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Jean victor Senga

Discours de haine ethnique:
Le CSAC met en garde ! Une association des consommateurs

demande aux députés d'interpeller le
ministre Kibassa

Plus rien ne va entre Fayulu
et Muzito

LAMUKA

KokolaMutuaele et l’ancien audi-
teur général des FARDC, Joseph
Ponde Isambwa, jurent de servir
la République en restant respec-
tueux de la Constitution.

Créée le 16 octobre 2002,
l’Autorité de régulation a pour
mission notamment de veiller au
respect des lois, règlements et
conventions en matière des pos-
tes et télécommunications.

RO

Au terme de la cérémonie
de prestation de serment de deux
membres du collège des con-
seillers de l’Autorité de régulation
de la poste et des télécommuni-
cations en RDC (ARPTC) mercredi
23 septembre devant le Conseil
d’Etat, le président de cet organe
Christian Katende a déclaré que
son institution s’est déjà mis au
travail pour assainir le secteur
des postes et favoriser une con-
currence loyale.

Pour lui, avec deux nouveaux
membres au collège des con-
seillers, l’organe de régulation du
secteur des télécommunications
affiche complet. Il pense qu’avec
une équipe de sept personnes
comme le prévoit la loi, l’heure au
travail en commençant par la nu-
mérisation du secteur. 

Les assermentés Prince

Antenne d’une compagnie de télécommunication communication implanté
à Kinshasa, janvier 2015. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Taxe RAM

L’Union pour la défense des
droits des consommateurs du
Congo (UDECOM) a réagi ce jeudi
à la sortie médiatique du ministre
des postes, télécommunications et
nouvelles technologies, qui défen-
dait son projet de nouvelle taxe
de 1 à 7$ sur les téléphones mo-
biles.

Pour Me Chief Tshipamba,
son coordonnateur, les propos
d’Augustin KibassaMaliba sont
choquants car il se moque de la
souffrance du peuple congolais
quand il affirme que ces derniers
peuvent payer sa taxe. Pour le
coordonnateur de l’UDECOM, le
ministre privilégie la collectes des
revenus issus de sa taxe plutôt
que l’intérêt des Congolais, no-

tamment les plus démunis, frap-
pés par la fracture numérique.

« Il semble que la collecte de
ces fonds est plus important que
la prise en compte de la situation
du peuple qui devra payer plus
cher les téléphones, les crédits et
les data. C’est contraire à la vision

du président de la République : Le
peuple d’abord ».

L’UDECOM demande aux
députés d’interpeller le ministre
Kibassa pour faire toute la lu-
mière sur cette affaire d’enregis-
trement et d’identif ication des
portables.

Pour rappel, sur les ondes
de Top Congo, le ministre Kibassa
a vanté son projet en disant qu’il
va améliorer la qualité de la com-
munication par l’élimination des
téléphones portables contrefaits.
Mais selon des experts, la mau-
vaise qualité de la communication
est d’abord due à la mauvaise
qualité des infrastructures : fibre
optique notamment.

Alphonse Muderhwa

Les deux hommes auraient
des points de vues diamétrale-
ment opposés sur le contenu de
la déclaration devant sanctionner
la remise et reprise de la prési-
dence tournante de la coalition
LAMUKA. Fayulu aurait même re-
fusé de prendre au téléphone
Muzito, à deux reprises, nous

renseigne la même source.
Cette situation serait

d’ailleurs l’une des causes du re-
tard pris de la cérémonie de re-
mise et reprise entre les prési-
dents des partis politiques ECIDé
et Nouvel Élan.

Contactés, leurs proches
minimisent la tension. D’autres

bottent en touche.
Pour rappel, il y a une se-

maine,  Martin Fayulu avait
échangé avec Jean Pierre Bemba,
un autre leader de la coalition. Le
patron du MLC juste après cet en-
tretien a apporté son appui à
l’initiative des réformes électora-
les du G13 au détriment du Plan
de sortie de crise du président
de l’ECIDé, dont la vulgarisation
est assurée par L isanga
Bonganga.

Le duo Fayulu-Muzito cons-
titue l’aile dure de La coalition
LAMUKA. Ils réclament la « vérité
des urnes » et contestent la légi-
timité du président Fél ix
Tshisekedi. Face à eux, le tandem
Bemba-Katumbi, réputé modéré,
prône face à Tshisekedi une op-
position « républicaine » mais
« exigeante ».

Alphonse Muderwa

Mbanza-
Ngungu doté

d’une usine de
transformation

de soja
La société Agro Mouv a im-

planté une usine de transformation
de soja en farine à Mbanza-
Ngungu dans la province du
Kongo Central, a annoncé mardi à
l’ACP, son président directeur gé-
néral, Djessy Tamio Nsumbu
Badika.

Implantée au quartier
Ngungu à Mbanza-Ngungu, cette
petite unité de production a une
capacité de production moyenne
de 5000 paquets par mois de soja
conditionnés dans des emballages
de 500 g, 10 kg et 25 kg.

M Djessy Tamio jeune entre-
preneur a fait savoir que cette nou-
velle unité de production s’est en-
gagée dans la relance des activi-
tés de production à grande échelle
de soja, une source considérable
de protéines dans le territoire de
Mbanza-Ngungu, précisant que
cette initiative inscrit dans le cadre
de la matérialisation de la mise en
place des industries de transfor-
mation des produits agricoles,
notamment les cossettes de ma-
nioc, le maïs et le soja.

M. Djessy Tamio s’est dit heu-
reux de la dernière visite du gou-
verneur de la province du Kongo
Central, Atou Matubuana Nkuluki
dans ses  installations de produc-
tion où le chef de l’exécutif provin-
cial avait promis un soutien et une
collaboration afin d’intensifier la 
production de soja au Kongo Cen-
tral.

Il a promis d’industrialiser la
production de cette plante utilisée
dans plusieurs cadres et a sollicité
à l’occasion un appui des autori-
tés du pays et des hommes de
bonne foi. a

Coronavirus

Les étudiants de Kinshasa
s’en moquent !

comme avant.  
A l’Université de Kinshasa,

toutes les entrées sont libres
d’accès. Aucun contrôle n’y est
observé.  

Cette situation est la
même dans les institutions
d’enseignements supérieurs et
universitaires privées. 

A l’Université catholique
du Congo (UCC) section Mont
Ngafula, les gestes barrières
sont respectés. Les professeurs,
les cadres administratifs et tous
les visiteurs passent tous par un
contrôle avant d’accéder dans
l’enceinte de l’établissement.  

Les entrées de ces établis-
sements sont devenues des
lieux privilégiés pour les petits
vendeurs des cache-nez et
autres gels hydroalcoolique. 

température à l’entrée de cer-
tains établissements de l’en-
seignement supérieur et uni-
versitaire rappelle de l’exis-
tence de la pandémie. 

Le port de masque reste
facultatif chez les étudiants.  
La présence systématique des
dispositifs de lavage des
mains que l’on a observé juste
après l’annonce de la reprise
des cours a presque disparu.  

Dans plusieurs établisse-
ments visités, tous ces dispo-
sitifs manquent de l’eau. 

Si à l’Université pédago-
gique nationale (UPN) les étu-
diants font la queue chaque
matin pour la prise de tempé-
rature, dans cette même ins-
titution, le dispositif de lavage
des mains ne fonctionne plus

Les gestes barrières pour
se protéger contre le
Coronavirus ne sont plus res-
pectés par une importante
frange de la population. Le
constat est le même dans tous
les coins du pays. A Kinshasa,
plusieurs étudiants, qui fré-
quentent les instituts supé-
rieurs et universités, ne portent
pas les masques. Ils sont col-
lés les uns des autres dans
leurs auditoires, a constaté un
reporter de la Radio Okapi,
mardi 22 septembre. 

Le relâchement dans la
lutte contre la COVID-19 est
perceptible dans les universi-
tés et instituts supérieurs. Des
cinq gestes barrières connus
dans la lutte contre le
Coronavirus, seule la prise de
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(Suite en page 4)

L'ambassadeur du Rwanda répugne

Vincent Karega : toujours
persona non grata !

L'enquête déjà en cours
au parquet de Matete

Les mouvements citoyens, tou-
tes tendances confondues, ont orga-
nisé le 4 septembre devant la rési-
dence de l’ambassadeur du Rwanda
à Kinshasa, un sit-in pour obtenir son
expulsion. Cette manifestation a
aussi été réprimée par les éléments
de la police. Depuis, ces activistes ré-
clament, sans se fatiguer, le départ de
Vincent Kagera, Même si les élé-
ments de la police ont fait usage des
gaz lacrymogènes pour disperser les
manifestants, les mouvements ci-
toyens Lucha, Filimbi, les Congolais
Debout et le Mouvement des Indi-
gnés ont réussi à déposer leur mémo
au ministère des Affaires étrangères.
« Nos délégués ont été reçus par le
directeur du cabinet de la ministre
ainsi que son conseiller en charge des
questions sécuritaires et migration ;
lesquels se sont engagés à travailler
sur la question avec la ministre sur
base de notre mémo », a affirmé le
coordonnateur du mouvement
Filimbi, Floribert Anzuluni.

Avant de dénoncer les agents de
l’ordre qui ont réprimé la marche
malgré que le droit de manifester soit
protégé par les lois de la République,
notamment la Constitution, ces orga-
nisations envisagent de saisir le pré-
sident de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi, au cas où elles ne
recevraient pas une suite favorable
dans un délai raisonnable. « Dans
tous les cas, si rien n’est fait dans un
délai raisonnable, la prochaine étape
consistera à saisir directement le pré-
sident Tshisekedi. L’ambassadeur
Karega doit quitter la RDC, il en va
de notre dignité », a-t-il martelé.

La police use du bâton

Il convient de relever que la
marche a été réprimée par les agents
de l’ordre. La police a fait usage des
coups de gaz lacrymogènes en vue
d’étouffer la manifestation qui avait
pour objectif d’exiger l’expulsion de
l’ambassadeur du Rwanda en RDC,
Vincent Karega. A l’issue de cette
marche, plusieurs interpellations ont
été opérées parmi les manifestants,
constate-t-on.

C’est au niveau de l’Institut na-
tional de recherche biomédicale
(INRB), sur l’avenue des Huileries que

la police a procédé à la dispersion des
manifestants. « C’est inacceptable, et
comme d’habitude, on a été réprimé,
les marches citoyennes sont non vio-
lentes. Le général Kasongo nous a
informés qu’il a reçu instruction de
réprimer la marche. C’est inaccepta-
ble ! Nous voulons juste déposer un
mémo à la ministre des Affaires
étrangères pour qu’elle agisse sur ce
côté-là », a expliqué Floribert
Anzuluni, le coordonnateur du mou-
vement citoyen Filimbi.

Partie du rond-point des Huile-
ries, dans la commune de Lingwala,
la marche devrait chuter au minis-
tère des Affaires étrangères où les
manifestants avaient prévu d’expri-
mer leur mécontentement contre le
diplomate rwandais, accusé d’affi-
cher une attitude « négationniste »
face aux massacres des Congolais
par des militaires rwandais.

Louis-Paul Eyenga

Détournement de 250 millions Usd

Plus de 250 millions de dollars
destinés à la paie des fonctionnaires
ont-ils été détournés en République
démocratique du Congo ? En tout
cas, une information judiciaire est en
cours au parquet général près de la
Cour d’appel de Kinshasa/Matete. Ce
dernier a ordonné à la police judi-
ciaire d’enquêter auprès de l’Associa-
tion congolaise des banques. En
cause, des soupçons de détourne-
ment de ce qu’on appelle le « reli-
quat de la paie».

Depuis la bancarisation de la
paie des fonctionnaires en 2011, il y
a des dizaines de milliers de fonc-
tionnaires f ictifs identif iés presque
chaque année et une partie de l’ar-
gent qui aurait dû leur revenir n’est
jamais retiré des banques commer-
ciales. Or cet argent doit être reversé
au compte du trésor public. Selon
une requête d’informations, le par-
quet soupçonne une cinquantaine
d’individus de s’être partagé tous les
mois quelques 2,5 millions de dol-
lars. L’opération de détournement
pourrait avoir duré jusqu’à 101 mois,
soit plus de 255 millions de dollars
qui auraient disparu entre août 2011
et novembre 2019, toujours selon ce
document. Avec cette requête, le par-
quet entend obtenir des banques
commerciales, via l’Association con-
golaise des banques, tous les rap-
ports mentionnant le reversement
d’argent au trésor public. Tous ces
millions que des fonctionnaires fic-
tifs n’ont pas pu retirer.

