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Jean victor Senga

Reprise des cours
Le chantage des professeurs

de l'UNIKIN

L'audit de la Ceni
fixé au mois d'août

La rentrée académique est hy
pothétique ce lundi 3 août à
l’Université de Kinshasa

(UNIKIN),  car  les  professeurs  de
cet Alma mater ne se sont pas
encore mis d’accord sur la reprise
des cours.

Et ce, malgré toutes les dis-
positions académiques prises pour
une reprise effective des cours
dès le lundi 3 aout 2020

Le bâtiment administratif
ainsi que les différents décanats
facultaires de l’Université de Kins-
hasa sont opérationnels.  Les tra-
vaux de réhabilitation des homes
ont suffisamment avancé et pres-
que fin prêt pour reloger les étu-
diants.

L’Association des profes-
seurs de l’Unikin (APUKIN) qui était
en grève avant même l’Etat d’ur-
gence dit poursuivre sa grève jus-
qu’à la prochaine Assemblée gé-
nérale prévu pour le 7 août pro-
chain.

Les professeurs membres du

CPUK exigent, pour leur part, l’aug-
mentation du salaire des profes-
seurs d’université à 5 000 dollars
américains comme préalable pour
la reprise des cours.

L’UNIKIN n’avait jamais lancé
l’année académique 2019-2020.

Certains étudiants interrogés

par Radio Okapi redoutent déjà
une année blanche vu que dans
plusieurs facultés l’année aca-
démique 2018-2019 n’avait pas
encore été achevée au moment
où les professeurs déclen-
chaient leur grève en fin août
2019.

Les experts militaires et civils de la SADC
quittent Moliro

Différend frontalier RDC - Zambie

La délégation de la SADC a clô
turé mercredi 29 juillet sa mis
sion dans la localité de

Moliro, à plus de 350 Km au Sud-
Est de Moba, dans la province du
Tanganyika. La délégation compo-
sée des experts civils et militaires,
avec l’appui logistique de la
MONUSCO, a séjourné dans le
secteur de Moliro pour régler le

différend frontalier entre la RDC et
la Zambie.

Il est difficile au stade actuel
de savoir les conclusions de la mis-
sion de la SADC dans le secteur de
Moliro. La primeur de l’information
étant réservée au gouvernement
congolais, apprend-on de sources
proches de la mission.

Toutefois, les mêmes sources
renseignent que les 15 experts ci-
vils et militaires de la SADC ont réa-
lisé un travail de terrain à côté  de
leurs homologues congolais et zam-
biens.

Les Experts ont mené des étu-
des pendant une semaine et visité
des localités sources de tension, tel
que prévu sur leur agenda. Une
source a indiqué qu’il existe un Ac-
cord de bon voisinage signé dans
les  années  90  du  vivant  de  deux
anciens Présidents Mobutu de la
RDC, à l’époque du Zaïre, et Kaunda
de la Zambie.

La mise en application de cet
accord devait être financée à hau-
teur de 4 millions de dollars améri-
cains à raison de 2 millions pour
chaque partie. Les financements

n’ont  pas  pu  accompagner  cet
accord pour permettre sa faisa-
bilité. Un temps de silence qui a
provoqué des appétits à la base
aujourd’hui des tensions récur-
rentes entre les deux pays sur la
partie australe du territoire con-
golais.

Cité de Pweto visitée par la Délégation de la SADC . elle est séparée de la Zambie par
le lac Moero mais aussi reliée par route à la Zambie en passant par Chienge

La covid-19 atterrit au Kasaï-Central
Bulletin épidémiologique

Le Kasaï-Central est la nou
velle province affectée par
le Coronavirus en Républi-

que démocratique du Congo
(RDC) ramenant ainsi le nombre
des provinces touchées à 16, in-
dique le bulletin
du secrétariat multisectoriel de la
lutte contre
cette pandémie publiée jeudi 30
juillet à Kinshasa.

Sur les 637 échantillons tes-
tés  mercredi, 79  nouveaux  cas
confirmés, dont 45 au Kongo-
Central, 12 dans le Haut-Katanga,

12 à Kinshasa, 7 au Nord-Kivu, 2
en Ituri et 1 au Kasaï Central.

Depuis le début de l’épidé-
mie déclarée le 10 mars 2020, le
cumul des cas est de 9.010, dont
9.009 cas confirmés et 1 cas pro-
bable. Au total, il y a eu  215 dé-
cès  (214 cas confirmés et 1 cas
probable) et 6.437 personnes gué-
ries.

Les 16 provinces touchées :

Kinshasa  :  7.537 cas ;
Kongo Central  :  404 cas;

Nord-Kivu  :  291 cas ;
Haut-Katanga  :  288 cas;
Sud-Kivu  :  288 cas;
Lualaba  :  75 cas ;
Ituri  :  59 cas ;
Haut-Uélé  :  24 cas ;
Tshopo  :  24 cas ;
Equateur  :  5 cas ;
Kwilu  :  5 cas
Sud-Ubangi  :  5 cas ;
Haut-Lami  :  1 cas :
Kasaï  :  1 cas ;
Kasaï Central  :  1 cas ;
Kwango  :  1 cas.

La Commission électorale na
tionale indépendante (Ceni)
sera soumise à un audit qui

devra avoir lieu au mois d’août
2020.

C’est ce qui ressort de l’entre-
tien, hier jeudi 30 juillet 2020, entre
une équipe du Comité Laïc de Coor-
dination (CLC) et le directeur géné-
ral de la Cour des comptes.

Hervé Diakiese, porte-parole
du CLC, s’est dit satisfait des
échanges avec la plus haute hié-
rarchie de la Cour des comptes.
Cette dernière rassure que «même

les comptes concernant les ma-
chines à voter seront audités».

Il s’agit, selon le n°1 de la
Cour des comptes, d’une opéra-
tion qui devrait avoir lieu depuis
mars 2020, mais stoppée par la
pandémie du Coronavirus.

Il faut rappeler que plusieurs
organisations de la société civile,
et bien des partis politiques, ont
toujours exigé que cet audit ait lieu
avant tout changement des anima-
teurs de cette structure d’appui à
la démocratie.

LM

Haut-Katanga
La route Kasenga-Pweto

en mauvais état
culer le font à leur risque et péril.

Là aussi très souvent les pan-
nes sont légions à cause du mauvais
état de la route. Les usagers de cette
route qui relient la province du Haut-
Katanga à celles de Tanganyika et de
certaines provinces de l’Est du pays
déplorent sont état de dégradation
et s’en remettent aux autorités pour
sa réhabilitation. Car si pendant la
saison sèche elle  pose autant  des
problèmes qu’en sera-t-il pendant la
saison de pluie, se demandent-ils.

Au cours de son meeting de-
vant la population de Kilwa lundi 27
juillet, le gouverneur du Haut-Katanga
a promis de réhabiliter cette route
qui permet aux territoires de Pweto,
un des greniers de la province, de
fournir les produits agricoles et
même les poissons salés à la ville de
Lubumbashi, principal centre de con-
sommation. En retour, les habitants
de Pweto achètent les produits ma-
nufacturiers dans la capitale du cui-
vre.

Mais à cause du mauvais état
de la route, ils préfèrent se rendre
en Zambie voisine pour acheter leurs
marchandises.

La route nationale numéro 5 sur le
tronçon compris entre le village
Kasomeno, dans le territoire de

Kasenga et Pweto dans le territoire
du même nom est en mauvais état.

Cette situation rend difficile le
trafic entre ces deux territoires et la
ville de Lubumbashi, principal centre
de consommation des produits agri-
coles et halieutiques de ces deux en-
tités.

De Lubumbashi à Kasomeno,
soit près de 150 Km, la route est as-
phaltée et en bon état. De Kasomeno
à Kilwa, soit plus de 160 Km, elle est
en terre battue. A certains endroits,
elle est carrossable à d’autres, c’est
un  parcours  du  combattant  :  Des
bourbiers et autres crevasses jonchent
cette route dont l’importance n’est pas
à démontrée.

Chaque jour des nombreux vé-
hicules vont dans les deux sens trans-
portant passagers et marchandises.

Pour parcourir ces 160 Km qui
séparent Kasomeno de Kilwa, il y en
a qui font plus de cinq heures de route.
De Kilwa à Pweto soit 137 Km, seuls
les véhicules 4x4 et les grands bus s’y
aventurent. Les autres qui osent y cir-
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Ronsard Malonda se conjugue
au passé

L'approche consensus sur la table du Chef de l'Etat

Nord-Kivu
Des violents combats à Kipupu :

15 morts, 11 blessés et 250 disparus

Violences de 2016 à l'ex-Kasaï Occidental

Des officiers devant la
justice militaire

La problématique relative à un
consensus sur le processus
électoral en République démo-

cratique du Congo a été au centre
de l’audience que le Président de la
République, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo a accordée, mardi dans
la soirée à la Cité de l’Union afri-
caine, à une délégation de 13 per-
sonnalités issues de la Société civile,
de l’opposition et de la majorité
ayant signé l’appel du 11juillet der-
nier en rapport avec ces questions.

L’honorable Delly Sessanga,
porte-parole de la délégation, a dé-
claré à la presse au sortir de
l’audience, qu’ils sont venus soumet-
tre au Chef de l’État la primeur de
leurs démarches en rapport avec un

matière.
A une question, l’élu de Lwiza,

a fait savoir que leur démarche con-
sistait à rapprocher les points de
vue des uns et des autres autour de
cette préoccupation et non recher-
cher un dialogue pour le partage
du pouvoir du genre Sun City, pré-
cisant que la démarche se rappor-
tait uniquement aux questions élec-
torales, à savoir parvenir à un con-
sensus. Il s’agit donc d’une initiative
au-delà des clivages politiques à la
recherche des solutions pour le
pays et qui s’inscrit dans la dyna-
mique des institutions, ce qui justi-
fie la visite auprès du chef de l’État,
la première institution du pays, a-
t-il conclu. ACP

éventuel consensus sur le processus
électoral en RDC. Il a précisé que
c’est le Chef de l’État lui-même qui

avait lancé un appel afin qu’il y’ait
un large consensus au sein de la
classe politique du pays sur cette

Une dizaine de jours après avoir pu
blié un rapport fustigeant le man
que de volonté du commandement

de l’armée de déférer devant la justice les
officiers cités dans les exactions au Kasaï,
l’ONG Société congolaise pour l’Etat de droit
annonce que plusieurs militaires sont ac-
tuellement entendus ou en détention dans
le cadre des enquêtes notamment sur le
massacre commis à Nganza dans la ville
de Kananga en 2017.

Son directeur général, Me Dominique
Kambala, fait savoir qu’à la suite d’une com-
mission rogatoire lancée par l’auditorat
militaire supérieur de l’ex-Kasaï-Occidental,
des officiers ont été entendus par l’auditorat
supérieur près la Cour militaire opération-
nelle du Nord-Kivu.

Ces militaires étaient déployés au Ka-
saï lors des violences de 2016 et 2017. Ils
sont actuellement dans l’Est du pays notam-
ment à Beni dans le Nord-Kivu.

«Nous avons été renseignés qu’un dos-
sier a été ouvert au niveau de l’auditorat su-
périeur près la Cour militaire opérationnelle
du Nord-Kivu et que dans le cadre de ce dos-
sier-là, des officiers subalternes et supérieurs
ont été entendus. Certains d’entre eux ont été
mis sous mandat d’arrêt provisoire et d’autres
en liberté provisoire en attendant la confron-
tation avec d’autres suspects», explique Me
Kambala.

L’avocat précise que les auditions du
Parquet militaire portent «particulièrement

dans le dossier de la commune de Nganza».
Mais Me Kambala ne révèle pas les

noms des officiers qui ont été entendus ni
ceux qui ont été interpellés.

Dans un communiqué publié mercredi,
la Société congolaise pour l’Etat de droit
évoque sans plus de précisions « plusieurs
officiers militaires du 2101 et du 2102 régi-
ments, et du bataillon de l’unité spéciale de
l’Etat-major de renseignements affectés à
l’époque à Kananga, et qui sont, à ce jour,
déployés à Beni et à Mualika » qui ont été
entendus.

L’ONG salue une «avancée remarqua-
ble qui fait renaitre l’espoir aux victimes en ce
qui concerne leur droit d’être reconnues et qui
traduit la ferme volonté de la justice militaire
de s’engager résolument dans la lutte contre
l’impunité des crimes graves commis dans la
région du Kasaï».

Fin mars 2017, des exactions contre
la population civile ont été commises dans
la commune de la Nganza à Kananga.

Dans son rapport remis au conseil des
droits de l’homme en 2018, l’équipe d’ex-
perts internationaux sur la situation au Ka-
saï avait fait savoir qu’au cours d’une opé-
ration menée à la Nganza, «les forces de
défense et de sécurité sont entrées dans les
maisons des habitants et ont tiré indistincte-
ment sur des hommes, des femmes et des en-
fants de tout âge, en raison de leur sympathie
supposée avec le mouvement Kamuina
Nsapu».

Le bâtiment abritant
l’auditorat supérieur près la
Cour militaire de l’ex-Kasaï-
Occidental à Kananga. Radio
Okapi/Photo Joël Bofengo.

chettes et par balle, sept personnes cal-
cinées et onze blessés et 250 personnes
portées disparues ».

Sur place, la communauté réclame
le retour des FARDC dans la région. Le
chef de sous-bureau de la MONUSCO
à Uvira, Abdourahamane Ganda rassure
la population  « Nous y étions et nous
avions quitté en Mars dernier parce
que l’évaluation avec la population avait
montré qu’il n’y avait plus de menaces.
Nous allons travailler avec les FARDC
pour sécuriser davantage la zone. Nous
sommes là pour sécuriser tous les Con-
golais et nous allons continuer à le
faire ».

Le ministre provincial de l’inté-
rieur du Sud-Kivu, Lwabanji Lwasi
Ngabo compatit avec les habitants de
Kipupu. Le gouvernement provincial
fera de son mieux pour le maintien des
FARDC et un déploiement de la police
à Kipupu. Il appelle la population de
la zone des Hauts Plateaux d’Itombwe
à ne pas perpétrer le cycle des violen-
ces par des représailles.

