pour que celle-ci trouve à redire dans
une prise des Ong qui invitent la jus-
tice a se pencher sur cette affaire afin
de mettre fin au calvaire des tra-
vailleurs congolais de NB-Mining qui
ne savent pas à quel saint se vouer.

LR.

Après avoir joué à fond et pris de l’envol, le mineur corse, de-
venu homme d’affaires par un concours de circonstances, est dans la
tourmente. Tel un albatros piquant du nez, Beveraggi sent ses enver-
gures le lâcher et craint déjà un contact fatal avec le pavé. Il paie le
prix de la malhonnêteté qui a entouré les transactions qui ont con-
duit  à  la  transformation  de  MCK  en  NB-Mining  en  passant  par
Necotrans. Le peu de ressources qui restent encore, il le gaspille
aujourd’hui dans la manipulation de la presse congolaise et interna-
tionale dans le but de brouiller les cartes d’une affaire déjà close par
arrêt de la Cour de cassation de Paris, en France.

su des travailleurs médusés. Même
la population locale était frappée
d’étonnement devant une désinvol-
ture insultante.

Il faut dire que c’est sur le tard
que les banquiers et autres fournis-
seurs se sont rendus compte de l’in-
solvabilité de l’homme d’affaires im-
pénitent. Au fond, pour assurer ses
arrières, Beveraggi s’adjuge de la cou-
verture des autorités politiques et
militaires de l’ancien régime qui trou-
vaient dans cette affaire l’occasion
pour se venger  de l’homme qui avait
pris son courage à deux mains pour
tourner le dos à un régime qui déve-
loppait des penchants totalitaristes
contraires à la Constitution et aux
aspirations du peuple congolais.
Ceux-ci, belliqueux devant l’éternel,
inspireront à leur pion maffieux d’at-
taquer l’opposant sur son terrain de
prédilection, c’est-à-dire le football.
Beveraggi va devenir le président du
Fc Lupopo , club lushois adversaire
séculaire du club cher à Moise
Katumbi, le Tp Mazembe. Astuces
d’apprenti-sorcier qui ne pouvait pas
ébranler le moins du monde le poli-
ticien avisé qu’est le président d’En-
semble pour la République.

Cette situation intolérable ne
pouvant pas laisser indifférent le vrai

pour un homme d’affaires prospère.
Une nouvelle fois, il a abusé de la
bonne foi du patronat français.
Homme sans cœur, Beveraggi va
ignorer le personnel en refusant de
payer les salaires et autres avanta-
ges dont les travailleurs bénéficiaient
avant son avènement. Il a envoyé au
diable les travailleurs mis en congé
ou licenciés.

Cerise sur le gâteau, les plaintes
et autres revendications devant les
instances compétentes ont buté à
une fin de non recevoir. L’on s’est
trouvé là en face d’intouchable qui
n’a pas de compte à rendre au fisc
congolais.

Poussant son outrecuidance très
loin, le maestro s’est mis à faire dis-
paraître le patrimoine de NB-Mining
dans ce qu’elle avait d’essentiel, à sa-
voir le matériel roulant lourd (trac-
teurs, excavateurs, etc.) au vu et au

Employé astucieux et futé,
Beveraggi  a  réussi  à  rentrer
dans les grâces de son ancien

employeur , Moise Katumbi, alors
patron de MCK, une entreprise mi-
nière de renom dans l’ex-province du
Katanga. Raison pour laquelle, il sera
impliqué dans les négociations qui
ont conduit  à l’achat par Necotrans
de MCK.  L’homme a profité de sa
position pour abuser de toutes les
parties en présence. In fine, il va ar-
racher l’entreprise entre les mains de
principales  parties  engagées.   Un
tour de passe digne d’un maffiosi. Il
va la nommer NB-Mining.

Seulement voilà. Rien n’est en-
trepris pour développer la nouvelle
entreprise. Le nouvel homme fort
s’empressera de saigner à blanc la
trésorerie ; cela en transférant tou-
tes les liquidités dans ses comptes à
l’étranger au point se faire passer

Le chef de l’État congolais Félix
Tshisekedi Tshilombo vient de pro-
céder à la levée de l’État d’urgence
sanitaire.