Cela devait être le bénéfice de
la bancarisation, chaque fonction-
naire devant ouvrir un compte et re-
tirer lui-même au guichet son salaire.

Toute l’opération devait être super-
visée par le comité de suivi de la paie
et l’argent économisé devait servir à
améliorer les conditions de vie des
fonctionnaires. Mais l’intersyndicale
de l’administration publique assure
que ses aff iliés n’ont jamais vu la
couleur de cet argent. Elle dit avoir
réclamé pendant des années un audit
en vain. Une source au sein du co-
mité du suivi de la paie des fonction-
naires assure que près 80 millions
seulement ont pu être économisés
depuis 2012 grâce à la bancarisation,
environ un tiers aurait été utilisé pour
payer des allocations de fin de car-
rière à des policiers et des militaires.
Le reste, plus de 40 millions, serait
toujours sur un compte dédié à la
Banque centrale.

La correspondance de la Police
judiciaires de parquets, dont une co-
pie est parvenue à Politico.cd, ren-
seigne que le trésor public dépense
pour chaque année, 209.697. 774.920
FC pour 1.220. 548 fonctionnaires et
agents de l’État.  Mais il y a 50 per-
sonnes qui se partageraient la
somme de 50.200.109. 495 FC. C’est
pourquoi, le Parquet général près la
Cour d’appel de Kinshasa/ Matete a
lancé une réquisition d’information
sur le dossier   « bancarisation ».  Du
mois d’août 2011 à novembre 2019,
soit 101 mois, la somme de 507 021
105 899 milliards de CDF serait par-
tagée entre 50 personnes. Ce qui fait
au moins au moins 260 millions de
dollars US au taux d’aujourd’hui. « De-
puis toujours, le Trésor Public décaisse
mensuellement 209.697.774.920 FC
pour un effectif de 1.220.458 fonction-
naires et agents de l’État. Donc, une
cinquantaine de personnes se parta-
gent mensuellement la somme de
50.200.109.495 FC », explique le Pro-
cureur général, Sylvain Kaluila Muana,
dans sa correspondance.

Sylvain Kaluila Muana démande
aux différentes banques impliquées
dans la paie des agents et fonction-
naires de l’État de fournir des rap-
ports de paies exécutées depuis
2011, les montants des reliquats re-
versés dans les comptes du Trésor
public, les fictifs et les cas de dou-
blons. Le document du parquet indi-
que que 8 ans après son lancement,
cette opération  n’est pas parvenue
à éradiquer 133.253 agents f ictifs
auxquels s’ajoutent 43.253 doublons.
Le parquet  général près la Cour
d’Appel de Kinshasa/ Matete a donc
 demandé à l’inspecteur général de
la Police judiciaire de Parquets et Of-
ficier de Police judiciaire à compé-
tence générale en RDC de se rendre
au siège de l’Association congolaise
des banques, ACB, pour y obtenir la
liste des banques impliquées dans la
paie des fonctionnaires et agents de
l’État

Louis-Paul Eyenga

Les agents de l’INRB   manifestent, à
Kinshasa, pour exiger le payement de

cinq mois d’arriérés
nancières pour la surfacturation
de soins et de services aux ma-
lades. Eteni Logondo affirmait il
y a peu n’avoir géré que quel-
que 3 millions, alors que le Pre-
mier Ministre Sylvestre Ilunga de
son côté indiquait avoir déblo-
qué de mars à juin, plus de 10
millions de dollars pour la ri-
poste.

Plusieurs autres personnali-
tés sont notamment citées dans
cette enquête dont une copie du
rapport est entre les mains du
Président de la République et le
Chef du gouvernement. Jules
Alingete, l’inspecteur général
des Finances, avait au cours d’un
point de presse affirmé que la
justice interpellera les person-
nes impliquées.

4 Pouvoir / LR

Pas d’accès depuis le matin
de jeudi 24 septembre 2020, à
l’Institut National de Recherche
Biomédicale (INRB). La mobili-
sation des agents de la riposte
continue à s’accentuer. Ces der-
niers réclament le payement de
cinq mois d’arriérés. Ils sont près
d’une centaine. Il sied de rappe-
ler qu’à l’issue d’une enquête
menée par l’Inspection géné-
rale des finances (IGF) sur de-
mande du président Tshisekedi
de graves révélations de dé-
tournements des fonds alloués
à la riposte ont été signalés ont
été signalés.

Certaines sources laissent
entendre que le ministre de la
Santé, Eteni Longondo, est
parmi les personnalités soup-
çonnées de malversations fi-
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Ce n’est pas parce que le 
mini-sommet des 5 Chefs d’État
prévu le 20 septembre 2020 été
renvoyé sine die que Goma cesse
d’accueillir sa conférence. 

Tôt ou tard, cette ville symbole
de l’ensemble de l’insécurité qui
prévaut à l’Est depuis des décen-
nies l’accueillera. 

Après tout, en 2008, elle avait
déjà abrité la Conférence sur la Sé-
curité la Paix et le Développement
au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.

***

Quand on circonscrit l’enjeu
global que représente la situation
sécuritaire dans l’axe Bukavu-
Goma-Bunia, on ne peut pas en ré-
duire les implications à la personne
du Président de la République, soit-
il Félix Tshisekedi, son prédécesseur
Joseph Kabila ou son successeur X,
Y ou Z. 

Le rétablissement de la sécu-
rité dans la partie orientale est un
challenge pour tout Congolais, qui
que ce soit, où qu’il soit ! Entendez
vous et moi, c’est-à-dire NOUS !

Critiquer l’organisation est
alors une chose, tourner en déri-
sion l’initiative simplement parce
qu’on déteste un acteur majeur en

Goma ne tombera pas !
est une autre...

Nous devons avoir la capacité de
choisir.

***

L’ajournement du mini-sommet
sous-régional ne doit pas nous faire
perdre vue que la guerre continue sur
le territoire national. La veille de  l’an-
nonce de la tenue du forum ou peu
après l’annonce de son ajournement
et même sur ces entrefaites, il y a en-
core eu des morts, encore des blessés,
encore des destructions dans l’Est du
pays.  

Les tragédies ainsi enregistrées ne
se sont pas produites en Angola ou au
Burundi, ni Rwanda ou en Ouganda.
Elles se déroulent en RDCongo. 

C’est un non sens pour tout com-
patriote que de se réjouir de la pro-
longation de l’état de belligérance per-
manent dans son pays puisqu’au final,
même les investisseurs disposés à
s’aventurer en terre congolaise se ré-
signent à attendre le retour de la sé-
curité pérenne. 

***

En effet, l’investisseur finlandais
ou néo-zélandais, omanais ou irlan-
dais pourrait bien être tenté de venir

en RDCongo sans avoir une idée de
la configuration géographique du
pays. Mais, dans son entendement,
Boma (dans le Kongo Central) ou
Goma (dans le Nord-Kivu), c’est du
pareil au même. Pourtant, c’est à
2000 km. 

Si déjà l’investisseur américain
ou belge, chinois ou français, qui sait
établir la distance entre ces deux
coins du pays ne vient pas, il n’y a
pas de raison d’espérer mieux des
autres. L’argent, dit-on, n’aime pas le
bruit des bottes. 

Résultat : tant que la guerre per-
siste et fait peur à tout le monde,
autant le dire haut et fort, le bois du
Nord-Ubangi, l’hydroélectricité du
Kongo Central ou le coton du Kwilu
ne trouvera jamais exploitant sérieux.
Et la population locale restera affa-
mée dans un océan de richesses ! Et
la jeunesse locale continuera d’aller
ailleurs...Et, tout naturellement, le 
banditisme urbain (kuluna) dans cer-
tains coins du pays, la rébellion (grou-
pes armés) et le terrorisme rendront
le pays ingouvernable !

Et tous les cinq ans, on aura des
élections sans Paix ni Pain...

***

Au fait, le jour où Goma va réel-

lement tomber, on devra conjuguer
le Congo à l’imparfait au motif sim-
ple : la symbolique que représente
cette ville n’est pas la même que celle
de Kisangani en 1997.

Goma est aujourd’hui le premier
enjeu de l’intégrité du territoire na-
tional. C’est par Goma que le Congo
vivra ou mourra.

Quoi de plus normal, pour tout
Congolais voulant voir son pays uni,
que de soutenir le Président Félix
Tshisekedi qui, dans son intervention
par visioconférence à la 75ème as-
semblée générale des Nations Unies
la nuit du 22 au 23 septembre 2020,
envisage la possibilité pour le Gou-
vernement congolais d’examiner «
_également, toujours avec le con-
cours de ses partenaires, les options
non militaires tant pour les groupes
armés nationaux qu’étrangers afin de
résoudre et d’en finir avec ces con-
flits  armés et de ramener durable-
ment la paix à l’Est de la République
Démocratique du Congo_ «, sa dé-
termination, a-t-il relevé auparavant,
étant « _de redonner le plus tôt pos-
sible le sourire aux populations de
l’Est_ « de son pays en proie à l’insé-
curité depuis plusieurs décennies.

Goma porte un message : «... _là
où est ton trésor, là aussi sera ton
cœur_ «.

*Omer Nsongo die Lema* 

Covid-19 : 50
respirateurs

portables, don des
États-Unis à la RDC

Les États-Unis d’Amérique ont
offert un don de 50 respirateurs
portables pimpant neuf à la Répu-
blique Démocratique du Congo
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie à nouveau coronavirus
qui continue à sévir dans le pays. Le
ministre d’Etat, ministre de la Coo-
pération internationale, Intégration
régionale et Francophonie,
Guillaume Mandjolo, a réceptionné
ce don représenté par un
certificat attestant la remise à titre
symbolique par l’ambassadeur de ce
pays en RDC, Mike Hummer, au
cours d’une cérémonie organisée à
l’hôtel du gouvernement, à Kins-
hasa. 

L’homme d’État congolais a in-
diqué que ce don représente plus
qu’un geste de solidarité du peuple
américain à l’endroit du peuple con-
golais en ce temps de crise sanitaire.
« Au nom du gouvernement, je re-
mercie le peuple américain et
Washington car cet élan de solida-

rité dépasse l’aspect matériel ; il
s’agit d’un symbole d’humanité», a-
t-il dit. Le ministre Mandjolo a fait
savoir que ces matériels seront ré-
partis à travers toutes les provinces
du pays selon les besoins de cha-
que entitée.

De son côté, le diplomate
américain a fait savoir que ce don
du peuple américain à ses frères de
la RDC symbolise le solide partena-
riat et l’amitié qui lie les deux
peuples. Il a souligné que ces appa-
reils permettront de soulager non
seulement les malades atteints de
forme grave du covid-19 nécessitant
une respiration assistée mais aussi
d’aider les malades souffrant des
problèmes respiratoires. Il a aussi
rassuré que les USA vont rester aux
côtés de la RDC pour aider à l’amé-
lioration de la santé de la popula-
tion et aussi pour assurer des soins
de santé de qualité aux congolais qui
en ont besoin.

Il sied de signaler qu’à ce jour,
les États-Unis d’Amérique ont
disponibilisé près de 35 millions de
dollars américains dans le cadre de
la lutte contre le covid-19 en
RDC. Ce pays accompagne aussi la
RDC dans la lutte contre la maladie
à virus Ebola.

AE

Enfin, le Congrès de l'UNPC du 5
au 7 octobre à Moanda

Média

maine prochaine, précisant que
certains délégués sont déjà à
Kinshasa dont ceux de Kisangani,
Mbandaka.

A une question, le président
de l’UNPC a balayé d’un revers de
la main les affirmations selon les-
quelles la Première dame de la
République, Denise Nyakeru
Tshisekedi, s’est retirée du patro-
nage de ces assises. Pour Kasonga
Tshilunde, il s’agit de fantasme
affirmant que la première dame
de la République n’a pas désisté
du patronage. Il a aussi souligné
que les 100 mille dollars améri-
cains qui ont créé polémique cons-
tituent la contribution de la pre-
mière dame de la République,
Denise Nyakeru Tshisekedi, pour
le bon déroulement de ces assi-
ses.  