RO

Quinze personnes sont mortes,
plusieurs autres avaient été
blessées, des centaines de

personnes portées disparues et des
dégâts matériels importants, ont été
enregistrés lors de l’attaque armée de
la localité de Kipupu, au Sud-Kivu,
dans la nuit du 16 Juillet dernier. Ce
bilan a été livré par le président de la
société civile du secteur d’Itombwe,
Jean Abakwa, mercredi 29 juillet à la
délégation mixte gouvernement pro-
vincial, FARDC, MONUSCO et société
civile, par la population de Kipupu,
témoins et victimes des évènements
survenus il y a deux semaines.

Jean Abakwa a expliqué à la dé-
légation, conduite par le ministre pro-
vincial de l’intérieur ce mercredi à
Kipupu, en territoire de Mwenga le
déroulement de cette scène macabre

C’était vers 5h00’du matin. On a
entendu des coups de balle en plein vil-
lage, on voyait aussi des maisons brulées
et la population a fui en brousse en dé-
bandade. Et quand on est sorti vers 15h,
on a trouvé huit cadavres tués par ma-

Mission conjointe MONUSCO, autorités civiles et militaires du SudKivu, et Société civile à Kipupu, Terr de
Mwenga pour évaluer la situation après des affrontement, le 16 juillet, entre 2 groupes armés membres des
communautés locales. Le 29/07/20 Photo Monusco
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La RDC en passe d’honorer
ses engagements

Relations internationales

Nouveau chef de la Maison militaire du chef de l’Etat
Le général Major Franck Mualunda Tumba

prend officiellement ses fonctions

Manipulation du taux de change
Les opérateurs de Télécoms dans le

viseur de la Banque centrale du Congo

Le Président de la République, Félix An
toine Tshisekedi Tshilombo, a instruit
les ministres de la Justice et des Finan-

ces de prendre, toutes affaires cessantes,
les dispositions nécessaires pour régler au
niveau des instances judiciaires internatio-
nales notamment les différends entre la RDC
et certaines firmes étrangères, dans sa com-
munication à la 41ème réunion du Conseil
des ministres qu’il a présidée, par vidéo-
conférence, à partir de son cabinet de tra-
vail de la cité de l’Union africaine, à Kins-
hasa.

Selon le ministre d’Etat Jolino
Makelele, le Chef de l’Etat qui a été informé
de l’existence de plusieurs litiges en procé-
dure de fond ou en exécution forcée ac-
tuellement pendants devant les instances
judiciaires internationales, a déploré le fait
que des arrangements à l’amiable n’aient
point été privilégiés en ces occasions, ni des
provisions d’honoraires d’avocats payés
en temps utiles, avec toutes les consé-
quences que cela implique de préjudicia-
ble pour les intérêts du pays. «Etant donné
que la RDC est en programme avec les Ins-
titutions de Bretton Woods, il y a lieu de
veiller à ce que toutes ces procédures n’af-
fectent pas les créances octroyées à la RDC
par lesdites Institutions, ce qui serait une
catastrophe pour l’image de la RDC et pour
son économie », a dit le Président Félix
Tshisekedi.

Lors de la 33ème  réunion du Conseil
des ministres, le Chef de l’Etat s’était déjà
préoccupé des condamnations dont fait
l’objet la RDC au niveau des instances ju-
diciaires internationales.

La RDC, rappelle-t-on,  a un dossier
judiciaire notamment avec DIG Oil et a été
sommée de payer 619 millions USD à ti-
tre de réparation pour les dommages
subis par cette entreprise qui avait ob-
tenu en 2007 et en 2008 des permis d’ex-

Le nouveau chef de la Maison militaire
du Président de la République, le gé
néral Major Mualunda Tumba Franck,

a pris officiellement ses fonc-
tions mercredi, au terme d’une
cérémonie de remise et re-
prise présidée par le Direc-
teur de cabinet a.i. du Chef de
l’État, Désiré-Cashmir
Eberande Kolongele.

Le Directeur de cabinet
a.i. du Chef de l’État a, à cette
occasion, rappelé au nouveau
chef de la Maison militaire la
discipline et la loyauté au
commandant suprême et au
personnel de la Maison mili-
taire, avant de l’appeler à travailler dans le
même état d’esprit, la même volonté et
loyauté comme avant.

Il lui a rappelé par ailleurs  que la
Maison militaire est une structure attachée
directement au Président de la République.

Pour sa part, le nouveau chef de la
Maison militaire du Chef de l’État a remer-
cié son prédécesseur, le lieutenant-géné-
ral Jean-Claude Yav Kabeya, pour l’accueil,
avant d’indiquer qu’il aura toujours besoin

ploration pour plusieurs blocs pétroliers
dont certains empiètent sur le parc natio-
nal de la Salonga, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Dépréciation du franc congolais

Le Chef de l’Etat a également, dans
cette même communication, réitéré  l’ins-
truction qu’il avait déjà donnée au Premier
ministre de veiller à ce que le ministre des
Finances et le gouverneur de la Banque
Centrale du Congo (BCC) qui ont la respon-
sabilité de la stabilité de la monnaie natio-
nale, de prendre les mesures appropriées
pour arrêter sa dépréciation.

Tout en déplorant la perte du pouvoir
d’achat de la population, principalement des
couches sociales les plus vulnérables et des
masses populaires laborieuses suite à cette
dépréciation, le Président de la République
a manifesté sa détermination à s’impliquer
personnellement dans le règlement de ce
dossier, en exigeant un rapport hebdoma-
daire à ce sujet.

La situation sécuritaire

Le vice-Premier ministre, ministre de
l’Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières
a, dans son exposé au Conseil des minis-
tres, affirmé que la situation est relative-
ment calme sur toute l’étendue de la RDC.
«Toutefois, certains groupes armés réfractai-
res au désarmement se sont illustrés par des
attaques contre des civils et des positions des
FARDC dans les provinces de l’Ituri et du Sud-
Kivu où ils ont été repoussés par les forces
loyalistes», a-t-il signalé.

Les services de sécurité a-t-il encore
dit,  sont  sur  les  traces  des  auteurs  de
kidnapings avec demande de rançon qui
continuent à s’observer dans certaines pro-
vinces dont le Maniema, le Nord-Kivu et le
Sud-Kivu.

Il a aussi évoqué les conflits relatifs
aux délimitations administratives internes et
interprovinciales, pour lesquels il a pris l’ini-
tiative de l’envoi sur terrain des équipes
d’experts, appuyées par des géographes et
topographes spécialisés dans le règlement

de ce genre de conflits, pour faire respec-
ter les limites existantes.

L’armée zambienne out !

Le ministre de la Défense nationale et
anciens combattants a, de son côté,  in-
formé le Conseil que la Communauté de
Développement de l’Afrique Australe (SADC)
a donné 7 jours  à l’armée zambienne pour
évacuer ses troupes des localités congolai-
ses de Kibanga et Kalubamba, après exa-
men du contentieux frontalier qui oppose
la Zambie à la RDC.

Saisie par la RDC du litige frontalier
qui  l’oppose à  la  Zambie,  la  SADC a dé-
cidé, après examen, que ces localités font
partie de la RDC.

La SADC regroupe en son sein seize
pays de l’Afrique australe et de l’océan in-
dien : Afrique du Sud, Angola, Botswana,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice,
Mozambique, Namibie, République démo-
cratique du Congo, Seychelles, Swaziland,
Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Comores.

La COVID-19 atterrit au Kasaï

Dans son exposé sur l’évolution de la
pandémie de la COVID-19  au 21 juillet 2020,
le ministre de la Santé a signalé que la pro-
vince du Kasaï vient d’être touchée par un
cas.

La  province  du  Kasaï  est  la  15ème
province sur les 26 que compte le pays, à
être touchée par le Coronavirus. Le Cumul
des cas enregistrés en RDC est de 8.626,
197 décès et 4.790  personnes guéries.

15 sur 26 provinces sont touchées
actuellement par cette pandémie, à savoir
Kinshasa (85%), Kongo-Central, Sud-Kivu,
Haut-Katanga, Nord-Kivu, Lualaba, Ituri,
Haut-Uélé, Tshopo, Kwilu, Sud-Ubangi,
Equateur, Haut-Lomami, Kasaï et Kwango.

de son expertise dans l’exercice de ses nou-
velles fonctions.

A leur tour, le chef adjoint de la Mai-

son militaire en charge des opérations et
renseignements entrant, le général de bri-
gade Simplice Mushiba a procédé au même
exercice avec son prédécesseur, le général
de brigade, Augustin Mubiayi Mamba.

Les nouveaux promus ont été nom-
més le 17 juillet courant par le Chef de l’État,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,  aux ter-
mes d’une série d’ordonnances consacrant
de nouvelles mises en place au sein des
Forces armées de la RDC. LR/ACP

des entreprises qui font de gros chiffres
d’affaires journaliers en monnaie nationale
et qui se retournent tout de suite après sur
le marché de change pour avoir des devi-
ses. Ils estiment que ceci vaut également
pour les créanciers de l’Etat qui sont payés
en franc congolais. Dans le lot figurent éga-
lement les cambistes manuels qui, à lon-
gueur des journées, ne cessent d’afficher
des tableaux dans la rue, affichant parfois
des taux de change inexistants.

Nombreux sont ceux qui pensent que
le changement de comportement préconisé
doit également concerner les hauts cadres
des institutions étatiques et autres agents
publics qui, une fois payés en monnaie na-
tionale, s’organisent à convertir leur argent
en dollars américains parfois à des taux
manipulés.

Conséquence, toute cette pression
exercée sur le marché de change produit
des effets sur le comportement de la mon-
naie nationale. Et ce, en dépit des facteurs
structurels et exogènes qui ont également
de l’influence sur la dépréciation du CDF.

Au 28 juillet 2020, le cours de la mon-
naie nationale s’est établi à CDF 1 969,32 le
dollar américain, accusant ainsi un taux de
dépréciation mensuel et cumulé respectif de
3,17 % et 15,04 % contre 2,23 % pour l’en-
semble de l’année 2019

MEDIA CONGO PRESS

A ccusés de manipuler le taux de
change, les opérateurs de télécoms
œuvrant en République démocrati-

que du Congo feront bientôt l’objet d’une
traque sévère de la part de la Banque cen-
trale du Congo (BCC). La décision a été an-
noncée le mercredi 29 juillet par le gouver-
neur de la BCC, Deogratias Mutombo
Mwana Nyembo, au cours d’une conférence
de presse tenue à l’issue d’une réunion ex-
traordinaire du Comité de politique moné-
taire (CPM).

Selon le gouverneur de la BCC, des
lettres sont déjà en train d’être rédigées à
l’endroit des opérateurs de télécoms à ce
sujet. « Tout opérateur de télécoms qui s’illus-
trerait par des comportements spéculatifs en
rapport avec le taux de change subira la ri-
gueur de la loi. Il sera soumis au paiement de
5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année précé-
dente », a prévenu Deogratias Mutombo.

Pour le gouverneur de la BCC, les opé-
rateurs de télécoms sont parmi les
influenceurs du marché. Dès qu’ils affichent
un taux de change spéculatif, toute l’opinion
doit automatiquement suivre. Raison pour
laquelle la loi sera désormais appliquée de
manière rigoureuse à l’endroit de « tout
opérateur qui s’hasarderait à afficher le taux
de change non conforme ».

Pour certains analystes, la Banque cen-
trale doit également cibler toutes les gran-
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Cap sur la valorisation de l’expertise locale

La dépréciation du Franc congolais se ralentit
A en croire le gouvernement

Travaux de génie civil

Les bons du
Trésor adjugés

mardi ont
rapporté 20

milliards de FC

Le vice-Premier ministre, ministre des In
frastructures et travaux publics, Willy
Ngoopos  a  ouvert,  le  mercredi  29

Juillet 2020 à l’hôtel Béatrice à Kinshasa, un
atelier basé sur l’entrepreneuriat dans le
secteur des infrastructures et construction.

Les travaux de cet atelier organisé par
l’Alliance des Bâtisseurs Congolais (ABC)
vont se dérouler pendant trois jours. « Il

n’est pas normal que l’appel d’offres dans le
secteur des infrastructures et travaux publics
soit toujours lancé aux entreprises étrangè-
res, donc je suis vraiment comptant de parti-
ciper à l ’ouverture de cet atelier sur
l’entrepreneuriat dans mon secteur dont je
tiens à féliciter l’ABC.  »,  a  déclaré le  VPM
des ITPR Willy Ngoopos.

Les bons du Trésor adjugés mardi ont
rapporté au gouvernement 20.000.000.000
(vingt milliards) FC, indique un communi-
qué du ministère des Finances. Selon le
document, ces bons du Trésor portaient sur
les titres à trois mois d’échéance. La même
source, indique que trois soumissionnaires
ont été servis, soit un taux de couverture
du montant mis en adjudication de 170%
au taux limite accepté de 15% et un taux
moyen pondéré de 14,35% et le pourcen-
tage adjugé au taux limite accepté de
38,89%.

Pour ce troisième trimestre 2020, le
gouvernement prévoit de lever
325.000.000.000 (Trois cent vingt-cinq mil-
liards) FC équivalent de 171.000.000 (Cent
soixante-onze millions) USD, dont
110.000.000.000 (Cent dix milliards) FC au
cours de ce mois de juillet en cours.

Pour rappel, les bons du Trésor sont
l’un des moyens qu’utilise le gouvernement
de la RDC pour diversifier les sources de
financement afin de faire face aux dépen-
ses publiques. ACP

Le Bureau d’analyses, d’études et
conseils  du  secteur  agricole  (BUCAF)  a
plaidé pour la bonne gouvernance agri-
cole afin de mettre fin à la faim en RDC.
Selon cette structure dont le siège est
basé à Boma, dans la province du Kongo
Central,  la  f in  de  la  faim  en  RDC  est
d’abord une question politique avant
d’être une question technique.

Le BUCAF souligne l’urgence d’une
révolution verte pour que le pays réponde
aux besoins alimentaires des Congolais
et de plusieurs autres personnes à tra-
vers le monde.

Il faut absolument opérer une ré-
volution verte en RDC pour que ce pays,
dont le bon Dieu a doté d’importantes
ressources, notamment des terres, forêts,
eaux, climats, parvienne à enjamber  en
un temps record plusieurs pays produc-
teurs agricoles à travers le monde pour
être capable de nourrir 2,9 milliards des
personnes», note le document qui se ré-
fère à la FAO.

Pour y parvenir, poursuit le commu-
niqué, il faut que le comportement des
Congolais en général connaisse une évo-
lution positive manifestée par l’amour du
prochain et de la patrie en crise.