Dans un discours prononcé tard
dans la soirée de ce mardi 21 juillet
sur les antennes de la Télévision Na-
tionale RTNC, il annonce la reprise
progressive des activités suspendues
suite à cet État d’urgence sanitaire.

Pour ce qui est des cours, il an-
nonce qu’ils reprendrons le 03 août
prochain dans les écoles et les uni-
versités. Il précise cependant que
cette reprise concernera dans un pre-
mier temps les finalistes.

Le président Félix Tshisekedi a
donc annoncé les dates ci-après:

· À partir de ce 22 juillet, la re-
prise des activités commerciales: ma-
gasins, banques, restaurants, cafés,
bar, entreprises…la reprise des ras-
semblements, réunions et célébra-
tions, reprises transports en com-
mun.

· À partir  du 3 Août,  la  reprise
des écoles, universités et établisse-

Le  ministre  de  la  santé,  le  Dr  Eteni
Longongo, a indiqué, le lundi, à l’issue
de son audition à la Commission socio-

culturelle du Sénat sur sa gestion de la pan-
démie à Covid-19, que le coronavirus est
maîtrisé à Kinshasa. Car la capitale enre-
gistre, ce dernier temps, moins de décès et
des cas confirmés positifs.

“Nous avons de moins en moins de dé-
cès. Et nous avons de moins en moins de cas.
C’est un bon travail que nous avons fait à Kins-
hasa”, s’est-il réjouit. Avant d’ajouter que c’est
cette baisse qui a poussé le comité multi-
sectoriel de la lutte contre la covid-19 à
encourager la déclaration de la fin de l’état
d’urgence.

Par ailleurs, Eteni Longondo, qui a re-
connu que dans les provinces, il reste en-
core beaucoup à faire, a déclaré qu’il faut
que le gouvernement central appuie les

notre pays.
“Il est donc question de faire

l’équilibre entre santé physique et
celle de notre économie. Les mesu-
res sanitaires seront de stricte obser-
vation. Le renforcement de la sensi-
bilisation et de la communication sur
la maladie”, déclare le président de

ments d’enseignement
· À partir du 15 août, la réouver-

ture des églises, lieu de culte, la re-
prise des mouvements migratoires
interprovinciaux , l’ouverture des
ports, aéroports, et frontières, réou-
verture discothèques, stades, et sal-
les des spectacles

À partir du 15 août, il annonce
la réouverture des lieux de culte et
stades.

“Toutefois pour les funérailles,
les dispositifs actuels restent main-
tenus et doivent être de stricte appli-
cation”, a laissé entendre le premier
citoyen congolais.

Et fixe la réouverture des lieux
des cultes, reprise des mouvements
migratoires interprovinciaux, l’ouver-
ture des ports et aéroports et fron-
tières, la réouverture des discothè-
ques, stades et salles des spectacles
du 15 août 2020.

Félix Tshisekedi note par ailleurs
que la fin de l’état d’urgence ne veut
pas dire la fin de l’épidémie dans

la république.
À la fin de son discours sur la

levée progressive de l’état d’urgence,
le président de la République a in-
sisté sur la nécessité de respecter les
mesures barrières pour mettre fin à
la pandémie de coronavirus.

Eteni Longondo: ” Si nous allons vers le mal, on
reviendra vers le Chef de l’Etat pour réconfiner”,

provinces touchées pour venir à bout de
cette maladie.

“Si on est arrivé à maîtriser la maladie
à Kinshasa, il faut aussi voir à l’intérieur du
pays où le nombre de cas augmentent. Il faut
aider les provinces pour qu’elles arrivent à
maîtriser le Coronavirus comme à Kinshasa
où nous assistons à la baisse de la courbe de
la contamination. C’est la cas du Kongo Cen-
tral où nous avons beaucoup de cas, 359 au
total.”, a-t-il dit.

Le ministre de la santé estime égale-
ment que mettre fin à l’état d’urgence, ne
signifie pas l’éradication de la maladie.
Toute l’équipe de la riposte reste sur le qui-
vive, au cas contraire, le réconfinement, sera
la seule option que le comité multi-secto-
riel recommandé au président de la Répu-
blique.