A travers ce congrès, nous es-
pérons que la hache de guerre qui
guette cette association sera en-
terrée et que le climat de paix
règnera. 

AE

Annoncé du 21 au 23 sep-
tembre à Moanda puis décalé
de quelques jours pour des rai-
sons d’ordre logistique, le
9ème Congrès de l’Union Na-
tionale de la Presse du Congo
(UNPC/,ASBL) aura bel et bien
lieu du 05 au 07 octobre 2020,
dans la ville côtière de
Moanda, au Kongo Central. Le
président national, Joseph
Boucar Kasonga Tshilunde, a
annoncé solennellement
la nouvelle, au cours d’un
point de presse qu’il tenu
mardi au siège de l’association
devant un parterre des journa-
listes. 

Le président Kasonga a
rappelé aux professionnels des
médias que le décalage était
dû pour des raisons d’ordre lo-
gistique af in de donner la
chance de la réussite de ces
assises. Il a indiqué que tous les
délégués des sections provin-
ciales seront dans la capitale
Kinshasa au plus tard la se-
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Le franc congolais et les prix
des produits miniers, stables

Les arriérés de salaires
des députés provinciaux

Des agents et cadres crient à
la tricherie

Le Comité de Conjoncture Eco-
nomique (CCE) que préside le pre-
mier Ministre, Ilunga Ilunkamba, a
noté une légère décélération du
rythme de formation des prix sur le
marché, mais aussi une stabilité du
Franc Congolais, à l’indicatif comme
au parallèle.

C’est un constat fait au cours de
sa réunion hebdomadaire de ce
mardi 22 septembre tenue à la
primature, à la suite de l’examen du
dossier sur la situation économique
de la semaine, présenté aux mem-
bres dudit Comité par la Vice-Pre-
mière Ministre, Ministre du Plan Ely-
sée Munembwe. Pour rester sur cette
trajectoire, le respect du « pacte de
stabilité du cadre macroéconomique
et monétaire », initié par le Premier
Ministre Ilunga, est maintenu.

Selon la VPM en charge du Plan
qui a fait la restitution de cette séance
de travail, dans le secteur Minier, les
cours des produits miniers se com-
portent de manière favorable sur le
marché. Le CCE a apprécié cette sta-
bilité de la production minière, et a
rappelé par ailleurs que la mine d’or
de Kamituga dans le Sud-Kivu, où un

éboulement a coûté la vie à plu-
sieurs creuseurs, est toujours scel-
lée sur décision du Gouvernement
central.

Concernant l’information sur
l’arrivée massive des sujets chinois
à Lubumbashi dans la province du
Haut-Katanga, le Premier Ministre
Ilunga a instruit les ministères de
l’Intérieur, du Plan ainsi que celui du
Travail et Prévoyance Sociale, d’exa-
miner la question relative à la pro-
cédure pour accéder au droit de tra-
vailler sur le territoire congolais.

Depuis le début de la crise sa-
nitaire causée par la Covid-19 et ses
effets néfastes sur l’économie natio-
nale, le CCE qui comprend les mi-
nistères du Budget, du Plan, d’État
Travail et Prévoyance Sociale, de
l’Économie Nationale, du Commerce
Extérieur, des Mines, des Finances,
ainsi que de la Banque Centrale du
Congo, associe régulièrement la Fé-
dération des Entreprises du Congo,
FEC, et l’Association Nationale des
Entreprises du Publiques, ANEP, à ses
travaux d’évaluation de la situation
économique du pays.

L’Essentiel RDC

Les réserves de change chiffrées à
834,52 millions USD

Les réserves de change de la
République démocratique du Congo
s'évaluent à 834,52 millions USD,
représentant 3 semaines et 2 jours
d'importation des biens et services
sur ressources propres au 11 sep-
tembre 2020 contre 804 millions
USD à fin août 2020, soit une légère
hausse de 30 millions USD, rensei-
gne la Banque centrale du Congo.

Depuis le début de l'année, les
réserves de change ont connu un pic

Mise en place au Secrétariat général aux Mines

Le Ministre des Mines, Prof Willy
Kitobo et le Secrétaire Général aux Mines,
Joseph Ikoli sont accusés de se rebeller
contre le Président de la République Fé-
lix Tshisekedi. En cause, la mise en place
dans la haute hiérarchie de l’administra-
tion des mines élaborée et publiée le 15
septembre denier, qui violerait les instruc-
tions du Conseil des Ministres.

A travers l’arrêté ministériel n°00253,
le Ministre des Mines a procédé à la struc-
turation des directeurs-chefs de services de
son ministère pour selon lui, « mettre fin à
la fraude » dans ce secteur.

Aux termes de cet arrêté, 13 cadres
ont été soit élevés en grades, soit permutés
et/ou maintenus à leurs postes. Seulement,
ces mouvements effectués sur proposition
du SG aux Mines n’auraient pas obtenues

l’autorisation préalable du Conseil des Mi-
nistres.

Au Secrétariat général, on crie à l’anar-
chie et à la fraude. « C’est une mise en place
qui repose sur un cadre organique illégal
parce que élaborée et soumise deux mois
seulement après la signature et publication
du cadre organique légal dont les services
ont été repris dans la loi minière », expli-
que-t-on. Selon un cadre au Secrétariat gé-
néral aux Mines qui s’est conf ié à
Alternance.CD sous couvert d’anonymat, la
promotion aux grades de directeurs et chefs
de division principaux des agents revêtus
des grades statuaires viole les dispositions
des articles 19 et 72 de la loi n°016/013 du
15 juillet 2016 portant des agents de car-
rière des services publics de l’État au détri-
ment des cadres nommés par Ordonnance.

« Il s’agit des agents revêtus de grade d’ATA
1 et 2 et ceux revêtus de grade de CB n’ayant
pas exercé les fonctions de CB pendant au
moins 3 ans », précise-t-il. Comme lui,
d’autres agents et cadres des Mines indexent
le ministre de tutelle et le Secrétaire géné-
ral d’avoir créé des services et y avoir ef-
fectué des agents recrutés dans le cercle
familial et politique.

Ces derniers  sont aussi suspectés de
détournement des crédits budgétaires de
l’administration des mines. Plus grave, un
des heureux promus aurait fait l’objet d’une
dénonciation de fraude minière par le Mi-
nistre des Mines le 31 mains dernier. Des
accusations que l’entourage du Professeur
Willy Kitobo dément formellement.

Alternance.cd 

à avril à hauteur de 980,16 millions
USD à la suite de l'appui du FMI de
363 millions USD dont une partie a
été injectée dans les réserves inter-
nationales.

A fin décembre 2019, les réser-
ves internationales de la RDC étaient
de l'ordre de 1 milliard 30,97 millions
USD, représentant 4 semaines d'im-
portation des biens et services sur
ressources propres.

24hcongo

À quelques jours de la reprise des
activités au sein des assemblées provincia-
les, pour une session essentiellement bud-
gétaire, un collectif de députés provinciaux
de la République Démocratique du Congo
conduite par son Président Blanchard
Takatela, élu du Kivu, a échangé avec le rap-
porteur de l'Assemblée Nationale, Célestin
Musao, le mardi 22 septembre 2020. Les
deux parties ont évoqué les 9 mois d'arrié-
rés des émoluments des députés provin-
ciaux. Le Président de la Commission éco-
nomique et financière de l'Assemblée Na-
tionale a également pris part à cette réu-
nion.

Le rapporteur de l'Assemblée Natio-
nale, Célestin Musao, représentant la Prési-
dente, a reçu les doléances de la déléga-
tion dans le but de les transmettre à sa

xhiéxrarchie. Il a par ailleurs appelé ces der-
niers à l'apaisement.

Blanchard Takatela a indiqué qu'à ce
jour, le financement du Gouvernement cen-
tral ne se limite qu'aux frais de fonctionne-
ment, qui sont devenus aussi irréguliers.

Cette visite intervient après plusieurs
démarches effectuées sans succès au niveau
du Gouvernement central. D'après le vice
premier ministre, ministe du Budget, Jean
Baudouin Mayo, le Gouvernement fait face
à des difficultés de trésorerie.

La gestion des provinces, comprenant
en son sein le paiement des élus, ou en-
core le budget d'investissements, est une
question gênante que le Gouvernement gère
avec beaucoup de prudence.

Faudrait-il appliquer ou non le prin-
cipe de la retenue à la source de 40% de
recettes à caractère national, pour tant soit
peu alléger les revendications concernant
les émoluments et autres projets en pro-
vinces ?

Encore qu'il faudrait considérer la
modicité des recettes mobilisées par plu-
sieurs jeunes provinces.

Tenez: au 30 avril 2020,le Gouverne-
ment central a transféré aux provinces via
le trésor public, une enveloppe à hauteur
de 668.647.550.092 FC (668 milliards 647
millions 550 mille 92 francs congolais) soit
361,431 millions de dollars américains au
taux de 1850 FC soit 665,331 millions de
dollars américains, pour un ensemble des
crédits budgétaires alloué aux provinces et
estimé à 3.692.757. 683 FC (3 milliards 692
millions 757 mille 683 francs congolais) soit
1,996 millions de dollars américains pour
l'année 2020.

Dans la répartition, la ville province de
Kinshasa obtient la plus grande cagnotte
avec 191.435.389.714 FC (191 milliards 435
millions 389 mille 714 francs congolais, sur
des prévisions linéaires de 175.212.930.192
FC (175 milliards 212 millions 930 mille 192
francs congolais) soit un taux d'exécution
de 109,25% par rapport aux prévisions li-
néaires alors que le Sankuru est dernier sur
la liste avec 611.822.284 FC (611 millions 822
mille 284 francs congolais), sur des prévi-
sions linéaires de 23.003.481.267 FC (23
milliards 3 millions 481 mille 267 francs con-
golais) soit un taux de réalisation de 2,65%
pour les quatre premiers mois de 2020.

Harris Kasongo
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Le gouverneur met fin au conflit foncier
entre deux communautés de Kiri

MAI-NDOMBE

NORD-KIVU

ITURI

Affrontements FARDC et FPIC : 13
miliciens tués

Les ex-combattants cantonnés
à Rumangabo inquiètent

Bilan des attaques : 1800 personnes
tuées, 1 600 000 déplacés

des casques bleus marocains de la MONUSCO és prêtent main forte aux soldats des FARDC
aux prises avec la milice Codeco dans la localité de Gina. le 4/7/20 Photo Monusco

Le député Jackson Ausse affirme
qu'en six dans la province de l'Ituri,
plus de 1800 personnes ont été
tuées, 1 600 000 déplacés ont été
enregistrés, 300 écoles détruites et
l'eau de la Regideso a été coupée. Il a
ainsi dressé le bilan de l'activisme des
groupes armés en Ituri depuis 6 mois.

Ce bilan est dressé par le député
national Jackson Ausse, dans une let-
tre ouverte adressée le mardi 22 sep-
tembre au président Felix Antoine
Tshisekedi.

Dans cette correspondance, le
député Jackson Ausse parle de la gra-

vité des conséquences humanitaires
occasionnées par la crise sécuritaire
en Ituri depuis le mois de mars der-
nier.

Pour faire face à cette situation
sécuritaire et humanitaire, l'élu de
l'Ituri invite le chef de l'Etat à procla-
mer l'Etat d'urgence sécuritaire dans
cette province ainsi que dans le
Nord-Kivu.

Jackson Ausse affirme qu'il en-
visage aussi d'initier une procédure
parlementaire contre le gouverne-
ment en faveur de l'Ituri.

Treize miliciens du groupe armé Force
patriotique et intégrationniste du Congo
(FPIC) ont été neutralisés par des soldats
des FARDC à Babode et à Beabo dans la
chefferie de Babelebe en territoire
d’Irumu. Selon les sources locales, des com-
bats qui ont opposé les deux parties mardi
22 septembre ont duré près de quatre heu-
res.

Des offensives ont été lancées depuis
lundi 21 septembre par des forces loyalis-
tes contre ces assaillants dans un de leurs
bastions situés dans le groupement Ngongo.

Un habitant joint au téléphone par
Radio Okapi indique que plusieurs person-
nes ont fui en direction de Mwanga ou de
Tuma. D’autres sources dressent un bilan de

13 morts et cinq armes saisies par les for-
ces loyalistes.