Nous pensons que c’est ce com-
portement qui a amené la RDC à dispa-
raître sur les listes des producteurs agri-
coles du monde et à opter pour une agri-
culture de faible production qui a en-
fermé la population congolaise dans la
pauvreté et dans la faim sans fin.

Le BUCAF appelle, à cet effet, les di-
rigeants congolais à soutenir financière-
ment le secteur agricole, en y augmen-
tant le budget alloué afin que « l’agricul-
ture,  priorité  des  priorités  »  ne  soit  pas
un simple slogan.

La vice-Premier ministre, ministre du
Plan,  Élysée Munembwe, a indiqué qu’il
s’observe un ralentissement de la dé-

préciation du franc congolais face à la de-
vise étrangère, grâce aux mesures prises
par le gouvernement et la Banque Centrale
du Congo dans son exposé, au cours de
la réunion de conjoncture économique pré-
sidée  à l’hôtel du gouvernement, par le
Premier ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba.

Le vice-Premier ministre, ministre  du
Budget, Jean Baudouin Mayo, qui l’a fait
savoir dans son compte rendu à l’issue de
cette réunion, a indiqué que le Comité de
conjoncture  a noté des anticipations mal-
heureusement sur le marché, soulignant  à
titre d’exemple, le fait que  certains opéra-
teurs qui ont bénéficié pourtant de la sus-
pension d’impôts dans le cadre des déci-
sions arrêtées par le gouvernement cen-
tral pour préserver l’économie nationale
des effets néfastes de la pandémie de
COVID-19, ne jouent pas franc jeu puisque

rection pour développer le pays.
S’agissant du point relatif aux exoné-

rations et compensations, ce dossier sera
approfondi par le vice-Premier ministre, mi-
nistre du Plan, pour donner une situation
générale détaillée sur cette question.

Dans le secteur des mines, le ministre
de tutelle a rassuré les membres du Co-
mité de Conjoncture économique que la
production minière n’a pas été affectée par
la pandémie de COVID-19, et les cours de
métaux se portent bien sur le marché inter-
national.

Le gouvernement, a-t-il poursuivi, fé-
licite et encourage les opérateurs miniers à
produire davantage.

Le Comité de Conjoncture a invité, par
ailleurs les Congolais à ne pas céder à la
panique, car l’instabilité du taux de change
dépend aussi pour beaucoup de l’incerti-
tude que veulent créer certains ennemis de
la nation dans l’environnement socio-politi-
que et économico-politique du pays.

ACP( le titre est de LR)

les prix des biens augmentent sur le mar-
ché.

A cet effet, le gouvernement, a-t-il dit,
invite les opérateurs économiques au sens
élevé du patriotisme, et lance le même ap-
pel à tous les acteurs politiques, sociaux et
autres, afin de regarder dans la même di-

Finances

Pour mettre
fin à la faim

en RDC

Une bonne
gouvernance agricole

Le président de l’ABC, Cedrick Lungu
Kibal a pour sa part remercié le représen-
tant du gouvernement en la personne du
VPM des ITPR, avant de déclarer que « pour
la première fois un consortium des entrepri-
ses spécialisées dans les infrastructures et gé-
nie civil, au terme d’une longue réflexion a
décidé d’organiser ces assises, sous le Haut-
Patronage du Chef de l’Etat incarnant ce nou-
veau leadership congolais, pour ainsi enga-
ger des actions de plaidoyer en direction des
pouvoirs publics qui ont l’obligation, confor-
mément aux dispositions des articles 36 et 37
de la Constitution qui disposent que « Tout
congolais a le droit et le devoir de contribuer
par son travail à la construction et à la pros-
périté nationale. Cette collaboration peut re-

vêtir la forme de subvention.
L’alliance des Bâtisseurs congolais in-

vite très respectivement le nouveau lea-
dership au sommet de l’Etat et le gouver-
nement à planter ce décor dans les diffé-
rentes politiques sectorielles qui relèvent de
leur compétence pour ainsi faciliter le lan-
cement réel et significatif du programme
de construction et refondation de l’Etat, a-
t-il ajouté.

Par ailleurs l’entrepreneur de l’E.C.I.B
SARL, Reagan Foroka s’est félicité de cette
initiative de la plate-forme de l’ABC dont il
est membre, tout en espérant que les auto-
rités du pays interviendront pour valoriser
l’entrepreneuriat congolais dans les sec-
teurs des ITPR.

A qui profite le cobalt de la RDC ?
Analyse

Depuis quelques années, le cobalt est au cœur de l’industrie automobile et des
technologies de l’information et de la communication. La RDC est considérée comme
la plus grande réserve mondiale de ce métal exploité dans l’ex-Katanga. Un décret
du Premier ministre l’a même érigé en « minerai stratégique » après la révision du
Code minier en 2018. Deux ans après, on s’interroge sur la stratégie mise en place
par l’Etat pour contrôler le cobalt et en tirer bénéfice.

L’illusion du gain immédiat

Le gouvernement congolais était em-
ballé par l’idée de tirer profit immédiate-
ment de son cobalt ; non, sur la base d’une
profonde réflexion dans la durée, mais sur
des faits conjoncturels. Il sied de noter que
la RDC n’est pas parmi les acteurs qui in-
fluencent le marché des métaux. Elle subit
des événements. Elle ne contrôle ni ses res-
sources, ni leur exploitation, ni les exporta-
tions. Le Congo n’est pas maître du jeu et
de son destin. Peut-être dans l’avenir, mais
pour le moment, non.

Minerais Cobalt

Les prix des métaux varient de façon
cyclique. Ils dépendent aussi de la loi de
l’offre et de la demande. L’embellie des
cours des matières premières n’est pas per-
pétuelle mais circonstancielle. Il y a trois ans,
on avait observé un bond spectaculaire du
prix du cobalt sur le marché international.
La tonne a frôlé 100.000 dollars américains
en 2017, avant de chuter à moins de 30.000
en 2018, pour stagner autour de 34.000 $
fin 2019. Au début du premier trimestre de
cette année, il semblait amorcer une remon-
tée jusqu’à dépasser le seuil de 35.000 USD/
T. Il est de nouveau retombé sous l’effet du
coronavirus depuis mars 2020 pour se sta-

biliser à 29.500 USD/T. Mais, contrairement
au cuivre auquel il est associé et qui reprend
un peu de couleurs avec le début du
déconfinement, passant de 4.626 USD/T à
mi-mars 2020 à 6.600 USD/T aujourd’hui, le
cobalt ne semble pas profiter de la reprise
de l’activité économique. Si la baisse des
cours devrait persister, la cause est à re-
chercher dans le surapprovisionnement du
marché par les miniers pressés de se dé-
faire des stocks cumulés.

Il faut noter que l’exploitation minière
industrielle de la RDC est l’œuvre des com-
pagnies étrangères. Les sociétés minières
de l’Etat ne sont que l’ombre d’elles-mêmes.
L’essentiel de la production exclusivement
congolaise,  est  artisanal  (20  à  30  %).  Le
cobalt issu de l’artisanat est capté par des
étrangers dont la majorité est constituée
des Asiatiques (Chinois, Indiens, Libanais,
Pakistanais, Coréens…) qui dictent les prix.
Pas de retombées significatives pour le
pays.

Le chien attrape le gibier mais ne
mange que des os (proverbe bantou)

Cet adage illustre la situation des ex-
ploitants artisanaux. La production indus-
trielle du cobalt est de 75 % en RDC. Tandis
que la production artisanale avoisine 25 à
30 %. Les creuseurs, faute d’échantillons

représentatifs, ignorent la valeur marchande
des minerais. Les entités de traitement qui
achètent la production artisanale, ne se li-
mitent qu’aux produits semi-élaborés à ex-
porter. Les raffineries se procurent ainsi les
précipités et les transforment en métal de
99,9 % qu’ils fournissent aux consomma-
teurs finaux. La fraude est de ce fait orches-
trée en plusieurs étapes :

– le creuseur vend un minerai dont il
ne connaît pas la valeur exacte ;

– l’exportateur déclare ce qu’il veut et
peut ;

– l’OCC, la DGDA et tous les autres
services le taxent sur la base d’une simple
déclaration. Ils ne maîtrisent ni le tonnage
ni la teneur moins encore le contenu réel.
Au lieu de 30 tonnes, par exemple, l’opéra-
teur déclare 20. Le reste n’apparaît jamais
dans sa comptabilité. Conséquence : ¼ du
cobalt devient fantôme. Il y a donc igno-
rance des flux de matières. Le Congo perd
et les autres gagnent.

Une  telle  situation  met  le  Congo  à
l’écart du marché pour plusieurs raisons : –
aucune entreprise à capitaux congolais ne
produit  du  cobalt-métal  ;  –  toute  la  pro-
duction  est  exportée  à  l’état  brut  car,  il
n’existe plus de raffineries au pays ; – la
plus-value et la valeur ajoutée profitent aux
pays qui raffinent ce cobalt à savoir la Chine,
la Finlande, l’Allemagne, la Pologne, la Bel-
gique, le Canada, etc. ; – la RDC ne stocke
pas le cobalt pour tenter d’influencer le
marché. Que le prix baisse ou augmente, le
Congo est spectateur.

(Suite en page 10)
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NORD-KIVU

15 miliciens de la CODECO et du
FPIC condamnés à 20 ans de prison

Ituri Maï-Ndombe
Du beau toit pour les ministères

Le choléra ravage à Ngandajika :
9 cas et 3 décès

Lomami

Le gouverneur appelle la population
à lutter contre Ebola et Covid-19

Equateur

Six personnes tuées dans une nouvelle
attaque des ADF à Mutido

(photo d’llustration)Les miliciens Maï Maï Bakata Katanga rendant leurs
armes, samedi 23 mars 2013, à la Monusco.

Quinze miliciens de la CODECO et du
Front patriotique et intégrationniste
du Congo (FPIC) ont été condam-

nés à vingt ans d’emprisonnement. Cette la
sentence a été rendue pu-
blique mardi 28 juillet, par
le Tribunal militaire garnison
de l’Ituri à Bunia.

Ces audiences en
chambre foraine ont été
ouvertes au public dans le
cadre de lutte contre l’im-
punité des tueries de civils
commises dans les territoi-
res de Djugu et d’Irumu.

Selon le Parquet, ces
personnes étaient poursui-
vies pour participation à un
mouvement insurrectionnel.

Le premier jugement a
vu la condamnation de deux
prévenus appartenant à la
milice Chini ya Kilima, active
dans le sud d’Irumu. L’Audi-
teur militaire de garnison de l’Ituri à Bunia
a précisé que ce jugement rendu concerne
également quatre autres éléments de la
milice CODECO, tous poursuivis pour parti-
cipation à un mouvement insurrectionnel.

Les auteurs de ces crimes commis
contre des civils dans cette partie de la pro-
vince ont écopé chacun de 20 ans de servi-
tude pénale et au paiement d’une amende
de 150 000 francs Congolais, comme frais
de justice.

Le gouverneur intérimaire de la pro
vince du Maï-Ndombe, Me Jacks Mbo
Mbaka Bokoso, a lancé mardi 28 juillet

à Inongo, chef-lieu de province, les travaux
de réhabilitation  de quelques bâtiments ad-
ministratifs devant abriter certains ministè-
res de son ressort.

Pour Me Jacks Mbo Mbaka Bokoso,
du fait que les cabinets ministériels du Maï-
Ndombe ne possèdent pas de bons locaux
pour fonctionner, cela prouve l’inexistence
de l’Etat dans cette entité.

Six personnes ont été tuées mercredi
29 juillet dans une nouvelle attaque
des ADF à Mutido,  village de la loca-

lité de Kitimba, dans le groupement
Banande-Kainama, en territoire de Beni
(Nord-Kivu).

Selon le délégué du gouverneur du
Nord-Kivu à Kainama, Didy Muhindo, la plu-
part des victimes ont été décapitées par les
assaillants.

Il y avait incursion des ADF dans le
village de Mutido, c’est dans la localité de
Kitimba en groupement de Banande Kainama.
Nous avons trouvé au moins six corps des ci-
vils et il y a aussi un autre corps des ADF. On
a aussi kidnappé une personne. Parmi les per-
sonnes tuées, il y a deux femmes et quatre
hommes », a-t-il déclaré.

Il a également annoncé que le vil-
lage  de  Mutido  se  vide  de  ses  habitants

Une vue  de  la  Place  de  la  Tribune  du  8  Mars  à  Beni
(Nord-Kivu). Ph. Radio Okapi/Alain WandimoyiLe gouverneur de l’Equateur, Dieudonné

Bobo Boloko a appelé la population
de sa province à continuer leur

lutte contre Ebola et Covid-19. Dans une
déclaration faite mardi 28 juillet, il s’est dit
très préoccupé par l’expansion de ces deux
maladies.

Il a interpellé la conscience de ses
administrés, les prestataires et partenaires
d’appui technique, ainsi que les autorités
centrales. Dieudonné Bobo Boloko a or-
donné à sa population de faciliter les acti-
vités de riposte et de se faire  vacciner. 

Toutes les activités doivent se faire
dans le respect des mesures-barrières », a-t-il
recommandé.

Une vue de la ville de Mbandaka dans la province de
l’équateur en RDC. Radio Okapi/ Ph. John Bompengo

la consommation de " l'eau brute de la ri-
vière " par les habitants reste la cause du
choléra dans cette partie du pays

Un détenu a été acquitté par le tribunal,
faute de preuves suffisantes. La deuxième
chambre du tribunal qui siégeait pour quatre
autres dossiers d’une vingtaine de détenus de

la milice CODECO promet de se prononcer
sur ces affaires le vendredi prochain.

Pendant quatorze jours, quarante et
un prévenus ayant participé aux atrocités
perpétrées par les miliciens de la CODECO
dans les territoires de Djugu et d’Irumu ont
défilé à la barre. Ils avaient été appréhen-
dés par des soldats des FARDC au front.
C’était lors des opérations lancées par l’ar-
mée contre ces forces négatives en juin
dernier.

Neuf cas de choléra dont trois
décès ont été enregistrés
depuis le mois de janvier

dans le territoire de Ngandajika, en
province de Lomami. L'administrateur
du territoire, Alexandre Kayumba af-
firme que le dernier décès a été en-
registré la semaine dernière.

Selon lui, cette maladie est sur-
tout constatée dans certains groupe-
ments de la chefferie de Bakwa
Mulumba.