Jusqu’à ce mercredi matin, certaines
personnes n’avaient pas encore regagné
leurs villages, par peur des représailles.

Le porte-parole de l’armée en
Ituri, lieutenant Jules Ngongo, indique qu’il
s’agit d’une opération de traque de ces
miliciens qui déstabilisent cette partie du
territoire d’Irumu. Il avance un bilan de cinq
assaillants tués, une arme du type AK47
récupérée avec plusieurs minutions de
guerre, le mardi 22 septembre.

Selon des témoins, plusieurs cas de
pillage des biens de la population ont éga-
lement été rapportés.

Le conflit foncier opposant les
groupements Bosele et Bolonga, dans
le territoire de Kiri (Mai-Ndombe) a
pris fin, a indiqué le gouverneur inté-
rimaire de cette province, Jacks
Mbombaka. Selon lui, la communauté
de Bolonga aurait vendu son terrain
que la communauté de Bosele exploi-
tait depuis des années. Cette dernière,
n’ayant pas d’autres terres pour exploi-
ter, est allée en guerre contre l’opéra-
teur économique qui avait acheté
cette terre et contre le groupement de
Bolanga. Jacks Mbombaka affirme
qu’à l’heure actuelle ce conflit n’existe
plus, car il a octroyé un autre terrain à
la communauté de Bosele.  

« Entre la communauté Bosele et
la communauté Bolonga, propriétaire
terrain, où habite aujourd’hui la popu-
lation de Bosele. Cette population a
pris le temps d’exploiter jus-
qu’aujourd’hui. Pendant un moment, le
clan Bolonga ça veut dire le proprié-
taire terrain contracte avec un opéra-
teur économique du coin, Monsieur
Boluka, qui voulait faire une grande

plantation économique des palme-
raies. Alors lorsque monsieur Boluka
arrive là, il trouve cette population qui
exploite déjà la terre », a expliqué le
gouverneur intérimaire du Mai-
Ndombe.  

Cette situation a créé un conflit
sérieux, selon lui, jusqu’à tel point que
cette population en colère s’est ban-
dée en rouge dans la tête, avec les ma-
chettes, haches, calibres douze et tou-
tes sortes d’instruments de guerre pour
chasser, selon eux, l’envahisseur.  

« J’avais appris que la situation
avait pris une telle ampleur, j’étais
obligé de me déplacer en territoire de
Kiri et mettre tout le monde autour de
la table pour trouver une solution dé-
f initive. Et voilà que l’accord a été
trouvé, nous sommes venus envoyer
une équipe pour trouver un endroit
propice pour le groupement de
Bosele. Ils ont aimé l’espace. Et voilà
qu’au moment où je vous parle ce con-
flit n’existe plus entre ces peuples », a
conclu Jacks Mbombaka.  

La prise en charge
des ex-combattants de
Nduma Defense of
Congo-Renové (NDC-R),
cantonnés dans le camp
de Rumangabo, pose un
problème, a indiqué
mardi 22 septembre la
société civile locale de
Rutshuru. D'après, di-
manche dernier, ces élé-
ments ont fait incursion
dans le marché Kabaya,
situé à environ 500 mè-
tres du camp militaire de
Rumangabo, en groupe-
ment Kisigari, et ont pillé des vivres.
La société civile demande la
relocalisation de ces ex-combattants
et appelle le gouvernement congolais
à prendre ses responsabilités à ce su-
jet.

Des sources locales renseignent
que ces ex-combattants (NDC-R) sont
venus, il y a environ deux mois de
Walikale et Masisi, et se sont rendus
aux FARDC. Depuis leur cantonne-
ment au camp militaire de
Rumangabo, leur prise en charge ali-
mentaire pose un problème.

Dimanche dernier, vers 16 heu-
res locales, ces rendus ont fait incur-
sion au marché à Kabaya, avec armes
blanches et bâtons. Ils ont systémati-
quement pillé des vivres dans le mar-
ché et boutiques et ont ravagé des
champs.

Ces actes ont été condamnés par
le président la société civile de
Rutshuru, Jean Claude Mbabaze, qui
demande leur relocalisation :

" Nous demandons d'abord que

ces gens soient relocalisés vers Kamina
et ailleurs. On ne doit pas prendre les
gens qui ont commis de crime, beau-
coup de dégâts et les amenés au sein
d'une population innocente et les
abandonnés là-bas sans encadrement.
Ils n'ont pas à manger et je vous dis
qu'ils vivent sur le dos de la popula-
tion. Les gens n'ont plus envie d'aller
faire le champ parce que ces sont eux
qui vont récolter, ils sont impliqués
dans beaucoup de cas de kidnapping.
C'est pourquoi nous demandons aux
autorités de prendre leurs responsabi-
lités ".

Le porte-parole du secteur opé-
rationnel Sokola 2, major Njike, révèle
que toutes les mesures sont prises pour
éviter la divagation de ces rendus, es-
timés à plus de cinq cents, dans le camp
de Rumangabo. Il souligne que le
lundi dernier, le général de 34ème ré-
gion militaire s'était rendu sur place à
Rumangabo, pour leur apporter de la
nourriture.
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Fatshi serait-il étouffé
par l'Ue et le Fmi ?

Mis sous pression

que complice ou peureux.
L’approche pragmatique est que

même en étant un projet, le Rapport
Mapping est plus qu’une boîte de
Pandore : c’est un explosif. Une
bombe avec tous les ingrédients de
tout faire péter !

C’est dans cette hypothèse
qu’on se demande pourquoi veut-on
faire porter à Félix Tshisekedi la res-
ponsabilité des crimes commis par
des compatriotes, des voisins et des
partenaires extérieurs (gouverne-
ments et multinationales) pendant
que tout le monde a conscience qu’il
n’y être pour rien. Mais, surtout, pour-
quoi seulement choisir ces instants
délicats. 

LE SCHEMA FMI-UE POURRAIT
SE REVELER DRAMATIQUE POUR LE
CONGO

La lecture géopolitique des cri-
ses congolaises est celle d’un curseur
qu’on déplace au grès des vagues des
velléités indépendantistes.

1. Avant l’Indépendance, la me-
nace de balkanisation du Congo avait
fait fixer le curseur sur le Kongo Cen-
tral de Joseph Kasa-Vubu. Sans la
perspicacité de P-E. Lumumba en re-
filant à ce dernier le poste de Prési-
dent de la République, le pays serait
sorti de la colonisation totalement
désintégré. 

2. Après l’Indépendance, la me-
nace de balkanisation avait fait fixer
le curseur sur le Katanga et le Sud-
Katanga. Sans l’Otan (en raison de la
Guerre froide), le Congo aurait volé
en éclats. 

3. Aujourd’hui, la même menace
fait fixer le curseur sur le Kivu (Sud
et Nord) et sur l’Ituri. On ne serait pas
surpris que l’on ait choisi Dr Denis
Mukwege pour atteindre le même
objectif. 

Reste maintenant à savoir si le
Prix Nobel ne lui a pas été attribué
pour autre chose que ce qu’il croit !
D’autant plus qu’il est évident que si
c’est pour succéder à Félix Tshisekedi
en 2023 ou pour empêcher l’un ou
l’autre des prétendants à la magis-
trature suprême à briguer le mandat
présidentiel à  cette échéance, le
schéma Fmi-Ue  pourrait se révéler
dramatique pour le Congo. 

Cependant, la question de fond
demeure : pourquoi seulement main-
tenant, et en plus, sous le mandat de
Félix Tshisekedi. 

Omer Nsongo die Lema
@OmerLema

E-mail
: omernsongo@gmail.com
Facebook : Omer Nsongo

œuvre de ses recommandations; in-
vite les autorités de la RDC à redou-
bler d’efforts pour prévenir de nou-
velles violations des droits de
l’homme dans l’est de la RDC et à
prendre des mesures pour mettre en
place des mécanismes qui garanti-
ront aux victimes de futurs conflits
le respect de leurs droits à la justice
et à la réparation » et au point 7, elle
« soutient dès lors les propositions
visant à créer des chambres mixtes
spécialisées dans les tribunaux de la
RDC afin de permettre au pouvoir
judiciaire de la RDC et à la commu-
nauté internationale de coopérer et
de poursuivre en justice les auteurs
d’atteintes aux droits de l’homme ».

Premier rappel : ce rapport est
jusqu’à présent un projet. Il n’est pas
encore finalisé.

Second rappel : bien que publié
en 2010, il ne documente que des
violations des Droits de l’homme
perpétrées entre 1993 et 2003. 

Personne n’est dupe pour ne pas
en deviner l’objectif : pour valider le
rapport des violations commises en-
tre 2003 et 2013 puis entre 2013 et
2023 et ainsi de suite - car, c’est le
plus important s’agissant du Kivu - 
il faut d’abord par en valider le pre-
mier.

Or, il n’y a pas que les crimes du
Kivu. Il y a aussi ceux du Katanga, de
Kinshasa, du Kongo Central etc. avant
l’avènement même de l’Afdl. Et là, on
a tout un chapitre réservé à la pro-
vince minière frondeuse. Y sont rap-
portés, point après point, les exploits
de Gabriel Kyungu wa Kumwanza,
aujourd’hui un des fervents suppor-
ters du Président Félix Tshisekedi
dans cette partie du pays  et dont la
voix porte. 

Au moment où le phénomène
ethnotribal se répand dans le pays,
soulever la question du tribunal re-
vient à favoriser le repli sur soi pour
des groupes sociaux dont les mem-
bres vont se sentir visés.

L’histoire de la première phase
de la Transition 1990-1997 est celle
de fortes implications ethnotribales
dans la gestion du Pouvoir et dans
l’action de l’Opposition. 

N’étant pas acteur politique au
sens propre du terme, Dr Denis
Mukwege peut ne pas appréhender
et circonscrire les enjeux souterrains
de son plaidoyer pour la relance du
Rapport Projet Mapping jusque-là
bloqué dans un tiroir au siège des
Nations Unies, à New York. 

Devrait-on croire que Ban Ki
Moon ait manqué de cran pour le
faire finaliser de façon à le rendre
valide, question de lui donner la va-
leur juridique qui lui fait défaut ? Ou
pense-t-on que son successeur, An-
tonio Guterres, reste silencieux parce

aucun problème. 
Point n’est besoin d’être natio-

naliste ou patriote pour saisir la di-
mension exacte de l’exigence princi-
pale : l’exploitation des ressources
naturelles. 

En dépit du fait que sa Constitu-
tion déclare à son article 9 que «
L’Etat exerce une souveraineté per-
manente notamment sur le sol, le
sous-sol, les eaux et les forêts, sur les
espaces aérien, fluvial, lacustre et
maritime congolais ainsi que sur la
mer territoriale congolaise et sur le
plateau  continental » et « Les mo-
dalités de gestion et de concession
du domaine de l’Etat visé à l’alinéa
précédent  sont déterminées par la
loi », la RDCongo n’est malheureu-
sement pas souveraine dans la pra-
tique. 

Aussi, soumis à la contrainte de
publier tous les contrats signés sur
l’exploitation des minerais du Congo
par des Congolais – avec possibilité
d’extension aux ressources énergéti-
ques – Félix Tshisekedi ne pourra
même pas compter sur l’appui des
ONG congolaises spécialisées no-
tamment dans la question minière,
en gardiens du temple qu’est l’Accord
général de Berlin qu’elles sont.

Au fait, avec ces exigences, c’est
en réalité le nouveau Code minier qui
est rappelé au bon souvenir du Pré-
sident de la République sortant, au
Président de la République en fonc-
tion et à tous leurs successeurs. 

Le plus dur est que le pays a in-
tensément besoin des capitaux frais
pour faire face à tous ses devoirs
d’État : fonctionnement des institu-
tions publiques, investissements éco-
nomiques et sociaux, etc. Et, de ce fait,
il est obligé de se plier aux exigences
des bailleurs de fonds.  

Conséquence : le Chef de l’Etat
risque de jouer sa carrière dans cette
affaire de contrats miniers. 

IL N’Y A PAS QUE LES CRIMES
DU KIVU

Second cas : comme un malheur
ne vient jamais seul, c’est le moment
choisi par l’Union européenne pour
fragiliser Fatshi davantage.

En effet, profitant de l’annonce
des menaces dont le Prix Nobel De-
nis Mukwege dit être victime, l’Union
européenne a consacré à ce compa-
triote des séances publiques le 16
septembre 2020.

Ainsi, au point 6 de sa proposi-
tion de soutien, l’Ue « se félicite de
l’engagement ferme du Dr Mukwege
en faveur des travaux entrepris dans
le rapport 2010 des Nations unies
sur le projet mapping; condamne
l’absence de progrès de la commu-
nauté internationale dans la mise en

• L’Union européenne profite de
l’insécurité dont se déclare victime Dr
Denis Mukwege pour relancer le Rap-
port dit Mapping : un explosif pour
l’unité nationale

• Le Fmi profite de l’ouverture
de la session parlementaire consa-
crée à la loi de finances 2021 pour
conditionner ses appuis budgétaires
par la publication des contrats mi-
niers, ce qu’il n’a jamais fait sous
Mobutu de 1967 à 1997

Pendant que la coalition au Pou-
voir s’entre-déchire autour de l’enjeu
électoral 2023 sur fond des questions
relatives soit à des nominations opé-
rées ou à opérer, soit au statut du
sénateur à vie Joseph Kabila, soit aux
dossiers intéressant l’Igf quand ce
n’est pas à la situation sécuritaire
dans l’Est, le Président Félix
Tshisekedi, lui, est plutôt pris en
sandwich par ceux des partenaires
extérieurs en mesure de consolider
ou de fragiliser son pouvoir. D’où la
question : pourquoi seulement main-
tenant... 

C’EST EN REALITE LE NOUVEAU
CODE MINIER QUI EST RAPPELE

Premier cas : Fonds monétaire
international (Fmi). Dans une com-
munication publiée le 11 septembre
2020, cet organisme pose trois con-
ditions pour ses apports budgétaires
: 

- élaboration d’un projet de bud-
get 2021 réaliste ; 

- restructuration de la Banque
centrale du Congo (par la nomina-
tion des commissaires aux comptes
et le renouvellement de son Conseil
d’administration) 

- transparence dans le secteur
minier (publication du rapport ITIE et
publication de tous les contrats mi-
niers conclus, notamment ceux de la
MIBA et de SOKIMO).

Dans sa livraison du même jour,
sous le titre « RDC : le FMI exige la
transparence des contrats miniers »,
l’Afp note que « Le Fonds monétaire
international (FMI) a demandé mardi
à la République démocratique du
Congo de la ’ transparence’  dans ses
contrats miniers, en préalable à toute
négociation pour un prochain pro-
gramme d’aide » et reprend les pro-
pos de Philippe Egoumé, représen-
tant de cet organisme à Kinshasa,
selon lesquels « Nous avons un dé-
saccord avec les autorités qui préfè-
rent publier les contrats récents mais
pas les anciens. De notre point de
vue, il faut publier tous les contrats
».

Il est évident que des trois con-
ditions, les deux premières ne posent



La République n° 1052 du Vendredi 25 septembre 2020

8 LA PLUMEDES AUTRESLa République

Le piège tendu à Paul
Rusesabagina…

Comment Paul Rusesabagina, héros
du film Hôtel Rwanda, est arrivé à Kigali
au lieu de Bujumbura

Le Brigadier général Nzabamwita,
chef des services de renseignements du
Rwanda n’a pas la réputation d’un homme
expansif. Devant la presse, il s’est cepen-
dant réjoui ouvertement du « coup fumant
» réalisé par ses services et s’est félicité
de l’arrivée à Kigali de Paul Rusesabagina
: cet ancien gérant de l’hôtel des Mille Col-
lines qui inspira le film Hôtel Rwanda, était
devenu par la suite l’un des principaux ad-
versaires du régime de Paul Kagame.

Si le brigadier-général insiste sur le
fait qu’il ne s’agissait pas d’un enlèvement,
c’est parce qu’ un tel procédé rendrait ca-
duque une éventuelle procédure judiciaire.
L’officier rwandais a attribué le succès de
l’opération à une « bonne coopération in-
ternationale », précisant que le chef de sta-
tion de la CIA à Kigali et le patron des ser-
vices de renseignements belges l’auraient
personnellement félicité. Ce que les inté-
ressés ont immédiatement démenti, le
porte parole du SGRS (renseignement mi-
litaire belge) précisant qu’il n’avait jamais
congratulé les autorités rwandaises.

Les proches de Paul Rusesabagina
rappellent cependant que le renseigne-
ment militaire belge a déjà participé à des
opérations aux côtés des services rwan-
dais, en vertu d’un accord de coopération
très discrètement conclu. Ils n’excluent pas
que les communications téléphoniques de
l’opposant, qui appelait fréquemment sa
famille en Belgique, aient été écoutées et
transmises. A La Chambre cependant, ré-
pondant à une question du député Ecolo
Samuel Congolati, le Ministre de la Justice
Koen Geens a formellement démenti toute
collaboration avec Kigali.

Rusesabagina était donc suivi d’autant
plus près que les chefs d’accusation énu-
mérés par Kigali pèsent lourd : meurtre,
vol à main armée, incitation à l’insurrec-
tion, incendie criminel…Et cela alors qu’aux
Etats Unis, les actes de courage posés en

1994 lui avaient valu de recevoir la médaille
de la liberté et un prix d’un million de dol-
lars.

Comment cet homme, qui, au mo-
ment du génocide, avait accueilli et sauvé
1268 réfugiés tutsis en même temps qu’il
accueillait dans son hôtel une partie des «
services français » et des membres du gou-
vernement intérimaire (hutu) a-t-il pu se je-
ter ainsi dans la gueule du loup ?

Son « plan de vol » était pour le moins
surprenant. Paul Rusesabagina après avoir
créé en Belgique une prospère compagnie
de taxis, passait beaucoup de temps à San
Antonio, au Texas et c’est depuis Chicago
qu’il s’envola pour Dubaï le 26 août der-
nier. S’entretenant avec sa famille en Belgi-
que, dont il était séparé pour cause de pan-
démie, il s’était montré avare de détails à
propos de son voyage, invoquant unique-
ment des raisons d’affaires. En réalité, il avait
l’intention de répondre à une proposition
de se rendre au Burundi, pour y rencon-
trer le nouveau président Evariste
Ndayishimye.

A Dubaï, après quelques heures d’at-
tente, il prit place dans un avion privé qui,
croyait-il, lui avait été envoyé par ses hô-
tes de Bujumbura. Selon le New York Ti-
mes, le vol était opéré par Gain Jet, une
compagnie charter dont le président
Kagame utilise régulièrement les services.
La destination de l’appareil n’était cepen-
dant pas le Rwanda, mais le Burundi : s’ex-
pliquant devant la presse )à Kigali, M.
Rusesabagina expliqua que l’invitation qui
lui avait été adressée par un pasteur
burundais, Constantin Niyomwungere. Ce
dernier aurait souhaité t le présenter aux
fidèles de son église. Embarquant volon-
tairement à Dubaï, le héros du film Hôtel
Rwanda croyait donc que sa destination
finale serait le Burundi, mais il se retrouva
finalement … à Kigali !

« Quelle opération magnifique » se
réjouit le Brigadier général Nzabamwita, «
il s’est livré lui-même ! » Sans démentir
cette étonnante version, le prévenu a pré-

cisé qu’à son arrivée, il passa trois jours
dans un lieu inconnu, ligoté et les yeux
bandés, mais correctement traité.

A Kigali cependant, on est persuadé
du fait que M. Rusesabagina ne se rendait
pas au Burundi pour prêcher et prier, mais
plutôt pour rencontrer des membres de
l’opposition armée rwandaise, très affai-
blie par des opérations menées au Kivu
par les forces armées congolaises assis-
tées par les voisins rwandais. Voici quel-
ques mois, un autre opposant armé, Callixte
Nsabimana alias « Sankara », arrêté aux
Comores et transféré au Rwanda dans des
circonstances peu claires, avait livré à Ki-
gali le « modus operandi » de l’opposition
armée et le rôle joué par Rusesabagina.

Cette hypothèse ne dissipe cependant
pas d’autres points d’ombre : comment cet
homme d’affaires avisé et débrouillard, a-
t-il pu commettre l’imprudence de se ren-
dre dans un pays voisin du Rwanda à bord
d’un avion privé, au départ d’un pays, les

Emirats arabes unis, entretenant d’excellen-
tes relations avec Kigali ? Et surtout, com-
ment a-t-il pu faire confiance à un homme
se présentant comme le pasteur burundais
Constantin Nyiomwungere ? Selon des
sources burundaises, aucune des églises
de ce pays n’aurait les moyens de s’offrir un
jet privé et surtout, aucun pasteur officiant
sous ce nom n’est connu sur la place. Par
contre, en Belgique, un certain
Nyiomwungere, un Tutsi né au Burundi, se-
rait apparu comme demandeur d’asile voici
cinq ans. On se souvient de lui à Aywaille et
Louvain la Neuve où il se présentait comme
un pasteur de l’église Goshen Holy Church
International. Il fréquentait les milieux rwan-
dais mais il était soupçonné de travailler pour
le gouvernement de Kigali. Si tel est le cas, il
recevra certainement une promotion pour
avoir réussi à tromper Rusesabagina en lui
inspirant confiance et en jouant sur la pers-
pective de lui faire rencontrer à Bujumbura
le chef de l’Etat lui-même….

Colette  Braeckman

La BAD octroie un appui de 142 millions USD
pour atténuer les effets de Covid-19

Le Conseil d'administration
de la Banque africaine de dévelop-
pement vient de approuver, ce
mercredi 23 septembre 2020 à
Abidjan, un prêt concessionnel de
142 millions de dollars américains
en faveur de la Rd Congo.

Il s'agit d'un appui financier
substantiel aux efforts budgétaires
visant à atténuer les effets de la
pandémie de Covid-19.

A en croire l'administrateur
de la Rd Congo à la BAD,
Matungulu Mbuyamu Ilankir,
l'approbation s'est faite sur 100
millions d'Unités de Compte pour
soutenir la lutte contre la pandé-
mie et ses impacts socio-écono-
miques.

En effet, la Rd Congo a défini

et exécute son Plan national de ri-
poste aux effets rapides et concrets
afin non seulement de contrer la
propagation de la pandémie mais
aussi et surtout de réduire son im-
pact sur la vie économique du pays.

Si la mise en œuvre de ce plan
a pu réduire le taux de létalité pas-
sant de 10% en mars dernier à -
2,5% actuellement,  un Plan
multisectoriel d'urgence d'atténua-
tion des impacts de Covid-19 a été
élaboré pour préparer la relance
des activités socio-économiques
post-pandémie.

Quoi de plus normal que le
Gouvernement Ilunkamba utilise
ces fonds pour renforcer notam-
ment renforcer la résilience écono-
mique et atténuer l'impact de

Covid-19 sur les couches vulnéra-
bles de la population.

Il y a lieu de préciser que finan-
cement est un prêt du Fonds afri-
cain de développement, le guichet
de prêt à taux concessionnel du
Groupe de la Banque africaine de
développement.

Et les ressources sont issues
de la Facilité de réponse rapide
contre le Covid-19 (CRF), un méca-
nisme de financement doté de 10
milliards de dollars américains mis
en place par la Banque pour aider
ses pays membres régionaux et le
secteur privé à faire face spécifi-
quement à la pandémie et à ses
conséquences sociales et économi-
ques.

En rappel, le FMI est la pre-
mière institution financière à avoir
appuyé la RDC avec 363 millions
USD au titre de Facilité rapide de
crédit (FRC) pour faire face à ses
dépenses budgétaires liées à la ri-
poste au coronavirus et ses effets.
A cela s'ajoute une remise de dette
de 20,5 millions USD.

Ces 383 millions USD du FMI
ont permis au Gouvernement
Ilunkamba, avant-gardiste, de cou-
vrir le manque à gagner de liés à la
mobilisation des recettes, de finan-
cer les dépenses liées au Covid-19
et évidemment soulager la pres-
sion des dépenses publiques sur
les réserves internationales.