Alexandre Kayumba s'inquiète de la
résurgence de cette maladie, et soutient que

‘’ Lorsque nous avons ac-
cepté de diriger la province de Maï-
Ndombe, il était question de tra-
vailler pour seul l’intérêt de la po-
pulation. Et voilà lorsque nous som-
mes arrivés, le pouvoir de l’Etat sem-
ble être négligé, les emblèmes, no-
tamment les bâtiments de l’état
semblent au premier point être
abandonnés. Et pour installer suf-
fisamment l’autorité de l’Etat, nous
avons estimé nécessaire de com-
mencer par la réhabilitation de tou-
tes ces maisons qui logent les mi-
nistères parce que lorsque dans les

jours à venir quelqu’un vient dans la province
de Maï-Ndombe, constate qu’il existe bel et
bien l’Etat», a-t-il déclaré.

ll a également annoncé dans les mois
à venir, la rehabilitation des bâtiments sco-
laires qui selon lui, se trouvent dans un état
de délabrement très avancé : «Après cette
étape des bureaux de l’état, nous passerons je
crois dans un avenir proche au lancement des
travaux de réhabilitation de certaines infras-
tructures scolaires que nous estimons à un
état de dégradation avancée ‘’.

qui se dirigent vers les milieux jugés sécuri-
sés.

Pour le moment, il y a une panique
grave. Il y a aussi déplacement de la popula-
tion. Les gens sont entrain de quitter ce vil-
lage. Les personnes ont été tuées à la
machette », a-t-il indiqué.                     RO

SUD-KIVU
La Monusco se rend à Kipupu après de

violentes attaques
Au Sud-Kivu, les attaques du village de

Kipupu ont fait 15 morts et non plus
de 200 comme l'ont dénoncé une

trentaine de députés provinciaux du Sud-
Kivu et les réseaux sociaux. Une mission du
gouvernement provincial du Sud-Kivu et de
la Monusco s’est rendue sur place mercredi
29 juillet 2020 pour la première fois depuis
ces attaques survenues il y a tout juste deux
semaines.

C’est avec des petites croix pour re-
présenter les victimes que les habitants ont
accueilli la délégation, depuis le terrain de
Kipupu  jusqu’au  bureau  du  village.  Jean
Abakwa, le président de la société civile, lit
le mémo d’indignation.

« Jeudi 16 juillet 2020, la coalition diri-
gée par Michel Rukundo Makanika attaque et
brûle simultanément les villages de Kipupu,
Kalinga, Kiseke, Kalulu et l’avenue Mohabu de
Kipupu abandonnés par la Monusco il y a 6
mois et les FARDC il y a 3 semaines pour des
raisons non encore élucidées. Les assaillants
s’y retirent vers 15h laissant derrière eux le
bilan macabre qui suit : plusieurs maisons
brulées, 8 personnes tuées par balles et/ou par
machettes, 7 personnes mortes calcinées dans
des maisons brulées dans différents villages,
11 personnes blessées, 205 personnes portées

disparues, plusieurs femmes violées, plusieurs
biens emportés.»

Le ministre provincial de l’intérieur et
sécurité Lwabanji Lwasi Ngabo qui repré-
sente le gouverneur, écoute attentivement
et calme la tension. « Nous le regrettons très
amèrement, mais les disparus comme vous le
savez, on ne les considère pas comme les per-
sonnes mortes. Elle peuvent se trouver en fo-
rêt, elles peuvent s’être éloignées en fuyant,
c’est le temps qui nous dira car en droit on dit
que la disparition dure 2 ans si j’ai bonne
mémoire, et c’est après les 2 ans qu’elles peu-
vent être considérées comme mortes ».

Pour  le  chef  de  bureau  de  la
Monusco/Uvira, Ganda Abdourahmane, les
soldats  de  l’ONU  s’étaient  retirés  car  ils
avaient estimé que la zone est hors du dan-
ger. « C’était une surprise pour nous tous
mais, nous allons travailler ensemble avec
les FARDC pour sécuriser davantage la zone.
Avec le général Dieudonné Muhima nous
avons finalisé un dispositif conjoint FARDC-
Monusco ».

Cependant, la mission de l’ONU et l’ar-
mée congolaise demandent à la population
de collaborer pour réussir à sécuriser cette
région, théâtre de conflits ethniques à ré-
pétition.              William Basimike (RFI)
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Société civile, pouvoir organisateur
des élections ? Mon œil !

On est reparti dans le
débat... des chiffon
niers sur la tenue des

élections de 2023.
Commencées avec l’af-

faire Ronsard Malonda, les
empoignades autour de la
question électorale repartent
avec la reprise à zéro de la
procédure de désignation du
président de la Centrale élec-
torale. La composante « Con-
fessions religieuses » à la-
quelle revient cette charge en
a décidé ainsi.

Ainsi, sur les réseaux
sociaux, la « pré-campagne »
électorale bat déjà son plein,
les affiches des candidats les
plus en vue étant celles  de
Paul Nsapu, Jérôme Bonso et
Denis Kadima.

Ce jeudi 30 juillet 2020,
une autre candidature
s’ajoute : celle de l’évêque
Ejiba Yamapia, président in-
ternational de l’EPS (Eglise
pentecôtiste des secouristes),
président national de
l’Afmin-Congo (Africa
ministries network), député
dans l’avant-dernière législa-
ture.

***

Entre-temps, la Société

civile monte au créneau pour
préconiser l’exclusion des
forces politiques (Opposition
et Majorité) de la composi-
tion du Bureau de la Ceni.
Elle estime que la présence
des acteurs politiques dans
cette structure ôte à la cen-
trale électorale son indépen-
dance.

Elle a pleinement raison.
Mais, elle a tout aussi totale-
ment tort.

En effet, la notion d’In-
dépendance applicable à une
structure comme la Ceni est
normalement la même que
celle du Pouvoir judiciaire.

La Justice, aux termes
de la Constitution, est indé-
pendante de l’Exécutif et du
Législatif.

La Ceni ne saura jamais
être indépendante tant que
les partis politiques feront
partie du pouvoir organisa-
teur des élections.

Seulement voilà : la So-
ciété civile congolaise n’a ja-
mais été, elle-même, indé-
pendante depuis son appari-
tion en avril 1990, au début
de la transition.

Son histoire est celle
d’accompagnement intégré
dans des forces politiques en
présence. Que ce soit à l’épo-

que des Fdu (Forces démo-
cratiques unies autour du
Mpr fait privé) ou de l’Us
(Union sacrée autour de
l’Udps) ou à l’époque des Fpc
(Forces politiques du con-
clave pilotées encore par le
Mpr fait privé) ou de l’Usoral
(Union sacrée de l’opposition
radicale et alliés pilotée par
l’Udps au point même de
devenir Union sacrée de
l’Opposition radicale, Alliés
et Société civile, Usoras en
abrégé), elle s’est toujours
attelée aux forces politiques.

D’ailleurs, après la chute
de Mobutu en 1997, toutes
les plateformes électorales
issues de la Dynamique du
Dialogue inter-congolais
(Amp, Un, Mp, Rassop,
Lamuka, Cach, Fcc) ont en-
globé et continuent d’englo-
ber  des organisations de la
Société civile.

L’affaire Ronsard
Malonda en est la confirma-
tion, que dis-je ?, la consécra-
tion.

On ne peut alors surgir
de n’importe où et de n’im-
porte quelle manière pour
s’autoproclamer Société ci-
vile indépendante pendant
qu’on a conscience de ne pas
l’être.

***

Dans une chronique ré-
cente, la question posée était
de savoir sur base de quelle
rationalité la Société civile
peut s’instituer pouvoir orga-
nisateur des élections réser-
vées aux acteurs politiques
appelés à animer, eux, des
institutions comme le Prési-
dent de la République, l’As-
semblée nationale, le Sénat
et le Gouvernement central,
de même que les institutions
provinciales, urbaines, muni-
cipales et locales !

En d’autres termes, en
fonction de quoi des anima-
teurs du patronat, du syndi-
cat des travailleurs, des égli-
ses, des ONG, des Asbl, des
ordres par exemple de mé-
decins, d’infirmiers, d’archi-
tectes, de maçons, d’ensei-
gnants, d’artistes, de sportifs,
de conducteurs et de rece-
veurs de bus, taxis et taxi-bus,
de domestiques, de journa-
listes, de cambistes, de ma-
raîchers etc. peuvent-ils s’at-
tribuer la responsabilité d’or-
ganiser l’élection de mon
président de la République,
de mon député, de mon sé-
nateur, de mon gouverneur
de province, de mon conseil

urbain ou de mon bourg-
mestre  pendant  qu’ils  ne
sont pas détenteurs d’un
mandat électif obtenu du
souverain primaire !

Peu importe que cela
puisse  embarrasser certains,
mais c’est l’exemple le plus
éloquent : de quel droit un
cardinal ou un évêque, que
nous savons tous nommé
par Rome, peut-il s’instituer
pouvoir organisateur de
l’élection de MON CHEF
D’ETAT ! Et, avec lui, des res-
ponsables d’ONG évoluant
en présidents à vie dans leurs
« ligablo » sponsorisés par
des puissances extérieures…

Peut-on, au final, con-
vaincre les Congolais qu’ils
participent à des élections
des Congolais, pour les Con-
golais, par des Congolais et
au Congo ?

Dans le cadre de la ré-
flexion sur les 60 ans d’indé-
pendance, soulever cette in-
terrogation n’a rien d’anti
ceci ni d’anti cela.

Au contraire.
Omer Nsongo die Lema

@OmerLema
E-mail :

omernsongo@gmail.com
Facebook : Omer

Nsongo

Le vice-Premier ministre, mi
nistre de l’Intérieur, Gilbert
Kankonde, a pris acte de la

désignation de Godefroid
Mayobo, comme secrétaire per-
manent a.i. du PALU, aux termes
de la correspondance du 28 juillet
2020  qu’il  lui  a  adressée.   « Je
note  après,  examen  du  dossier,
que la décision portant nomi-
nation du secrétaire permanent
et porte-parole et des secrétai-
res permanents adjoints du parti
politique dénommé Parti
Lumumbiste Unifié, PALU, signée
de son vivant par feu Antoine
Gizenga est conforme aux dis-
positions de l’article 17 de la loi
portant organisation et fonc-
tionnement des partis politiques
et aux statuts du parti. Ainsi, je
prends acte de la désignation de
Godefroid Mayobo en qualité de
secrétaire permanent a.i du
PALU », a indiqué Gilbert
Kankonde dans sa correspon-
dance. Depuis la mort de Lugi
Gizenga, le 02 juin 2020, un con-
flit de succession est né à la tête
du parti entre Godefroid Mayobo
et Dorothée Gizenga, fille de
Antoine Gizenga, fondateur du
PALU, qui a appelé tout le monde
à s’aligner derrière elle. Il y a eu

 

aussi le camp de Willy Makiashi,
Mazenga et Fabien Boko qui
avait installé, après le décès de
Lugi Gizenga, Sylvain Ngabu, se-
condé dans sa fonction de secré-
taire général intérimaire du PALU
par  Mme  Georgine  Madiko  en
qualité de secrétaire permanent
et porte-parole du parti, une dé-
signation faite par le Bureau po-
litique du parti en juin 2020.Syl-
vain Ngabu a été installé, ven-
dredi 24 juillet 2020 dans les
nouveaux bureaux de sa forma-
tion politique, situés sur la 4ème
Rue à Limete, par les membres
du Bureau politique.

L’installation du secrétaire
général à.i. du PALU avait coïn-
cidé avec l’inauguration du nou-
veau siège devant abriter l’admi-
nistration du secrétaire général
et chef du parti assumant aussi
les fonctions de président du re-
groupement politique « PALU et
Alliés ». De son côté, le camp de
Godefroid Mayobo avait fait sa-
voir que les nominations, effec-
tuées par le premier camp, l’ont
été en violation de 5 documents
de base du PALU et de la déci-
sion du patriarche Antoine
Gizenga nommant les membres
du secrétariat permanent. À la

mort de Lugi Gizenga, le secré-
taire permanent a.i., Godefroid
Mayobo occupait le poste de pre-
mier secrétaire permanent ad-
joint du PALU.

 Toutefois, l’aile radicale
du parti rejette la décision de
Gilbert Kankonde entérinant la
désignation de Godefroid
Mayobo, au poste de Secré-
taire permanent a.i, soutenant
que le VPM de l’Intérieur n’en
a pas le plein pouvoir.

 En effet, la succession à la
tête du Parti lumumbiste unifié
(PALU), divise cette formation
politique des masses, affaiblie de-
puis plusieurs années à la suite
d’une guerre de leadership. Qui
succédera donc au défunt Lugi
Gizenga, au poste de Secrétaire
permanent et porte-parole du
Palu ? La question est pour l’ins-
tant sans réponse. Bien plus, les
cadres du parti, divisés sur ce
sujet,  n’émettent  pas  sur  la
même longueur d’ondes. Bien au
contraire. Les points de vue di-
vergent.

Toutefois, le Vice-Premier
ministre en charge de l’Intérieur,
sécurité et affaires coutumières,
«indépendamment» du «choix»
du Bureau politique du Palu, a

cru mettre définitivement fin au
suspense. Erreur ! Dans une cor-
respondance adressée  mercredi
29 juillet au chef du Palu, Gil-
bert Kankonde a dit prendre
acte de la désignat ion de
Godefroid Mayobo (par l’aile
modérée ?), au poste de Secré-
taire permanent a.i et porte-pa-
role du parti. Ce, en remplace-
ment de Mme Dorothée
Gizenga, la fille biologique du
défunt chef du Palu, Antoine
Gizenga, décédé le 24 février
2019 à Kinshasa.

Dans sa correspondance, le
patron de la Territoriale dit avoir
agi, en conformité aussi bien à
la loi portant organisation et
fonctionnement des partis poli-
tiques qu’aux textes statutaires
du Palu. Cependant, cette déci-
sion du vice-Premier ministre en
charge de l’Intérieur, sécurité et
affaires coutumières est rejetée
par l’aile radicale (familiale ?) du
Palu qui soutient qu’il n’appar-
tient  pas  au  ministre  de  l’Inté-
rieur de désigner le Secrétaire
permanent de leur parti.

 Il sied de signaler que pour
ces radicaux, au nombre desquels
se trouvent des membres de fa-
mille  de  feu  le  patriarche  An-

toine Gizenga, seul le Bureau
politique du Palu est fondé de
désigner le porte-parole du
parti. Ce, à l’issue d’un congrès
à  convoquer  par  le  Secrétaire
permanent a.i sortant. Donc,
Mme Dorothée Gizenga, fille de
son défunt père. Opposant à la
décision de Gilbert Kankonde,
l’argument d’une «succession
légitime», cette dame en appelle
à la tenue d’un congrès extraor-
dinaire du Palu pour vider, de
toute substance, la brûlante
question de désignation du se-
crétaire permanent et porte-pa-
role  du  parti,  depuis  peu  au
cœur d’un conflit d’intérêts.