Zoom - Eco



La République n° 1052 du Vendredi 25 septembre 2020

9MONDE La République

Pascal Affi N'Guessan rejoint le
camp de la désobéissance civile

Côte d’Ivoire

Marre du couvre-feu à
Pointe-Noire et à Brazzaville

CONGO

Pascal Affi Nguessan, leader du FPI, lors d’un rassemblement de
campagne à Gagnoa, en Côte d’Ivoire, le 10 octobre 2015. REUTERS/
Thierry Gouegnon

L’ancien Premier ministre
ivoirien Pascal Affi N’Guessan,
candidat d’opposition à la pré-
sidentielle du 31 octobre, a
affirmé souscrire à l’appel à la
désobéissance civile lancé di-
manche par un autre candidat,
l’ancien président Henri Konan
Bédié.

M. Affi N’Guessan, 67 ans,
est le candidat du Front popu-
laire ivoirien (FPI), formation
politique créée par l’ancien
président Laurent Gbagbo,
avec qui il entretient des rela-
tions tendues depuis quelques
années.

«A cause de la dictature
d’Alassane Ouattara, je souscris
entièrement et totalement à la
désobéissance prônée par le pré-
sident Henri Konan Bédié et
l’ensemble des forces politiques
et sociales ivoiriennes», a af-
firmé M. Affi N’Guessan, ancien
Premier ministre de M.
Gbagbo.

Entouré par plusieurs
membres de l’opposition, M.
Bédié avait lancé son appel
après la décision du Conseil
constitutionnel de valider la
candidature à un troisième
mandat controversé du prési-
dent Alassane Ouattara et de
rejeter 40 des 44 candidatures
soumises, dont celles de l’ex-
président Laurent Gbagbo et
de l’ex-chef rebelle et Premier
ministre Guillaume Soro.

«Au nom du FPI, je lance
un appel à (...) tous les Ivoiriens
épris de paix, de liberté, de dé-
mocratie de se tenir prêts pour
traduire en actes concrets les
mots d’ordre qui seront adres-
sés dans les prochains jours», a
poursuivi M. Affi N’Guessan,
arrivé deuxième lors de la pré-

sidentielle en 2015, avec 9,29%
des voix.

Pascal Affi N’Guessan est
légalement le président du
Front populaire ivoirien (FPI)
fondé par Laurent Gbagbo,
mais il est contesté par les fi-
dèles de ce dernier, les «Gor»
(Gbagbo ou rien) qui ne le re-
connaissent pas comme diri-
geant.

Le parti au pouvoir a de
son côté vivement réagi mardi
aux propos de l’opposition,
notamment de M. Bédié.

«Nous ne pouvons pas
accepter» que l’opposition »se
permette d’agresser le président
Ouattara», a déclaré Adama
Bictogo, le directeur exécutif
du Rassemblement des
Houphouëtistes pour la démo-
cratie et la paix (RHDP), de-
vant des responsables de ce
parti.

Le porte-parole du RHDP,
Kobenan Kouassi Adjoumani,

a lui exprimé sa »vive indigna-
tion face aux dérives de l’oppo-
sition», condamnant
les »propos irresponsables» et
les »discours incendiaires» de
M. Bédié.

«C’est un aveu d’impuis-
sance de l’opposition qui a peur
des élections», a-t-il jugé.

Elu en 2010, réélu en 2015,
M. Ouattara, 78 ans, avait an-
noncé en mars qu’il renonçait
à briguer un troisième mandat,
avant de changer d’avis en
août, après le décès de son
dauphin désigné, le Premier
ministre Amadou Gon
Coulibaly.

La Constitution limite à
deux le nombre de mandats
présidentiels, mais le Conseil
constitutionnel a estimé que
l’entrée en vigueur d’une nou-
velle Constitution en 2016 avait
remis les compteurs à zéro, ce
que conteste farouchement
l’opposition.

riode de couvre-feu.
«Je suis arrivé à un

poste de la gendarmerie,
on nous a demandés soit
de repartir d’où on vient
soit de se constituer pri-
sonniers. Nous sommes
une vingtaine avec des
mamans qui pleuraient
qui voulaient vite rentrer
pour aller faire la cuisine
pour leurs
e n f a n t s » ,   t é m o i g n e
Chansard Ziavoula.

«Le transport devient
difficile, parce qu’il n’y a
plus de bus. Il faut débour-
ser plus pour un taxi», dé-
plore Mavanga.

Des ONG locales dé-
noncent l’atteinte des li-
bertés fondamentales. Le
défenseur des droits de
l’Homme Joe Washing-
ton Ebina affirme que le
couvre-feu asphyxie les
populations.

«Les marchés de Fond
Tié-Tié à Pointe-Noire, de
Dragages, de Ta Nkeoua,
de Ta Ngoma à Brazzaville,
qui font vivre beaucoup de
familles. Mais cette acti-
vité est bloquée. Le couvre-
feu n’est plus adapté par
rapport à la situation»,
déplore M. Ebina qui sou-
ligne également «la
panique» qui s’en suit dès
qu’il est 19h, car chacun
voudrait très rapidement
rentrer chez soi.

Pour le moment, les
autorités n’ont pas encore
réagi.

La semaine pro-
chaine, la coordination
nationale de gestion de la
pandémie à Covid-19 de-
vrait se réunir, et une ré-
ponse pourrait certaine-
ment être apportée aux
nombreuses et insistantes
plaintes des Congolais.

Couvre-feu a Brazzaville des 20 heures, ici hopital Makelekele, le 21
septembre 2020. (VOA/Arsene Severin).

Les populations ap-
pellent les autorités à al-
léger voire supprimer le
couvre-feu de 20 heures à
5 heures du matin, ins-
tauré depuis six mois
dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de
covid-19. Les populations
estiment que cette me-
sure les empêche d’exer-
cer leurs occupations quo-
tidiennes.

Dans les quartiers de
Brazzaville et de Pointe-
Noire, les populations de-
mandent simplement la
levée de cette mesure.

L’activiste Charlin
Kinouani arbore un tee-
shirt qui dénonce la pra-
tique du couvre-feu dès
20h. »Là j’ai lancé une ac-
tion citoyenne qui s’appelle
‘image expressive’. Elle
vise principalement la le-
vée du couvre-
feu», affirme-t-il, insistant
que le couvre-feu
constituait »un poison
pour les libertés indivi-
duelles et collectives».

Pour l’universitaire et
acteur politique Vivien
Manangou, le couvre-feu
n’a plus sa raison d’être.
«Vous voyez déjà que lors-
que vous allez dans les
rues, les populations n’en
peuvent plus. Donc
aujourd’hui, le couvre-feu
à 20 heures à Brazzaville et
à Pointe-Noire ne se justi-
fie plus ni sur le plan éco-
nomique, ni sur le plan
scientifique, ni sur le plan
social», dénonce-t-il.

D’autres citoyens se
plaignent du poids du
couvre-feu dans la réalisa-
tion de leurs occupations
quotidiennes. Nombreux
témoignent de leur mésa-
venture pendant la pé-

France/ Bouches-du-Rhône

Covid-19 : les nouvelles
restrictions agacent !
C’est le samedi 26 septem-

bre dernier que des nouvelles
mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus doi-
vent être entrées en vigueur dans
la région de Marseille et Aix-en-
Provence, en France. Des nouvel-
les restrictions pas du tout du goût
des autorités et des citoyens con-
cernés. Comme le rend Le Monde.

A Marseille et Aix-en-Pro-
vence, les nouvelles restrictions
sanitaires visant à lutter contre
l’épidémie sont unanimement con-
damnées. Des actions de contes-
tation sont annoncées.

Les annonces du ministre de
la santé, Olivier Véran, font l’effet
d’une bombe dans la région de
Marseille. Quinze jours après que
le premier ministre, Jean Castex, a
prôné la concertation avec les col-

lectivités et les acteurs économi-
ques locaux, la décision unilatérale
de renforcer les mesures sanitai-
res et de fermer notamment les
bars et les restaurants dès le sa-
medi 26 septembre déclenche une
colère unanime des élus de tout
bord – parlementaires et cadres
LRM exceptés – et des profession-
nels.

« Décisions politiques que per-
sonne ne peut comprendre », pour
la maire EELV de Marseille, Michèle
Rubirola ; « véritable catastrophe
économique », selon la présidente
LR de Métropole Aix-Marseille-
Provence, Martine Vassal ; « quasi-
reconfinement » et « punition
collective », aux yeux du président
LR de la région, Renaud Muselier.
Ou encore « violence
inacceptable » pour le premier ad-

joint PS, Benoît Payan.
Tous deux s’étonnent, chiffres

officiels à l’appui, que ce renfor-
cement des contraintes intervienne
alors que le taux d’incidence et le
taux de positivité sont en baisse
depuis une semaine dans le dépar-
tement.

« L’Etat ne nous respecte pas
et va nous tuer »

Les professionnels n’en pen-
sent pas moins. Au siège départe-
mental de l’Union des métiers et
des industries de l’hôtellerie
(UMIH), sur le cours Julien, dans le
6e arrondissement de Marseille,
plusieurs dizaines de profession-
nels se sont réunis spontanément,
mercredi 23 septembre. Et l’acca-
blement a rapidement cédé le pas
à la tension.
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La 20è édition du Festival national de
Gungu, va se dérouler du 24 au 28

septembre

DOSSIER JUDICIAIRE

La Bracongo SA assignée en
justice pour abus du droit d'auteur

La société brassicole « Bracongo
SA» est assignée en justice pour abus
du droit d’auteur par l’artiste-musi-
cien Alain Chirwisa, dit « Alesh» au
Tribunal de commerce de Kinshasa-
Matete. Elle est accusée d’usage abu-
sif et non autorisé d’une des œuvres
de l’artiste-musicien à des fins com-
merciales. 

 Pour l’artiste, le fait pour la
Bracongo d’avoir utilisé l’œuvre sans
son accord  violé la loi sur la propriété
intellectuelle. 

Les deux parties ont comparu
lundi 21 septembre 2020, dans l’af-
faire en continuation sous RCE 1772 
au cours de laquelle elle a été ren-
voyée au 07 octobre prochain , de
manière contradictoire à l’égard de
toutes les parties au procès, pour
mise en état. 

Selon l’avocat de l’artiste-musi-
cien, Me Danny Oleko, les choses
sont entrain de bien avancer jusque-
là. L’affaire a été encore renvoyée au
07 octobre pour mise en état parce
que c’est la première fois que le tri-
bunal est saisi par des intervenants

forcés. 
Il s’agit de se communiquer les

pièces et les moyens à développer
devant les juges parce que la procé-
dure civile est régie par le principe
du contradictoire, a expliqué Me
Oleko.

Cependant, il a fait remarquer
que le principe de non surprise vou-
drait qu’on ne peut pas surprendre
une autre partie avec des arguments
qu’on ne lui aura pas
préalablement communiqués. 

Par ailleurs, il a souligné que son
client a assigné la Bracongo en jus-
tice qui, à son tour, a fait intervenir
de manière forcée la SOCODA d’une
part et la société 360 d’autre
part pour des raisons siennes.

Qu’à cela ne tienne, il reste se-
rein et s’est dit capable de contrer
toutes les manœuvres dilatoires de
la Bracongo conformément aux dis-
positions légales. 

La prochaine audience fixée au
07 octobre pourrait éventuellement
permettre aux parties de plaider.

AE

la Covid-19 », a été choisi pour appuyer
l’appel du Chef de l’Etat, Félix Antoine
Tshisekedi, pour lutter contre cette pan-
démie.

De son coté le directeur du Musée
national de la RDC, Henry Bundjoko, a ex-
primé sa satisfaction pour le choix porté
sur son institution en vue de la tenue de
ces assises, rappelant que le MNRDC
constitue un cadre par excellence de con-
servation des objets d’arts. «Nous don-
nons la chance au FESNAG d’avoir lieu
dans l’enceinte du Musée national afin de
maximiser les chances de réussite de cette
édition du festival», a-t-il déclaré.

Il est prévu également des séances
de réflexion autour des sujets d’actualité
culturelle notamment sur les valeurs de la
«pharmacopée» et «les secrets de la cul-
ture traditionnelle en RDC», indique-ton.

Thierry Mfundu

La 20ème édition du Festival natio-
nal de Gungu (FESNAG), va se dérouler
du 24 au 28 septembre courant, rapporte
l’ACP.

Elle aura lieu successivement au Mu-
sée national de la RDC (MNRDC) et au
marché de la Liberté dans la commune
de Masina.

C’est ce qu’a confirmé la présidente
dudit festival, Anne Mbuba Gizenga, lors
d’un point de presse tenu, au siège du
MNRDC, dans la commune de Lingwala.