«Le VPM a certainement
tablé sur base des soubasse-
ments non motivés que lui ont
envoyés ceux qui lui ont trans-
mis  le  nom  de  Godefroid
Mayobo». Ce groupe soutient
que les instances dirigeantes ha-
bilitées  du  parti  ne  se  sont  ja-
mais réunies pour désigner un
quelconque Secrétaire perma-
nent. Bien au contraire, on con-
tinue plutôt à attendre que le
parti fixe la date de la tenue de
son Congrès pour élire son nou-
veau Secrétaire permanent.

Louis-Paul Eyenga
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Des journalistes de Mediapart
débusquent un génocidaire rwandais

guerre civile et se met au service du
président Bechir. Désireux de se ren-
dre en France, il se présente sans
crainte dans les représentations di-
plomatiques françaises à Khartoum
et au Niger et obtient finalement un
visa de longue durée dans la patrie
des droits de l’homme, et cela alors
que son nom figure sur la liste des
génocidaires les plus recherchés.
Même si sa demande est refusée,
l’homme a des relations en haut lieu
: il rencontre le juge Bruguière qui
enquête sur l’attentat contre l’avion
d’Habyarimana et lui « souffle » la
version mettant en cause le FPR.

(les rédempteurs).
Pourquoi se serait il inquiété:

c’est depuis 2000 que la justice in-
ternationale, le croyant perdu sinon
mort dans les forêts congolaises
avait renoncé à le poursuivre active-
ment. Trop loin, trop cher, trop
compliqué…Il en fut longtemps de
même pour Félicien Kabuga, le finan-
cier du génocide, l’un des beaux frè-
res du président Habyarimana qui a
finalement été arrêté par les équipes
du TPIR et par la police française le
16 mai dernier, ce qui a permis de
découvrir qu’il vivait en France de-
puis 13 ans et avait réussi à échap-
per à toutes les poursuites.

Aloys Nitiwaragabo appartient
cependant aux criminels dits de la
première catégorie, celle des concep-
teurs et des planificateurs du géno-
cide : originaire du Nord du Rwanda,
comme le président Habyarimana et
son épouse Agathe, il appartient aux
services de renseignement rwandais,
dit le G2 et à ce titre se montre actif
dès le début de la guerre ouverte par
le Front patriotique rwandais en oc-
tobre 1990. Mais lui, son ennemi, ce
ne sont pas les Inkotanyi, les militai-
res du mouvement : bien avant 1994,
il vise les Tutsis rwandais, qu’il con-
sidère comme des collaborateurs ou
des sympathisants du FPR qui opère
au départ de l’Ouganda. Ses compa-
triotes tutsis, il les surveille, les me-
nace et très vite, il participe au projet
définitif, les éliminer jusqu’au dernier,
afin de dissuader définitivement le
FPR de prendre le pouvoir.

L’homme opère au sein de l’ar-
mée, mais il est également actif dans
les coulisses de la Radio des Mille col-
lines, qu’il incite à attiser la haine des
Tutsis et à diffuser les fausses informa-
tions qu’il leur glisse. La guerre est
aussi psychologique et le maître es-
pion participe à la manipulation des
consciences, à la construction de la
haine qui culminera dès avril 1994 et
mènera à l’élimination d’un million de
Tutsis. Il dresse les listes des person-
nes à exécuter, nomme et condamne
les militaires qui ne sont pas totalement
acquis à la cause génocidaire.

Longue est l’enquête de
Médiapart : minutieusement, les
journalistes ont retracé l’itinéraire
d’un homme qui n’a jamais désarmé.
Après la réorganisation des milices
dans les camps du Kivu, où les Hu-
tus s’emparent de zones minières et
terrorisent la population en y intro-
duisant une nouvelle manière de
faire la guerre, le viol et les mutila-
tions des femmes, l’ancien chef du
G2 trouve refuge à Kinshasa puis il
se rend au Soudan en proie à la

Comment croire qu’Aloys
Ntiwiragabo n’ait pas bénéficié de
complicités, au plus haut niveau ? Me
Philippe Lardinois, avocat, en Belgi-
que, des victimes du génocide, par-
tage la stupeur de ses collègues fran-
çais et plus particulièrement celle
d’Alain et Daphrosa Gautier, ce cou-
ple qui, depuis 1974, recherche inlas-
sablement les auteurs du génocide
des Tutsis réfugiés en Europe et
anime le Collectif des parties civiles
pour le Rwanda.. Dans le cas de Ntiwi
ragabo, la surprise est plus grande
encore : ce n’est pas la police fran-
çaise, ni les enquêteurs du Tribunal
pénal international sur le Rwanda qui
ont mis la main sur l’un des architec-
tes du génocide, mais un journaliste
de Mediapart, au terme d’une pa-
tiente enquête de sept mois ! De tou-
tes manières la justice internationale
avait depuis longtemps renoncé à
poursuivre un homme que l’on
croyait réfugié quelque part en Afri-
que, dirigeant à distance l’un des
groupes les plus meurtriers opérant
au Congo, les FDLR (Forces démocra-
tiques pour la libération du Rwanda).

Alors que l’affaire semblait clas-
sée depuis une dizaine d’années, les
limiers de Médiapart n’ont pas lâché
prise. Sur base de certaines informa-
tions ou présomptions, ils ont ciblé
la ville d’Orléans, et plus particuliè-
rement un immeuble à appartements
où réside Catherine Nikuze l’épouse
de Ntiwiragabo, arrivée en France en
1998 et naturalisée depuis 2005 sous
le nom de Tibot.

Sur la modeste boîte aux lettres,
trois noms étaient affichés : Tibot,
Nikuze mais aussi Nitiwiragabo. Il a
fallu des semaines, des mois d’obser-
vation discrète pour que les journa-
listes repèrent un homme âgé, dissi-
mulé derrière de larges lunettes noi-
res et, avec l’aide de certains infor-
mateurs rwandais, l’identif ient
comme l’un des auteurs du génocide,
mais  aussi  l’un  des  meneurs  de  la
fuite des Hutus vers le Zaïre et leur
réorganisation en groupes armés.

C’est en juillet de cette année que
le maître espion, d’ordinaire si pru-
dent, a baissé la garde : en se ren-
dant au bureau de poste le plus pro-
che, il a signé de son nom un cour-
rier recommandé qui lui était nom-
mément adressé. La traque a pris
alors une tournure plus précise et
c’est finalement au sortir d’un office
religieux que l’homme a été formel-
lement identifié. Chaque dimanche
en effet, il se rendait à la messe dans
l’église de sa paroisse, fidèle à la ré-
putation pieuse de ceux qui portaient
volontiers le nom d’ « abacunguzi »,

Comment croire que, malgré les
« notes confidentielles » de la DGSE,
les investigations du Parquet natio-
nal anti terroriste, un tel homme, d’un
niveau aussi élevé, ait pu passer aussi
longtemps entre les mailles ? La ré-
ponse tient sans doute en un seul
mot : «protections ». Les mêmes pro-
tections que celles dont jouit tou-
jours l’épouse du président
Habyarimana qui, malgré deux or-
dres d’expulsion, coule toujours des
jours tranquilles à Courcouronnes,
dans sa maison de la banlieue pari-
sienne.

Par Colette Braeckman

Les ennemis du pays ne désarment pas

Une milice «Fourmie
Rouge» débusquée au

Kongo Central
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Donald Trump sème le trouble
en suggérant un report de

l’élection présidentielle

Etats-Unis
Le nombre d'infections augmente de

77%, 673 nouveaux cas en un jour

Coronavirus en Belgique

Le roi du Maroc annonce un projet de
généralisation de la couverture sociale

Triple échec pour le plan de sortie de crise
Mali

Côte d’Ivoire
La demande de passeport de

Laurent Gbagbo sous  examen
ment d’un passeport diplomatique
auprès du ministère des Affaires
étrangères à Abidjan, le président
Laurent Gbagbo s’est déplacé ce jour
auprès de l’ambassade de Côte
d’Ivoire à Bruxelles pour introduire
une demande de passeport ordinaire
et d’un laisser-passer », a annoncé,
dans un communiqué, son avocate
Me Habiba Touré.

Le retour de Laurent
Gbagbo en Côte d’Ivoire revêt un
enjeu politique majeur, à trois mois
de l’élection présidentielle. Son
parti, le Front populaire ivoirien
(FPI), l’exhorte à se présenter au
scrutin.

L’ex-président entre 2000 et
2010 a été acquitté par la CPI de
crimes contre l’humanité et libéré
après sept ans de détention à La
Haye. La Cour examine actuelle-
ment la demande d’appel de la
procureure de la Cour, Fatou
Bensouda.

La CPI a refusé une demande
de liberté sans condition présen-
tée par M. Gbagbo, 75 ans, mais
a cependant assoupli les condi-
tions de sa liberté conditionnelle,
l’autorisant à quitter la Belgique, où
il était assigné à résidence depuis
son acquittement, à condition que
tout pays où il souhaite se rendre
accepte de le recevoir.

Gbagbo  a  par  ailleurs  été
condamné à 20 ans de prison par
la justice ivoirienne pour le « bra-
quage » de la Banque centrale des
Etats d’Afrique de l’Ouest.

Le gouvernement ivoirien a af
firmé mercredi traiter la de
mande de passeport de l’ex-

président Laurent Gbagbo, en li-
berté conditionnelle à Bruxelles
après  son  acquittement  par  la
Cour pénale internationale (CPI),
qui veut rentrer en Côte d’Ivoire.

L’ambassade de Côte d’Ivoire à
Bruxelles nous a informé de la ré-
ception d’une requête de passeport
de service. Le dossier est en cours
de traitement auprès des autorités
compétentes, en commençant bien
sûr par l’ambassade de Belgique »
a déclaré Sidi Tiémoko Touré, le
porte-parole du gouvernement à
l’issue du Conseil des ministres.

Gbagbo a aussi introduit une
requête « pour un casier judiciaire
et un certificat de nationalité », des
pièces administratives indispensa-
bles pour tout candidat à un man-
dat électif en Côte d’Ivoire, dont
la présidentielle.

Lundi, «après plusieurs de-
mandes infructueuses d’établisse-

dans une allocution marquant le
21e anniversaire de son accession
au trône.

Ce projet sera déployé à
partir de janvier prochain en com-
mençant par la « généralisation de
l’Assurance Maladie Obligatoire
(AMO) et des allocations familiales »,
et sera étendu à « la retraite et l’in-
demnité pour perte d’emploi », a-t-il
ajouté.

Selon lui, la crise liée à la
pandémie a « mis en évidence un
certain nombre d’insuffisances »,
notamment « la faiblesse des ré-
seaux de protection sociale » pour

les franges de la population en
situation de grande précarité »
dans ce pays de 35 millions d’ha-
bitants.

Le roi du Maroc Mohammed VI
a annoncé mercredi soir une
généralisation de la couver-

ture sociale « au profit de tous les
Marocains » au cours des cinq
prochaines années et la création
d’un fonds de 11 milliards d’euros
pour relancer l’économie après la
pandémie. « Le moment est venu
de lancer, au cours des cinq pro-
chaines années, le processus de gé-
néralisation de la couverture sociale
au profit de tous les Marocains », a
dit le roi dans son premier dis-
cours télévisé depuis l’apparition
de la pandémie au Maroc, mi-
mars.

Ce projet requiert une ré-
forme rigoureuse des systèmes et
programmes sociaux », a-t-il dit

Sous pression en raison de la
crise sanitaire et mal en point
dans les sondages, Trump dit

vouloir que ses concitoyens puis-
sent voter sans crainte du Covid-
19. Mais seul le Congrès, très di-
visé, a le pouvoir de repousser une
élection.

Donald Trump a évoqué
pour la première fois un report de
l’élection présidentielle, jeudi 30
juillet, dans un message publié en
début de matinée sur son compte
Twitter. Déplorant par anticipation
une généralisation du vote par cor-
respondance pour cause de pan-
démie de Covid-19, dont il juge
sans preuves qu’il favorise la
fraude, le président des Etats-Unis
a assuré que « 2020 sera l’élec-
tion la plus INEXACTE et FRAU-
DULEUSE de l’histoire. Ce sera
un grand embarras pour les
Etats-Unis ».

« Reporter les élections jusqu’à
ce que les gens puissent voter

correctement, en toute
sécurité ??? »

Le message a suscité instan-
tanément un tollé dans les rangs
démocrates, où l’évocation d’un
report a été expliquée par les
mauvais chiffres, en termes d’in-
tentions de vote, que récolte ac-
tuellement le président, à un peu
plus de trois mois de l’élection du
3 novembre. Aucun républicain n’a

emboîté le pas du président. Si-
gne de l’embarras créé par ce
message, le secrétaire d’Etat,
Mike Pompeo, pourtant diplômé
de droit de Harvard, a refusé de
répondre aux questions Tim
Kaine, sénateur démocrate de Vir-
ginie, au cours d’une audition au
Sénat.

L’aval nécessaire du Congrès

Donald Trump s’avance en
la matière sur un terrain hasar-
deux. Selon la Constitution, seul
le Congrès a le pouvoir de re-
pousser une élection. Dans le cas
d’un report conséquent, il faudrait
d’ailleurs modifier également la
Loi fondamentale américaine qui
fixe la date de la fin d’un mandat
présidentiel au 20 janvier qui suit
l’élection. L’extrême polarisation
politique que le président a ren-
forcée par sa pratique non con-
ventionnelle de la politique rend
très peu probable un accord en-

tre démocrates et républicains sur
ce point. Les tractations ardues
actuellement en cours pour un
plan de soutien à l’économie amé-
ricaine en attestent.

L’histoire  ne  plaide  pas  en
faveur du président. Les Etats-Unis
ont, en effet, tenu leur élection pré-
sidentielle à la date prévue pen-
dant la guerre civile, en 1864,
comme après leur entrée dans la
seconde guerre mondiale, en
1944. Donald Trump, enfin, évo-
que un report pour que ses con-
citoyens puissent voter sans crainte
du Covid-19 tout en plaidant pour
la réouverture générale des éco-
les pour la rentrée.

Mardi,  lors  d’un  point  de
presse consacré à l’épidémie, le
président s’est d’ailleurs montré
très optimiste sur la situation du
pays. « Nous constatons des
améliorations dans les principa-
les régions métropolitaines et
dans la plupart des foyers [de
contamination]. De grandes par-
ties de notre pays sont débarras-
sées du [coronavirus] », a-t-il as-
suré.

Cet optimisme tranche avec
l’augmentation du nombre de dé-
cès, qui a dépassé le seuil de 150
000 mercredi, et avec la publica-
tion des chiffres de la croissance
pour le second trimestre qui font
état d’un plongeon de 32,9 %, dans
un pays entré en récession.

Gilles Paris (Le Monde)

La coalition de l’opposition con
tinue  d’exiger  le  départ  du
président Keïta, tandis que les

députés  favorables  au  pouvoir,
dont l’élection est contestée, refu-
sent de démissionner.

Le plan de sortie de crise au
Mali a essuyé, mercredi 29 juillet,
un triple revers : l’opposition a ré-
clamé à nouveau le départ du pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta
(« IBK »), elle a rejeté la main ten-
due par le premier ministre et des
députés ont refusé d’obtempérer
à une demande de démission de
la délégation des cinq présidents
de la Communauté d’Etats d’Afri-
que de l’Ouest (Cédéao). En outre,
l’opposition va lancer dès le dé-
but du mois d’août une deuxième
phase de désobéissance civile », ont
annoncé ses dirigeants lors d’une
conférence de presse.

Réunis lundi en sommet ex-
traordinaire, les dirigeants de la
Cédéao avaient approuvé une sé-
rie de recommandations pour dé-
nouer la crise politique qui ébranle
le Mali depuis juin. Ils avaient ex-
clu le départ forcé du président,
Ibrahim Boubacar Keïta, et lancé
un appel à l’union sacrée » des
Maliens pour que le pays ne
tombe  pas  dans  le  chaos.  Ils
avaient en outre brandi la menace
de sanctions » pour les récalci-
trants. Deux jours plus tard, ils n’ont
pas réussi à convaincre l’opposi-
tion, qui mène depuis deux mois
le plus vaste mouvement de con-
testation du pouvoir au Mali de-
puis le coup d’Etat de 2012.

Le seul mot d’ordre demeure
la démission d’»IBK» et de son ré-
gime », a déclaré à la presse un
des responsables de la coalition
d’opposition du Mouvement du

juin-Rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP), Choguel
Maïga.

Pas de demi-teinte »

Les solutions de demi-teinte
ne pourront pas régler le problème
malien », a ajouté Ibrahim Ikassa
Maïga,  un  autre  des  leaders  de
cette alliance hétéroclite, qui ras-
semble des chefs religieux et po-
litiques, ainsi que des membres de
la société civile. Le premier minis-
tre, Boubou Cissé, avait affirmé
mardi midi que l’opposition
était fortement désirée » au sein
du gouvernement d’union natio-
nale qu’il a été chargé de former.

Il s’était ensuite rendu au
domicile de la figure de proue du
mouvement, l’imam Mahmoud
Dicko, pour lui demander
de s’impliquer afin que le M5-
RFP accepte cette main
tendue. Je lui ai demandé de re-
mettre sa démission, afin qu’on
puisse former un vrai gouvernement
d’union nationale », a expliqué le
chef religieux lors de la conférence
de presse de l’opposition. Le
Mali n’est ni un peuple soumis ni
résigné. Il ne faut pas qu’on cherche
à nous distraire. Il faut restaurer la
nation malienne par les Maliens et
pour les Maliens », a-t-il ajouté, cri-
tiquant les initiatives étrangères.

Le plan de sortie de crise de
la Cédéao avait subi un autre coup
dur un peu plus tôt dans l’après-
midi quand une trentaine de dé-
putés, dont l’élection est contes-
tée, ont annoncé qu’ils refusaient
de démissionner comme le leur
ont demandé les dirigeants ouest-
africains. Nous nous sommes con-
certés et nous n’allons pas démis-
sionner. Notre Constitution est vio-
lée par la déclaration de la

Cédéao », a déclaré à la presse un
député du principal parti d’oppo-
sition, l’Union pour la République
et la démocratie, Gougnon
Coulibaly.

Démission immédiate »

L’un des déclencheurs de la
crise actuelle a été l’invalidation
par la Cour constitutionnelle, à la
fin d’avril, d’une trentaine de ré-
sultats des élections législatives de
mars-avril, dont une dizaine en
faveur de la majorité présiden-
tielle. Cette décision, s’ajoutant au
climat d’exaspération nourri depuis
des années par l’instabilité
sécuritaire  dans  le  centre  et  le
nord du pays, le marasme écono-
mique et une importante corrup-
tion, a entraîné une série de mani-
festations pour réclamer le départ
du chef de l’Etat.

Le 10 juillet, la troisième de
ces manifestations contre le pou-
voir a dégénéré en trois jours de
troubles meurtriers à Bamako, les
pires dans la capitale depuis 2012,
faisant entre 11 et 23 morts selon
les décomptes. La démission
immédiate » des députés dont
l’élection est contestée, y compris
le président du Parlement,
Moussa Timbiné, et l’organisation
de législatives partielles pour tran-
cher ce différend font partie des
mesures recommandées par les
dirigeants de la Cédéao.

L’opposition a souligné que
les représentants de l’organisation
régionale réclament d’un côté un
geste non prévu par la Constitu-
tion tout en rejetant de l’autre la
perspective d’une démission du
président Keïta au nom du respect
de cette même Loi fondamentale.

Le Monde avec AFP

Le nombre moyen d’infections au coronavirus est passé à 347,1 par
jour entre le 20 et le 26 juillet, selon la mise à jour jeudi des don
nées du tableau de bord de l’Institut de santé publique

Sciensano.Cela représente une augmentation de 77% par rapport à la
semaine précédente, indique Sciensano. Parmi ces nouveaux cas, 75%
ont été rapportés en Flandre. Si toutes les tranches d’âge sont concer-
nées, le groupe d’âge 20-59 ans est particulièrement touché.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants
continue également d’augmenter. Pour la période s’étalant sur deux
semaines, et jusqu’au 26 juillet inclus, 33,1 cas ont été recensés (contre
un décompte de 31,7 la veille).

Le nombre d’infections en Belgique s’élève maintenant à 67.335.
C’est 673 de plus que les 66.662 infections signalées par Sciensano
mercredi.Le nombre d’admissions à l’hôpital a aussi augmenté, avec en
moyenne 25 admissions par jour du 23 au 29 juillet, soit une hausse de
84% par rapport à la période du 16 au 22 juillet. Durant cette période,
175 patients Covid-19 confirmés en laboratoire ont été admis à l’hôpi-
tal, dont six provenant de maisons de repos et de soins ou d’un autre
établissement de soins de longue durée, et 145 personnes l’ont quitté.
Au total, 18.196 admissions ont été comptabilisées depuis le 15 mars.

Mercredi, 263 lits d’hôpitaux étaient occupés par des patients
Covid-19 (+38% par rapport au 22 juillet), dont 47 en unités de soins
intensifs (+15%). En ce qui concerne la mortalité, une baisse est consta-
tée de 16% dans la moyenne quotidienne, soit environ 2,3 décès par
jour. En tout, 9.836 personnes ont perdu la vie des suites de la Covid-19
en Belgique. Belga
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A qui profite le cobalt de la RDC ?
d’une coquille vide à la fin du par-
tenariat lorsque le projet devien-
dra la propriété de la Gécamines
à 100%.
Glencore, pyromane et sapeur-

pompier

Ce grand manipulateur
ouvre et ferme ses activités quand
il  veut.  Les  raisons  qu’il  avance
dans ses oscillations sont très
floues : Tantôt, il arrête à cause du
déficit énergétique, tantôt, il veut
renouveler l’outil de production,
tantôt, il manque d’acide (en sur-
production chez son fournisseur
en Zambie). Aucun de ces problè-
mes n’a été résolu lors de ses dif-
férentes interruptions des activités.
Avec ses deux filiales, KCC et
MUMI, il est le premier produc-
teur du cobalt en RDC. Seuls, les
initiés comprennent qu’il joue sur
la loi de l’offre et de la demande.
Il produit et stocke quand il veut
et crée la rareté lorsqu’il faut do-
per les prix. Et l’Etat congolais dans
ce jeu, reste aphone et atone.
Quelle insouciance ? Quelle lan-
gueur ? Quelle mollesse ? Quelle
nonchalance ? Quelle indolence ?
C’est l’état d’un ‘’non-Etat’’. Rien
d’étonnant.

Le récent accord entre le
constructeur automobile américain
Tesla et le suisse Glencore peut
donner un coup de pouce au co-
balt congolais, a indiqué récem-
ment RFI. Tesla s’approvisionnera
en cobalt auprès de Glencore pour
ses nouvelles usines de batteries.
Le fabricant des véhicules électri-
ques achètera 6.000 tonnes de
cobalt  par  an  à  Glencore,  desti-
nées à ses nouvelles usines basées
à Shanghai puis à Berlin.

RDC, un passage obligé pour
se procurer du cobalt

Une campagne internatio-
nale d’intoxication est menée con-
tre le cobalt de la RDC à cause du
supposé travail des enfants dans
les mines. Cependant, les alterna-
tives au cobalt congolais ne sont
finalement pas si faciles à trouver.
Des batteries électriques sans co-
balt ont bien été mises au point,
non plus au lithium-ion, mais au
lithium-fer-phosphate. Le pro-
blème est qu’elles ont un plus fai-
ble rendement. Le cobalt congo-
lais (plus 70% de l’offre mondiale),
reste donc incontournable pour
assurer l’essor des véhicules élec-
triques. Tesla qui devra multiplier
par sept ses capacités dans les dix
prochaines années selon les
prévisionnistes, l’a bien compris et
soutient l’approvisionnement à
partir de la RDC.

Tesla a choisi Glencore parce
qu’il est l’un des deux groupes
miniers  de  la  RDC  certifiés  par
l’Initiative des minerais responsa-
bles de l’OCDE. Ce contrat serait-
il une revanche pour le géant
suisse du négoce, encore pour-
suivi par la justice américaine et
suisse ? « Les loups ne se man-
gent pas entre eux », dit un adage.
Les cours du cobalt pourraient
ainsi rebondir de leur seuil de
30.000  $  la  tonne.  Mais  quelles
seront les retombées pour la RDC
dans ce juteux contrat? Telle est
l’inconnue.

Gaby Kubabekanga
Ouragan FM

liages qui seront
raffinés ailleurs,
fait savoir un ex-
pert. Dans le
passé, Malta
Forrest raffinait
la production is-
sue  de  la  scorie
de la STL en Fin-
lande. Le flou
persiste lors-
qu’on récupère
le même four
avec la même
capacité pour

produire les différents métaux pré-
cités à Lubumbashi. De plus, le
modèle financier a été modifié
parce que la STL achetait les sco-
ries de la Gécamines. Celle-ci re-
cevait aussi le zinc comme bonus.
Cette source de financement est
coupée parce que la Gécamines
devra exploiter seule sa scorie.
Sera-t-elle capable ? Bon vent à la
compagnie publique ! Il sied aussi
de scruter la présence et l’apport
des Chinois. Ils sont majoritaires
pour faire tourner ce four. Albert
Yuma, PCA de la Gécamines a dé-
claré, il y a peu que : « les Chinois
assurent la formation des ouvriers
congolais ». Que vont-ils gagner ou
laisser lors de leur retrait ? Jus-
que-là,  on  n’a  pas  de  réponses
précises.

Contraste entre le discours
 et l’action

La production artisanale du
cobalt dépasse de loin celle de la
Gécamines. Cette situation ali-
mente le marché parallèle et rend
le contrôle du « minerai stratégi-
que » difficile. Chaque creuseur
vend sa production à qui il veut.
Et les principaux acheteurs de la
production artisanale du cobalt
congolais sont essentiellement des
trafiquants asiatiques. L’idée de la
Gécamines de créer une société
pour récupérer cette production,
est à saluer. Toutefois, une expé-
rience du passé a échoué avec la
Nouvelle Compagnie (NOUCO),
créée dans la même optique. Point
n’est  besoin  de  rappeler  que  la
Gécamines était insolvable vis-à-
vis de ses fournisseurs. Mais, les
échecs antérieurs peuvent servir
des leçons aux décideurs pour
mieux rebondir. L’équation à ce
propos consiste à convertir les
creuseurs en employés d’une in-
dustrie qui exige la qualification et
la professionnalisation que la ma-
jorité  d’entre  eux  n’ont  pas.  Un
autre obstacle est que les
creuseurs exigent toujours du cash
aux acheteurs. La Gécamines doit
penser à cet impératif et à la col-
lecte des minerais à travers des
sites artisanaux éparpillés.

Deziwa, oui, mais…

Le projet Deziwa dont on at-
tend beaucoup, soulève plusieurs
interrogations. L’analyse de l’expert
minier, Léonide Mupepele jette un
pavé dans la marre. Il s’interroge
sur la rentabilité de ce projet pour
la RDC. On peut résumer ses in-
quiétudes comme suit : « Après une
douzaine d’années d’exploitation,
l’outil de production sera dans quel
état ? Quels sont les taux d’emprunt
et les échéances de remboursement
des capitaux ? Combien a-t-on af-
fecté à l’exploration de nouveaux
gisements et à la certification des
réserves?». Tels sont les risques

trouve dans le fuit. Le pays ne peut
expliquer le contrôle, la taxation,
le calcul de sa production, de ses
exportations  et  de  la  vente.  En
outre, comment gère-t-il le peu
d’argent collecté du secteur? La
RDC cartonne et caracole dans le
hit-parade de la corruption.

D’après le Bulletin économi-
que quadrimestriel n°2, page 56,
édité par l’ex-premier ministre
Matata Ponyo, les recettes issues
des mines se sont élevées à
1.600.000.000 de $ US (un milliard
six cent millions seulement) en
2019. Elles baisseront encore cette
année à cause de l’arrêt des acti-
vités de certaines entreprises sous
le regard complaisant du gouver-
nement. Principale raison
aujourd’hui de la chute libre des
recettes : Le covid-19, une excuse
facile. Qui se rappelle encore des
éloges au lieu des remontrances
du ministre des Mines, Willy
Kitobo envers les opérateurs mi-
niers en février dernier à Indaba ?