Elle a indiqué que la phase inaugu-
rale de ces assises aura lieu au MNRDC
tandis que le reste des activités vont se
dérouler au Marché de la Liberté, avant
de remercier tous les artistes impliqués
dans les préparatifs de cette manifesta-
tion culturelle.

Le thème central de ce festival cette
année est : « Lutte contre la pandémie de

Guillaume Muasa Patoka
KALONJI proclamé docteur en
science de la santé publique !

Au sein de la diaspora congolaise, les
doctorats en divers domaines de la science
s’accumulent mais ne se ressemblent pas.
Celui dont la défense s’est tenue le 11 sep-
tembre 2020 révèle ses particularités.
KALONJI Muasa Patoka Guillaume en dé-
tient les secrets. C’est de lui qu’il s’agit. Il a
été proclamé docteur en science de la santé
publique de l’université de Liège en Belgi-
que. L’intitulé de sa dissertation est « État
de santé des détenus en milieu carcéral :
Cas de la Prison Centrale de Mbujimayi
en République démocratique du Congo ».

Chargé d’enseignement au départe-
ment de Santé publique de l’Université Of-
ficielle de Mbujimayi; Kalonji Muasa Patoka
Guillaume est de l’unité de recherche « 
Santé-Prison ». Il donne cours à l’Institut
Supérieur des techniques Médicales (ISTM)
de Mbujimayi. Il est membre du secrétariat
International des Infirmiers de l’espace fran-
cophone et membre de l’Association des
Professionnels de Santé exerçant en prison
(APSEF) de France. 

Dans cette thèse, la population péni-
tentiaire cible est celle de la prison centrale
de Mbujimayi. L’analyse de la problémati-
que s’articule autour de l’insalubrité propice
à la contamination des maladies. L’absence
d’hygiène favorise les maladies infectieuses.
Les décès, pour la plupart, trouvent leur
origine dans l’absence d’une alimentation
saine et adéquate. Le scientifique décorti-
que les conditions de vie des détenus dans
leur environnement et de travail pour le
personnel de prison. Ce dernier presque
sans moyen aucun ni outil de travail conve-
nable est incapable d’apporter des soins
voulus aux détenus malades. En un mot
comme en deux mille, le doctorant cons-
tate et conclue l’indignité consacrée dans
laquelle vivent les détenus de prison de
Mbujimayi. Le cri d’alarme autant que d’alerte
lancé par Guillaume Muasa Patoka Kalonji
à l’égard des autorités congolaises se veut
perceptible, strident.

Les Prisons Congolaises face à
la crise Alimentaire. 

La crise alimentaire qui s’est étendue
sur cinq décennies dans nos prisons est
l’œuvre morbide des différents régimes
politiques qui se sont succédé depuis, le 24
novembre 1965 jusqu’au 31 décembre 2018.
Ces régimes ont utilisé les prisons comme

des véritables lieux de punition et non
comme des centres de rééducation. Cepen-
dant, par manque de contrôle rigoureux, la
gestion chaotique des lieux de détention
continue sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Pourtant une alimentation en milieu car-
céral est un élément essentiel dans la vie
des détenus. Elle joue un rôle fondamental
sur leur santé physique, mentale et sociale
(Amy&al 2015). 

Le manque de nourriture se répercute
sur l’état de santé des prisonniers. La santé
est en partie liée  à un apport alimentaire
insuffisant et aux conditions précaires dans
l’environnement carcéral (Geetha, Mustari
Begum et al, 2006). Il faut signaler en outre
que dans nos prisons l’absence de ravitaille-
ment en nourriture et médicaments affecte
de manière grave et préoccupante la vie
même  des internés. 

Une étude faite à la prison centrale
de Mbujimayi en 2016 a montré que les
prisonniers qui recevaient uniquement le
repas de la prison courraient un risque ac-
cru de malnutrition, de souffrir de la tuber-
culose et que certains étaient susceptibles
d’en mourir si la durée d’incarcération était
trop longue.

 Les rapports des ONG défendant les
droits de l’homme, de la MONUC (2004)
bien documentés sur la question, qui refait
actuellement surface parce que le centre de
rééducation de Makala (CPRK), reflet des
prisons Congolaises, fait parler de lui. En-
tre temps dans l’arrière-pays, les prisons
enregistrent les morts dans l’indifférence
des pouvoirs publics. Fiodor Dostoïevski
disait « Nous ne pouvons juger du degré
de civilisation d’une nation qu’en visitant ses
prisons ». (https://citations.ouest-france.fr/
citation-fiodor-dostoievski/nous-pouvons-
juger-degre-civilisation-130148.html).

Pour pallier cette situation en RDC, il
serait souhaitable qu’un conseil de santé
pénitentiaire regroupant, outre un coordi-
nateur : gestionnaires, nutritionnistes, infir-
miers, pharmaciens, médecins au sein du
Ministère de la Justice soit mis sur pied pour
permettre un suivi tant sur le plan alimen-
taire que médical et environnemental. Ainsi
l’extension de certaines maladies et les
morts inutiles pourraient être évitées con-
clue le tout nouveau docteur en science de
santé publique.

Zadain KASONGO T.
Bruxelles
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VClub signe deux nouveaux

joueurs

Chancel Mbemba élu Joueur
africain de l’année devant
Mané et Mohamed Salah !

Condoléances à Isaac Tshibangu

FECOFA : SEMINAIRES POUR LES LICENCES A, B ET C

Entraîneurs et éducateurs
du TP Mazembe à Kinshasa

RDC, Côte d’Ivoire, Zambie,
Ouganda et Mali : sept Corbeaux

concernés

TPM

Avec Muleka et Bope, le Standard
se qualifie pour les barrages

Europa League

Le club de la capitale a au cours de ces dernières semaines enre-
gistré un nombre important de nouveaux joueurs, et il en veut toujours.
Ce jeudi 24 Septembre, deux autres ont paraphé un contrat avec le club
entraîné par Florent Ibenge. Il s’agit de l’angolais Landu Mavanga et du
camerounais Simon Omossola. Ils étaient déjà au sein de l’équipe de-
puis un mois, mais pour un essai. Le staff technique a été convaincu par
leurs prestations, et a décidé de les proposés à la direction de Vita
Club pour leur signature officielle.

Landu Mavanga et Simon Omossola sont tous gardiens de but
provenant respectivement de Bravos do Maquis et Conton Sport de
Garoua. Le premier a signé un contrat de 3 saisons et le second est lié
à l’AS VClub pour les 2 prochaines saisons. Une manière pour l’AS VClub
de renforcer un poste qui a longtemps été sous l’ombre d’un certain
Nelson Lukong, au club depuis près de 13 ans. De la concurrence, il y
aura cette saison, mais comme toujours, l’intouchable Lukong pourrait
être le premier choix de Florent Ibenge.

Après un séjour de préparation dans le Kwilu, à Bandundu-Ville,
l’AS VClub est de retour dans son fief, Kinshasa, et passe aux derniers
réglages avant le début effectif de la saison en RDC fixé au 02 Octobre
2020. Les Moscovites entameront le championnat par l’AC Rangers le
04 Octobre, au stade des martyrs.

Footrdc.com

Le Standard de Liège affron-
tait ce soir le club serbe de
Vojvidina dans le cadre du troi-
sième tour préliminaire de l’UEFA
Europa League. Les Rouches avec
l’international congolais, Merveil
Bope titulaire, ont dû suer à gros-
ses gouttes, pour décrocher leur
qualification.

Bien lancés par un but
d’Avenatti (47ème minute) comme
lors du match du deuxième tour,
les Belges vont se faire rattraper
au score à la 75ème. Sur une ac-
tion presqu’inattendue, Bojic éga-
lisait pour les visiteurs. Jackson
Muleka qui venait son entrée trois
minutes avant le but de Vojvidina,
n’a pas empêché son équipe de
se d’aller en prolongations, mal-
gré des gros efforts sur le plan
offensif et une grande mobilité.
C’est justement en prolongations
que le Standard va s’adjuger son

b i l l e t
pour les
b a r r a -
g e s ,
grâce au
winning
goal de
S e l i m
Amallah,
en tout
d é b u t
des pro-
l o n g a -
tions.

Vic-
toire (2-
1) des
hommes
d e
Philippeb Montanier, qui retrouve-
ront le club hongrois de Fehervar.
Pour Jackson Muleka, l’apprentis-
sage continue. Le jeune crack con-
golais a du mal à se trouver au

bon endroit pour ouvrir son comp-
teur-but. Ce n’est peut-être qu’une
question de temps.

Footrdc.com

Voilà une récompense hautement symbolique pour Chancel
Memba. Le défenseur congolais a été élu par les lecteurs d’Orange
Football Club joueur africain de l’année 2020 cette semaine. Le taulier
défensif du FC Porto a devancé les stars Sadio Mané ou encore Riyad
Marhez.

« Pour la première fois, un congolais, Chancel Mbemba a été élu
Joueur Africain de l’année par Orange Football Club, il devance Mady
Camara de l’Olympiakos et Sadio Mané de Liverpool. Celui qu’on sur-
nomme affectueusement « Demi-dieu » du côté de la RDC a récolté
29% des voix et devance de peu la révélation guinéenne de l’Olympiakos,
Mady Camara (27%). » écrit le site.

Le trophée de Mbemba s’explique par ses performances de haute
volée avec les Dragons cette saison. Vainqueur d’un doublé Coupe-
Championant, Mbemba a livré 37 matches toutes compétitions confon-
dues étant titulaire une bonne partie de la saison en compagnie du
portugais Pepe.

Podium du Joueur africain de l’année par les fans d’Orange Foot-
ball Club

Chancel Mbemba 29 % de voix
Mady Camara 27%
Sadio Mané avec 21%
Pierre-Emerick Aubameyang (6%)
Riyad Mahrez (5%)
« C’est le Congo qui gagne » comme le dit si bien Chancel Mbemba.

Footrdc.com

Isaac  TSHIBANGU
TSHIKUNA vient de perdre sa
très chère mère. L'ail ier des
Corbeaux séjourne à Kinshasa
pour assister aux funérailles.

Af in d'assurer la liaison
avec la capitale de son joueur,
le Chairman Moïse KATUMBI a
mis à la disposition d’Isaac l'un
de ses jets privés qui a trans-
porté le joueur et sa tante ce
mercredi 23 septembre matin.
Aussitôt après les funérailles
qui interviendront ce week-end,
le joueur reviendra à Lubum-
bashi pour reprendre du ser-
vice.

Le TPM et le Chairman
Moïse KATUMBI  présentent
leurs très sincères condoléan-
ces à la famille TSHIBANGU.

Frederic Kitengie
@KifreFrederic
Nécrologie: Le Pdt Moise

Katumbi présente ses condo-
léances les plus attristées a la
famille de son jeune joueur Isaac
Tshibangu qui vient de perdre sa
mere a Kinshasa. Apres un acci-
dent dans le Bandundu , la ma-
man a succombé apres de vai-
nes tentatives de la ramener à
la vie.

Trois entraîneurs et un édu-
cateur du TPM sont attendus à
Kinshasa pour une série de for-
mations pour l’obtention des li-
cences fédérales A, B et C. Du
mercredi 23 au samedi 26 sep-
tembre pour la licence B et du
lundi 28 septembre au samedi 3
octobre pour la licence A. C’est
sous les auspices du Comité Exé-
cutif de la FECOFA que la Direc-
tion Technique Nationale organise
ces enseignements.

Dans son premier volet qui
concerne l’obtention de la Licence
B, Robert KIDIABA (préparateur
des gardiens), Yoan CURBILLIE (en-

cadreur de la KFA) et Maguy SAFI
qui s’occupera prochainement du
TPM version féminine participent
à ces assises qui iront jusqu’au 26
octobre.

Retenez qu’un autre entraî-
neur des Corbeaux, Pamphile
MIHAYO rejoindra aussi Kinshasa
le week-end prochain. Du 28 sep-
tembre au 03 octobre 2020, les
entraîneurs détenteurs des licen-
ces B de la CAF comme lui seront
aussi en séminaire pour l’obten-
tion de la licence « A » fédérale.