Le mythe d’un Code minier
bénéfique à la RDC

Le principal argument lors
de la révision de la loi minière en
RDC était que l’Etat devrait « aug-
menter  ses  revenus  car  le  code
faisait la part belle aux opérateurs
». Certains pseudo-spécialistes
déclaraient d’ailleurs que le code
révisé rapporterait à l’Etat 2 mil-
liards de dollars chaque année.
Plusieurs impôts et taxes ont cer-
tes été revus à la hausse. Cepen-
dant, aucune disposition ne déter-
mine un montant de 2 milliards. Où
sont les 4 milliards 2 ans après la
révision de la loi ? Peut-être qu’ils
sont détournés. On doit arrêter ce
discours incongru. Les doutes sur
les budgets 2018, 2019 et 2020,
attestent l’inadéquation entre l’ex-
ploitation minière crescendo et les
recettes publiques decrescendo.

Récupération de la STL et la
création de la Société générale

du Cobalt

On constate une certaine
prise de conscience avec de bon-
nes initiatives du comité de ges-
tion de la Gécamines depuis 3 ans.
Après un litige qui l’opposait au
Belgo-franco-néozélandais, Geor-
ges Arthur Malta Forrest, la
Gécamines a récupéré la Société
des Terrils de Lubumbashi (STL).
Avec le plus grand four d’Afrique,
l’opérateur public fait savoir que
la STL produira du germanium, du
cobalt, du cuivre et du zinc. Bravo
!

Cependant, il faut que le four
ait la capacité avec des installations
complètes et modernes pour le
traitement de tous ces minerais.
Aussi, avec le même management
de la Gécamines, le même outil de
travail, on ne produira que des al-

forcément un fabricant de liqueurs
s’il ne dispose pas d’usines de
transformation pour avoir des pro-
duits manufacturés. De même, un
cultivateur de coton n’est pas un
industriel du textile. Ces deux
exemples expliquent mieux un pro-
blème fondamental qu’on
n’aborde pas : Dire que la RDC veut
produire des batteries électriques
parce qu’elle possède le cobalt
sans préciser comment procéder
et avec quelle structure, relève de
l’utopie. Les producteurs des mé-
taux fournissent des matières pre-
mières aux consommateurs finaux
(les industries automobiles et élec-
troniques). Ils ne sont pas de fa-
bricants des équipements. On ne
copie pas si on ne sait pas coller,
dit-on.

La production augmente mais
le gouvernement se plaint de

la modicité des recettes

Les statistiques de produc-
tion sont hallucinantes pour l’an-
née 2019 : 1.400.000T/Cu,
110.000T/Co, plus de 33 tonnes
d’or, 19.000 tonnes de cassitérite
et 1.256 tonnes de coltan, etc. Un
record historique en RDC. Mais
lorsqu’on regarde les recettes de
l’Etat, rien d’intéressant. Les re-
tombées financières ne corres-
pondent pas à la production mi-
nière. Paradoxe ! On peut faire un
simple exercice de calcul, facile à
comprendre : Les 110.000 T de
cobalt ont généré 3.850.000.000
de $ (trois milliards huit cent qua-
tre-vingt-cinq millions) s’il faut con-
sidérer la tonne à 35.000$ fin 2019.
Un pays averti, aurait gagné
770.000.000 de $ (sept cent
soixante-dix millions de $) en rai-
son de 15 à 20% des perceptions
de l’Etat. Le cuivre produit en 2019
a généré 8.400.000.000 (huit mil-
liards quatre cent millions de $ US)
si l’on considère la tonne à 6.000
$. Le Congo devrait gagner au
moins 15 à 20% de cet argent à
l’instar du Chili. Cela équivaudrait
à 1.680.000.000 de $ (un milliard
six cent quatre-vingt millions de $).
Hélas, ce n’est pas le cas. Les 33
tonnes d’or créditées de 1,012 mil-
liards USD, auraient dû rapporter
à l’Etat une somme conséquente.
Une once d’or vaut actuellement
1.980 $. Dommage,… Même si l’on
tablait sur les cours de l’or fin 2019,
à 1.000 ou 1.200$/o, la part de la
RDC serait marginale. C’est analo-
gue à 800 ou à 900 $/o. Les recet-
tes du pays resteraient toujours
modiques.

Le principal opérateur privé
Kibali produit depuis 2014 pas
moins de 600.000 onces/an. Il dé-
clare avoir investi 2.5 milliards de
$ dont le remboursement n’inter-
viendra qu’après 2025 selon ses
études de faisabilité. Cependant,
avec 1.980$/o aux cours actuels,
les capitaux auraient dû être rem-
boursés plus tôt que prévu autour
de 2022-2023. L’or, valeur refuge
qui, à un moment donné, avait at-
teint le pic de 2.000 $/o, devrait
beaucoup rapporter à l’Etat con-
golais. Hélas, personne ne suit et
ne vérifie réellement ce que dit et
fait l’opérateur. La compagnie pu-
blique – SOKIMO -, partenaire de
Barrick Gold aurait dû y veiller.
Mais, elle est amnésique voire
moribonde, il y a belle lurette. Que
peut-elle faire ? Et, c’est pareil pour
toutes les filières. A qui la faute ?
Au  privé  ou  à  l’Etat  ?  Le  ver  se

Silence, on jette le cobalt et on
tue les Congolais !

Il est connu qu’aucune opé-
ration de traitement des minerais
n’est parfaite. Toutefois, certaines
pertes sont inacceptables. L’exem-
ple le plus choquant est celui de
la Gécamines qui utilise encore la
technologie de 1929 dans les usi-
nes de Shituru ; celles de 1960 à
Luilu étant cédées à KCC. Pour rap-
pel, ces usines étaient configurées
pour maximiser la récupération du
cuivre à 90 %. Le cobalt fatal, ob-
tenu sans efforts à 50 %, était con-
sidéré comme un sous-produit.
C’est le cuivre qui était le métal
phare de l’époque. Aujourd’hui, le
cobalt a plus de valeur marchande
que le cuivre. Dommage, l’outil de
production n’est pas adapté à la
réalité actuelle. Il est suranné.

L’exploitation minière au Ka-
tanga est un sinistre et un drame.
Elle est une catastrophe qui passe
inaperçue. Elle est la principale
source de pollution
environnementale qui décime des
milliers de personnes sous le re-
gard impuissant de tous les res-
ponsables de l’Etat. Des spécialis-
tes nous révèlent qu’à quelques
exceptions près, très rares sont
des entreprises qui récupèrent 35
% du cobalt.  Moins de trois  en-
treprises récupèrent 70 % du co-
balt. D’après un mémorandum
adressé au Premier ministre de la
RDC en 2019 par l’Ir métallurgiste,
Raphael Ngoy, ancien cadre de la
Gécamines, « cette entreprise n’a
récupéré que 5 % du cobalt et a
jeté plus de 90 % dans les rivières
et dans la nature ».

Loin de sa capacité nominale
historique de 1989 avec 15.000 T/
Co, la Gécamines a produit 60T en
2018 et 20T en 2019. Avec l’obso-
lescence des usines de Shituru, son
rendement est aujourd’hui quasi
nul comme le confirme l’absence
de production au 1er semestre
2020 avec zéro tonne. C’est scan-
daleux et gravissime! Au regard de
ce tableau sombre, on peut s’in-
terroger : Comment gère-t-on les
rejets solides et en solution ? La
réponse est simple : on exploite,
on jette et on tue sans que per-
sonne ne s’en rende compte et ne
dise un mot. Le concentré d’un tel
pourcentage de récupération, est
raffiné, traité et vendu à l’étran-
ger. La cathode de la Gécamines
est vendue avec une forte décote
sur le marché international. Après
quoi, on applaudit l’échec. Pathé-
tique !

Un sursaut d’orgueil national
mais folklorique et utopique

La plus grande quantité (plus
de 70% du cobalt congolais) est
raffinée en Chine. Pour que le
Congo soit dans le circuit, il doit
raffiner localement son cobalt.
C’est l’une des conditions de l’ap-
propriation du métal. Pas de sim-
ples vœux pieux. La transition éner-
gétique est en marche et le cobalt
de la RDC devrait jouer un rôle de
premier plan dans la fabrication
des batteries des véhicules élec-
triques. Le discours officiel depuis
un temps, insiste sur la nécessité
ou le bien-fondé de fabriquer les
batteries au Congo, une idée gé-
niale de la Gécamines. Cependant,
un producteur de café n’est pas

(Suite de la page 5)
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Ali Fakih élu président de SM
Sanga Balende

Mercato : l'Inter Milan en rajoute une
couche pour Lionel Messi !

La CAF rappelle aux fédérations la
rénovation des installations sportives

Ci-dessous retrouvez la
composition du nouveau comité
des anges et saints du Kasaï.
Président: Ali Alexis Fakih
Vice-Présidents:
1: Jean Marie Muya
2: Christian Lumu Lukusa
3: Assan Fakim
4: Tareka
5: Thierry Tshisekedi
Kalubi Katende (Président des
sages)
Secrétaire: Innoncent Tshitende
Sec adjoint: Joel Lubula
Sec administratif: Fiston kayombo
Chargé des missions: Micheal
kabulaka
Conseillers:
1. Lazard tshimpinda kasonga
2. Willy kayombo
3. Patricia dibaya
4. Alidor numbi
5. Malaba Francis
6. Jean lita goro
7. David biaya
8. Kabongu kalala

aura lui besoin de 25 millions », a
lâché Miguel Matinongina, ana-
lyste sportif et intermédiaire (ex-
agent des joueurs) à un média de
la place pour évoquer la situation
de Sanga Balende.

Pour lui, le club de Mbuji-
Mayi doit directement s’attaquer
au recrutement sérieux pour re-
faire l’équilibre au sein du club afin
de rassurer le staff technique.

Belgo-libanais, Ali Alexis
Fakih alias Ali doyen, a
été élu dans l’après-midi

de mercredi 29 juillet président
de la coordination du club
kasaïen Sa Majesté Sanga
Balende au terme d’une Assem-
blée générale extraordinaire et
élective, tenue dans la ville de
Mbuji-Mayi au Kasaï oriental.

Ainsi, cette élection vient
donc tourner la page de Ngoyi
Kasanji l’ancien dirigeant.

Seul candidat déclaré, Ali
Fakih prend officiellement en main
les destinées de l’équipe, en suc-
cédant  ainsi  à  Alphonse  Ngoy
Kasanji qui a passé 9 ans à la tête
du club sang et or.

Il faut se mettre directement
au travail pour rattraper le retard,
dit-on, pour un club qui a perdu
ses repères au départ de son an-
cien président. « Là où d’autres
clubs auront besoin de 5 millions de
dollars de budget, Sanga Balende

CAF : nouvelles dates de demi-finales des interclubs
roc. Si une équipe marocaine af-
fronte une équipe égyptienne en
finale, elle aurait lieu sur un ter-
rain neutre.

Par ailleurs, la CAF a décidé
d’organiser les demi-finales de la
Coupe de la Confédération de la
CAF qui sont décidées par un seul
match et qui se joueront le 22 sep-
tembre.

Cedrick Sadiki

putée les 2/3 octobre. La CAF a
aussi  informé  que  le  stade  qui
abriterait la finale de la C1 sera
déterminé en fonction des équi-
pes qualifiées. La finale pourrait
se au Caire, si et seulement si, Al
Ahly et Zamalek ( deux clubs de
l’Égypte) s’y qualifiaient. En outre,
dans le cas où le Wydad et le Raja
Casablanca se qualifiaient pour la
finale, elle se déroulerait au Ma-

Dans un communiqué publié
ce mercredi 29 juillet, la CAF
annonce les dates pour les

demi-finales de ses coupes Inter-
clubs. Pour cette instance du foot-
ball africain, ces deux demi-fina-
les vont se dérouler dans un for-
mat à deux manches.

Cependant, la phase aller
aura lieu les 25/26 septembre tan-
dis que celle du retour sera dis-

Giuseppe Marotta, adminis
trateur délégué de l’Inter,
s’est exprimé au sujet des

spéculations autour de Lionel
Messi.

Le football, c’est souvent des
rêves et l’Inter, en a un très gros. Il
s’appelle Lionel Messi. Depuis des
années, le club milanais ne cesse
de faire les yeux doux à la star du
FC Barcelone, s’imaginant réaliser
un coup mémorable. D’ailleurs,
l’ancien président Massimo Moratti
ne rate jamais une occasion pour
rappeler qu’il est passé à deux
doigts de recruter Messi à l’Inter,
alors que le prodige évoluait en-
core dans les équipes jeunes du
Barça. C’est devenu encore plus
vrai depuis l’arrivée de Cristiano
Ronaldo à la Juventus. En effet, au
sein de l’Inter, on rêve de pouvoir
répondre à l’éternel rival, avec un
autre coup galactique.

« Messi ? Actuellement,
aucune équipe au monde n’est

en mesure de faire une telle
opération »

En marge de la rencontre
entre le Napoli et l’Inter de ce

mardi, Giuseppe Marotta a une
nouvelle fois été invité à répondre
aux spéculations autour de Lionel
Messi. « Messi est une icône, un
grand joueur et un objet de désir
pour n’importe quel club. Mais ça
reste un jeu », a déclaré l’adminis-
trateur délégué de l’Inter, au mi-
cro de Sky Sport. « Actuellement,
aucune équipe au monde n’est en
mesure de faire une telle opération,
à moins qu’il n’y ait des choses ex-
traordinaires de la part des investis-
seurs. Il y a un fair-play financier à
respecter, avec des règles précises.
L’ombre de Messi sur le Duomo ?
Évidemment, ce n’est pas moi qui ai
fait ça [rire] ».

Le10sport

Dans une déclaration faite ce
mardi 28 juillet, la CAF rap
pelle aux fédérations mem-

bres de procéder à la rénovation
des stades.

«Cette période d’interruption
doit permettre l’amélioration des sta-
des et autres installations sportives»,
lit-on dans cette note circulaire.

Faute de quoi, poursuit la

note circulaire, l’équipe nationale
et/ou les clubs des pays dont les
stades non homologués vont jouer
leurs matchs dans un stade agréé
d’un autre pays.

Enfin pour l’homologation
des stades, la CAF met à disposi-
tion des fédérations des inspec-
teurs de stades.

CSM

Mazembe attend Lille et non
Mouscron ni Boavista

LES PRECISIONS DU TPM POUR MULEKA

nous ont mis la puce à l’oreille.
On a su en interne que Lens vou-
lait aussi avoir Jackson MULEKA
et avait arrêté un certain mon-
tant pour nous faire des propo-
sitions. En interne, une indiscré-
tion a soufflé que c’était ridicule
pour Lens d’aller s’abaisser avec
des chiffres aussi ridicules. C’est
ainsi que Lens s’est rebiffé et
n’est jamais venu exposer son
offre au grand jour. C’est dans
ce sens que dans la presse, cer-
taines personnes n’ont pas hé-
sité à taxer le TPM de vendre
mal alors qu’il n’en est rien. »

Le Directeur Sportif des Cor-
beaux fait aussi remarquer qu’en
ce qui concerne Lille, ce club a re-
connu que Mouscron agissait ef-
fectivement en son nom et que
cette semaine, les responsables
lillois feront un pas vers leurs ho-
mologues du TPM pour d’éven-
tuelles discussions.

« Pour le montant du trans-
fert, rien n’est dit. Le TPM n’est
pas là pour demander trop ou
peu. La première des préoccupa-
tions est qu’on trouve de bonnes
conditions pour le joueur sans
aucun faux-fuyant. Pour nous, il
est question de contourner l’in-
fluence des agents, sachant que
c’est Lille qui a besoin de Jack-
son MULEKA. », a indiqué Frédé-
ric KITENGIE. Il a affirmé que « si
Lille confirme ses intentions, ce
ne sera pas le seul club qui con-
voite  Jackson  MULEKA  et  on
verra sur qui tombera le choix
du TPM pour le bien du joueur. »

tpmazembe.com

Football, reprise de la saison
Ce que Constant Omari a
proposé au Dr Muyembe

En prévision de la reprise an
noncée des activités liées au
football en RDC, le patron de

la  Fecofa,  Constant  Omari,  a
échangé ce mardi 28 juillet, avec
le Docteur Jean-Jacques
Muyembe, coordonnateur de
l’équipe de la riposte contre la
pandémie de Covid-19. Les deux
personnalités ont réfléchi sur un
plan de relance du football au
pays, sans toutefois, exposer ses
acteurs, renseigne le site officiel
de la Fecofa.

Sur ce, le Docteur Jean-Jac-
ques Muyembe a recommandé la
mise en place d’une équipe Covid
au sein de la fédération avant la
reprise des activités. Et que les
joueurs pourront être testés tou-
tes  les  deux  semaines  avec  les
membres du staff.

Une idée vis-à-vis de laquelle,
Constant Omari s’est montré récep-
tif, cependant, le numéro 1 de l’ins-
tance faîtière du football en RDC, a
aussi sollicité de l’équipe du Dr
Muyembe la mise en place des tests
en provinces et des équipes loca-
les afin d’aider les clubs évoluant
en provinces avant tout en deman-
dant l’INRB, dans la mesure de ses
possibilités, d’aider le football en
matériel pour préserver la popu-
lation contre cette pandémie.

C’est au 15 août que le pré-
sident de la république a fixé la
reprise des activités sportives et
la réouverture des stades en RDC.
La Fecofa a fixé au 19 septembre
le démarrage de la 26ème édition
de la Ligue Nationale de Football,
soit six mois après l’arrêt de l’édi-
tion passée.

Foot RDC

commence. »

Lille veut acheter puis prêter

Si les deux parties se met-
taient d’accord, l’option du club
français est de placer Jackson
MULEKA en Belgique chez Excel
Mouscron, son partenaire, ou à
Boavista au Portugal. Pour le di-
recteur sportif des Corbeaux, l’uti-
lisation  du  joueur  par  son  club
acquéreur ne concernera pas le
TPM « De toutes les façons, si
Lille s’offre les services de notre
avant-centre, le club français
pourra en faire ce qu’il veut.
Pourvu que Lille n’agisse pas par
personne interposée. »

MULEKA à Lens ? Pas d’offre
réelle

« Lens ne nous a jamais
contactés. Seulement, il y a eu
des fuites d’informations qui

L ’attaquant buteur du TPM
Jackson MULEKA est au cœur
de plusieurs tractations pour

un départ en Europe. La direction
des Corbeaux a étudié ces jours
derniers une offre de l’Excel Mous-
cron club belge qui agissait en fait
au nom du club français de Lille. A
Kinshasa où il séjourne, Frédéric
KITENGIE a fait le point au micro
de Top Congo FM rapporté ici par
l’ACP.

C’est plutôt le club belge
de Mouscron qui a fait le con-
tact par le truchement d’un
agent. Nous avons demandé à
ce dernier de se référer au club
pour lequel il mène des démar-
ches en vue d’un contact direct
avec le TPM. »

Mouscron, un sous-traitant
de Lille

« Effectivement, Excel
Mouscron nous a fait son offre
que nous sommes en train d’étu-
dier. Dans cet intervalle, nous
avons appris que Lille est en
contact avec Jackson MULEKA.
Pour en avoir le cœur net, nous
avons appelé ce dernier, qui
nous a relaté tous les faits.
Aussi, avons-nous fait savoir à
cet agent de joueur notre volonté
de ne pas continuer avec Mous-
cron qui s’est engagé dans ce
dossier en sous-traitance. C’est
ainsi que nous avons exigé que
le LOSC contacte le TPM pour voir
de quoi l’on pouvait parler et
qu’on a finalement pris rendez-
vous pour cette semaine qui
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Réconciliation des Katangais

La réconciliation entre Katangais
prônée aujourd’hui par le Fcc
est une forme de pression qu’il

compte faire sur le président de la
république, Félix Antoine Tshisekedi
afin qu’il stoppe son coup de balai
dont les premiers effets créé la tor-
peur à Kingakati.

Le Fcc est aux abois. Il tente par
tous les moyens de se sortir de la
mauvaise passe dans laquelle patau-
gent son autorité morale et ses prin-
cipaux lieutenants. Ceux-ci avaient
cru qu’ils avaient du vent en poupe,
malheureusement , leur voilier est
bloqué par le vent contraire.

Le Fcc, dans un optimisme béat,
pensait poursuivre sa mainmise sur
les institutions du pays même après
son échec à l’élection présidentielle
de 2018.   Il se fondait sur des ac-
cords aux contours flous signés avec
le Cach au lendemain de la victoire
de Félix Antoine Tshisekedi sur le
candidat Ramazani

Shadari. Les stratèges du Fcc
avaient fait croire à Joseph Kabila
que tout irait pour le mieux dans la
mesure où ils pensaient tirer, dans
l’ombre, les ficelles du nouveau ré-
gime. Ils misaient sur la coalition ar-
rachée haut la main grâce à des ar-
guments à séduire le plus coriace
des soupirants. Mais également sur
le soi-disant amateurisme  de leur
partenaire au pouvoir.

Dans un premier temps, le suc-
cesseur de Joseph Kabila a « fait le
con pour avoir du son ». Le Fcc est
tombé dans ce piège et s’est frotté
les mains. Il dirige l’Assemblée na-
tionale, le Sénat et le gouvernement.
C’était suffisant pour se conforter
dans sa conviction qu’il contrôlerait
tout et que rien ne lui échapperait.
Ainsi, le moment venu, l’autorité
morale pourrait récupérer son pou-
voir avant la fin du mandat actuel.
Le Fcc comptait sur les soi-disant fai-
blesses de Fatshi et les faux-pas
éventuels dans la gestion des affai-
res de l’Etat.

L’on se souvient ici de premiè-
res tentatives de déstabilisation au
niveau du parlement et signées les
speakers Pprd/Fcc des deux cham-
bres du parlement. Poussant leur
outrecuidance, Jeanine Mabunda
(Assemblée nationale) et   Tambwe

Mwamba (Sénat) ont menacé d’accu-
ser le chef de l’Etat pour haute trahi-
son !

Une erreur stratégique que Jo-
seph Kabila va vite regretter. Car, Fé-
lix Antoine Tshisekedi  a tout de suite
montré que c’était lui qui détenait les
rennes du pouvoir. Et qu’à ce titre,
personne ne pouvait lui dicter ce qu’il
devait faire. Garant de la nation et du
bon fonctionnement des institutions,
il s’est mis à mettre de l’ordre dans
l’appareil de l’Etat.   Peu à peu la dis-
cipline s’installe. Les récalcitrants le
réalisent à leurs dépens.

Cette attitude a pris de court le
Fcc  qui décide finalement d’en dé-
coudre à ciel ouvert avec son parte-
naire car, les bâtons dans les roues
et les peaux de bananes ne suffisent
plus.  Il faut vite changer de stratégie
et  trouver  la  formule  magique.  Le
Katanga  !   Hourrah  !,  a-t-on  crié  à
Kingakati.

La trouvaille a été mise en
veilleuse depuis longtemps. Le mo-
ment était arrivé pour y recourir.
Celle-ci sera réchauffée au vu de
dernières  nominations et permuta-
tions au sein des FARDC aux termes
desquelles un Katangais est mis à la
touche. Il s’agit du général John
Numbi qui a été remplacé à son
poste d’inspecteur général des Fardc
par le général Amisi dit Tango four.

Le Fcc s’agite et bat le rappel des
troupes au niveau du grand Katanga
qui serait marginalisé par le nouveau
pouvoir (sic !). Une marche et autres
cérémonies sont organisées en sou-
tien à John Numbi.

A l’occasion, l’initiative de la ré-
conciliation des Katangais est lancée.
Des rencontres sont projetées à Kins-
hasa et Lubumbashi pour concréti-
ser cette trouvaille du Fcc.

Le temps étant au règne des ré-
seaux sociaux, l’on tente de faire
croire à l’opinion que tous les leaders
politiques et autres notabilités du
grand Katanga approuveraient cette
initiative et qu’ils seraient prêts à
défendre les intérêts du Katanga au
niveau provincial et national. A bon
mentir, qui vient de loin, dit un pro-
verbe. Le fond du problème est
connu et la pilule ne peut passer fa-
cilement. La supercherie est telle-
ment criante qu’elle n’offusquerait
que les aveugles. Car, même les bor-

gnes ont la possibilité d’y voir un peu
plus clair.

En raisonnant par l’absurde, l’on
soutiendrait aisément que tous les
Katangais seraient devenus, comme
par enchantement des militants du
Pprd/Fcc. Autrement dit, il n’existe-
rait pas d’opposants ni membres des
partis politiques autres que ceux qui
soutiennent Joseph Kabila. Délire et
erreur d’approche.

Il est de notoriété aujourd’hui
que la coalition Fcc-Cach est sur la
sellette de l’émancipation de Fatshi
qui assume pleinement son pouvoir
en tant que chef de l’Etat élu au suf-
frage universel. Le coup de balai qu’il
a entamé fait peur aux kabilistes qui

ne savent plus ni sur quel pied dan-
ser ni où se réfugier au cas Fatshi
passerait à la vitesse supérieure.

Donc, pour faire fléchir le  pré-
sident de la République, il ne reste-
rait au Fcc que cette maigre recette
qu’est la fibre tribalo-ethnique pour
dire à Fatshi : «si tu ne nous lâches
pas les baskets tu vas perdre le Ka-
tanga ». Une pression assez faible sur
le plan politique dans la mesure où
elle est loin de réunir l’assentiment
de tous les Katangais, en particulier,
et de tous les Congolais, en général.
Somme toute, il s’agit d’un spectre en
carton qui ne peut pas faire peur à
un gosse.

L.R.

D’après plusieurs analystes politi-
ques, l’audience sollicitée par Jaynet Kabila
consisterait à favoriser un climat de paix,
de stabilité et de sérénité au sein de la
coalition au pouvoir incarnée par le Cap
pour le Changement, plateforme de Félix
Tshisekedi et le Front Commun pour le
Congo (FCC) de l’autorité morale Joseph
Kabila. Après avoir signé une série d’Or-
donnances «unilatérales» dans l’armée et
la magistrature, Félix Tshisekedi a été criti-
qué sévèrement par ses partenaires du
FCC.

Ces derniers estiment que le Prési-
dent de la République aurait violé la Cons-
titution du fait que ces ordonnances
auraient été signées sans le contreseing
du Premier ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba, qui ne reconnaît pas avoir
donné le feu vert à son intérimaire Gilbert
Kankonde de les signer. Et d’ailleurs, selon
un Ministre qui avait requis l’anonymat, lors
du dernier Conseil des ministres animé par
le Chef de l’Etat, le Premier ministre serait
resté muet du début jusqu’à la fin de cette
réunion pourtant importante, en guise de
protestation.

Ces «Ordonnances problématiques»
ont mis à l’écart deux personnalités in-
fluentes à l’époque du Président Kabila, à
savoir : le Général John Numbi et le Prési-
dent démissionnaire de la Cour Constitu-
tionnelle Benoit Lwamba.

En  rapport  avec  la  présence  de
Nangaa, ce dernier aurait présenté au Pré-
sident de la République le rapport géné-
ral de la CENI qui parachève sa mission.

LPE

Crise à la Ceni

Jaynet Kabila et
Corneille Nangaa
chez Tshisekedi

Le président congolais Félix Tshisekedi
a reçu mercredi à Kinshasa Jaynet
Kabila, la sœur jumelle de son pré-

décesseur Joseph Kabila, et le président
de la commission électorale, dans un cli-
mat politique tendu au sein de la coalition
au pouvoir, a-t-on appris de sources con-
cordantes.

Corneille Nangaa, Président sortant
de la CENI et Kazadi Nyembwe, ancien Ad-
ministrateur général de l’ANR étaient éga-
lement de la partie.

Cette rencontre intervient pendant les
récentes nominations « au sein de l’armée
et la justice, mais aussi la question épineuse
de remplacement de l’équipe de Corneille
Nangaa à la tête de la Commission élec-
torale nationale et indépendante (CENI), ar-
rivée fin mandat depuis le 30 Juin 2019.

«Nous venons d’échanger avec le pré-
sident de la République», a déclaré à l’AFP
le président de la Commission électorale
nationale indépendante (Céni) Corneille
Nangaa, précisant que Jaynet Kabila était
également présente.

«Il y a crise, il faut que les gens se par-
lent. Il faut la paix, il faut la stabilité».»La
rencontre a eu lieu», a confirmé à l’AFP une
source à la présidence de la République,
sans donner de précision.

La sœur jumelle de Joseph Kabila est
députée et présidente de la commission
défense et sécurité de l’Assemblée natio-
nale. L’ex-président Kabila reste la princi-
pale autorité du Front commun pour le
Congo (FCC), machine politique qu’il a mise
sur pied avant de quitter le pouvoir et qui
contrôle le Parlement.

 