Selon Médard LUSADISU,
directeur technique national dans
un entretien relayé par la direction

de communication de la FECOFA :
« La Direction Technique Nationale
fait obligation à tout entraîneur
œuvrant en RDC d’être porteur d’une
licence reconnue par la CAF et la
FECOFA. D’où la prise de conscience
des présidents des clubs et des en-
traîneurs eux-mêmes qui tiennent à
se conformer à la règle exigée. De
60 entraîneurs attendus au départ,
ce chiffre est largement dépassé.
Dans le groupe des candidats con-
firmés à ces séminaires, figurent 3
dames. Ces séminaires seront orga-
nisés en deux parties, théoriques en
salle et pratiques sur terrain »
tpmazembe.com

TREVE INTERNATIONALE DU 5 AU 13.10

lienne qui a présélectionné le
gardien des Corbeaux. Les Aigles
passeront un stage à partir du 5
octobre en Turquie. Fousseni
DIAWARA, sélectionneur adjoint
a officialisé les prochains adver-
saires des Aigles : le Ghana le 9
octobre et l’Iran le 13 du même
mois.

Si l’on sait que la Linafoot
avait promis d’éviter tout chevau-
chement de ses rencontres pen-
dant les dates FIFA, quid de la ren-
contre de la 2ème journée de la
L1 prévue le 14 octobre prochain
face aux Kamikazes de Lubum-
bashi Sport ? C’est assez claire-
ment que cette opposition con-
naîtra un report parce que les
Corbeaux ne rentreront qu’au soir
du 14 et voire même du 15 pour
ceux qui joueront en Europe et
en Asie.

tpmazembe.com

Pendant cette trêve interna-
tionale du 5 au 13 octobre pro-
chain, Sylvain GBOHOUO est
aussi concerné. La Côte d’Ivoire
jouera le Nigéria le 9 octobre à
Klagenfurt en Autriche et le Ja-
pon le 13 octobre à Utrecht aux
Pays Bas.

Tandi MWAPE et Kabaso
CHONGO sont convoqués pour
trois rencontres :

- Zambie-Congo Brazza-
ville, le 7 octobre 2020

- Kenya-Zambie, le 11 oc-
tobre 2020

- Afrique du Sud-Zambie, le
13 octobre 2020

Joseph Benson OCHAYA fait
partie lui aussi de la liste des
Cranes de l’Ouganda qui seront
regroupés à Dubaï durant toute
la trêve.

Ibrahim MOUNKORO est
bien suivi par la fédération ma-

Sept Corbeaux au moins
manqueront à l’appel internatio-
nal du 5 au 13 octobre prochain.
Pendant cette trêve, la RDC, la
Zambie, l’Ouganda, le Mali et la
Côte d’Ivoire qui comptent des
joueurs dans l’effectif du TPM ont
déjà rendu publiques les listes
des présélectionnés. Le point.

C'est un petit événement
dans la carrière de Joël BEYA. Le
jeune attaquant (21 ans) a été
présélectionné pour la toute pre-
mière fois chez les Léopards A.
Le numéro 9 des Corbeaux et
Djos ISSAMA MPEKO font partie
du groupe des 28 Léopards ap-
pelés par le coach Christian
NSENGI BIEMBE pour la double
confrontation amicale en terre
chérifienne contre les Etalons du
Burkina Faso le vendredi 9 octo-
bre et les Lions de l’Atlas du Ma-
roc le mardi 13 octobre 2020.
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Etat de droit en marche grâce à Fatshi

Affaire Nb-Mining Africa  vs Mck : la justice
congolaise exécute  la décision de Paris

24 September 2020
Il y a un juge qui s’appelle le

temps et qui met tout le monde à sa
place, dit-on ! Depuis l’arrêt de la Cour
de Cassation de Paris du 20 février
2020 qui a confirmé la décision de la
Cour d’Appel de Paris annulant la ces-
sion de 85% des actions de
NECOTRANS MINING à Pascal
Beveraggi, le Corse n’en mène plus
large. L’aventure congolaise de
l’homme d’affaire français arrive len-
tement et sûrement à son terme. La
décision du tribunal de Kolwezi qui
abonde dans le sens de la Cour de
Cassation de Paris et de l’arrêt du 25
mars 2020 de la Cour de Cassation
congolaise met un terme à un vérita-
ble marathon judiciaire. Confronté à
la réalité à laquelle il a toujours voulu
échapper, l’homme d’affaires français
se retrouve dans les cordes.

 Un petit rappel de la saga du
Corse en RD Congo dévoile un monde
où le trafic d’influence et la corrup-
tion rivalisent avec le banditisme et
le voyoutisme.  En 2015, sur recom-
mandation de la haute direction du
groupe NECOTRANS, c’est en qualité
de Directeur des Relations publiques
que Pascal Beveraggi pour gérer les
relations publiques de la nouvelle ac-
quisition du deuxième groupe fran-
çais spécialisé dans la logistique por-
tuaire et pétrolière. Dans son expa-
triation au Katanga, ce f ils d’un
homme d’affaires corse réputé trou-
vait l’occasion rêvée de prendre le
large afin d’échapper aux rigueurs du
fisc français. Plus connu pour ses voi-
tures de luxe et son goût pour la dolce
vita que sa réussite dans les affaires
et la finance, Pascal Beveraggi avait
été condamné par la justice française
à payer 297.477 euros pour différen-
tes charges, notamment importation
sans déclaration d’un navire de plai-
sance, détournement de destination
privilégiée des produits pétroliers et
défaut de déclaration du droit de pas-
seport du navire qui naviguait illéga-
lement sous pavillon caïmanien. En
bref, l’homme d’affaires avait tout sim-
plement voulu éluder la TVA en pré-

tendant louer son bateau à des clients
saisonniers. En novembre 2016, lors-
que l’huissier de justice frappait à la
porte de Pascal Beveraggi, il trouvait
porte close. Celui qui prétend
aujourd’hui avoir déboursé des mil-
lions de dollars pour acquérir la société
dans laquelle il n’était qu’un simple
salarié avait trouvé un emploi au Ka-
tanga en République Démocratique du
Congo.

Quelques semaines après s’être
portée acquéreur de MCK,
NECOTRANS

HOLDING va connaître des diffi-
cultés financières importantes. Sans
avoir jamais pu régler aux propriétai-
res de MCK le montant de la transac-
tion, en 2017, le groupe français est en
liquidation. Entretemps, sa filiale MCK,
rebaptisée NB MINING, est sous le con-
trôle de Pascal Beveraggi qui utilise ses
relations congolaises pour siphonner
la trésorerie de l’entreprise et dilapi-
der ses actifs.  Fort de la protection de
quelques généraux congolais proches
de Joseph Kabila, Pascal Beveraggi
rachète NB MINING.

 Digne des épisodes les plus ro-
cambolesques dont le monde congo-
lais des affaires a le secret, MCK se re-
trouve totalement détroussée par son
ancien salarié. Les propriétaires de
MCK réclament le solde de la vente de
leur entreprise. Ils attaquent l’homme
d’affaire Corse auprès des cours et tri-
bunaux français. Un premier jugement
les déboute. Le 25 août 2017, le tribu-
nal de Commerce de Paris donne rai-
son à Pascal Beveraggi et ordonne la
cession de NECOTRANS à sa société
Octavia. Le 15 mai 2018, la Cour d’Ap-
pel de Paris casse cette décision en
affirmant que les parts de MCK ne
pouvaient faire l’objet d’une transac-
tion tant que le montant de leur vente
n’avait pas été intégralement payé. Le
5 février 2020, la Cour de Cassation de
Paris confirme la décision de la Cour
d’Appel et annule la cession de 85%
des actions de NECOTRANS MINING à
Pascal Beveraggi. Justice est rendue !

 Toutefois, au cours des trois der-
nières années d’exercice, sous la direc-
tion de Beveraggi c’est à une véritable

fuite en avant à laquelle on assiste dans
la gestion de NB MINING. Le patri-
moine est bradé. Les montants issus de
l’exécution des contrats sont systéma-
tiquement détournés. En quelques
mois, l’entreprise se retrouve en situa-
tion financière délicate. Elle doit plus
de 50 millions de dollars à ses ban-
quiers et à ses fournisseurs. Le passif
fiscal se dégrade et prend des allures
vertigineuses. Habitué en France à élu-
der la TVA, l’homme d’affaires corse
applique la même méthode en RD
Congo. En contrepartie de ses puissan-
tes protections congolaises, il gratifie
généreusement les comptes de ses
amis généraux issus du sérail de l’an-
cien président. L’endettement de NB
MINING devient abyssal. Par contre, les
fonds détournés par l’homme d’affai-
res corse gonflent les comptes de son
épouse à Dubaï. Afin d’échapper aux
contrôles du fisc français avec lequel
il reste en délicatesse, le couple orga-
nise une pirouette juridique.
Aujourd’hui, Pascal Beveraggi se dé-
clare divorcé.

La scène politique ayant évolué
en RD Congo, avec l’appui d’un ami de
son père et ancien patron de
NECOTRANS qui a fait carrière dans les
services de renseignement français,
Pascal Beveraggi se retrouve opportu-
nément invité à la prestation de ser-
ment du nouveau Président Félix
Tshisekedi. Le Corse décide de retour-
ner sa veste. Les généraux de Kabila
deviennent pour lui de plus en plus inu-
tiles et encombrants. Tout comme le
pouvoir a changé à Kinshasa, à Lubum-
bashi, de nouveaux visiteurs longent les
murs des couloirs de NB MINING.  Des
protections de l’ancien régime au fa-
veur du nouveau, il n’y a qu’un pas que
Pascal Beveraggi franchit très rapide-
ment.

Sous les yeux interloqués de ses
anciens protecteurs, dans la capitale
congolaise, l’homme d’affaires français
fait offre de service au nouveau prési-
dent en prétendant mettre ses réseaux
corses à contribution afin de lui ouvrir
les portes de l’Élysée.

Un aréopage digne de la cour des

miracles accompagne le Corse qui s’est
fait le président du FC LUPOPO. Dans
cet entourage, on trouve aussi bien des
anciens proches de Joseph Kabila que
des nouveaux venus. L’écosystème de
Beveraggi est un cocktail détonnant.
Ainsi, y retrouve-t-on un conseiller en
communication bien connu des hom-
mes de Kabila, Papy Tamba.  S’il est des
gens qui attirent l’échec, il en est
d’autres qui en sont tout simplement
l’incarnation. Assurément, Papy Tamba
fait partie de ce deuxième cercle. Sa
finesse et l’intelligence de son propos
n’ont de comparaison que les mensu-
rations et la taille de ses costumes.
Après avoir échoué avec Kabila, Papy
Tamba conduit aujourd’hui son nouveau
mentor corse sur le même chemin.

 Récemment, le 24 août 2020, pré-
textant d’un faux attentat contre sa per-
sonne, Pascal Beveraggi a tenu une con-
férence de presse au cours de laquelle
il a présenté Bernard Squarcini l’ancien
patron des renseignements français, dit
le squale,  comme son conseiller en sé-
curité. La géographie du monde inter-
lope dans lequel navigue Pascal
Beveraggi est caractérisée par un con-
glomérat de personnalités diverses re-
levant les unes du monde des affaires,
les autres du renseignement et d’autres
encore de la communication.

 Mais derrière le clinquant qui re-
lève de la mythologie du voyou se ca-
chent des personnages à la réputation
sulfureuse qui ont pour la plupart maille
à partir avec la justice de leur pays. Une
véritable mafia s’est installée.

Aujourd’hui, l’État congolais en est
la première victime. Pascal Beveraggi
luidoit plus de 100 millions de dollars
au titre de fraude à la TVA. A l’heure où
les parents ont toutes les peines à re-
mettre les enfants à l’école et au mo-
ment où le pays fait face à la plus grave
crise financière et sanitaire de son his-
toire, fermer les yeux sur de tels agis-
sements relèvent au mieux de la naï-
veté la plus stupide au pire de la com-
plicité la plus coupable !

Pour  PT CONSEILS
ILUNGA WA NDAYE

 Fin de course pour Pascal Beveraggi et NB MINING

Ce n’est pas le temps passé dans l’eau qui transforme un mor-
ceau de bois en crocodile. Paul Beveraggi vient de l’apprendre à ses
dépens, lui qui avait misé sur les relations tissées avec l’ancien ré-
gime pour faire main basse sur une entreprise minière congolaise, à
savoir Mck mining.  L’homme d’affaires véreux d’origine corse  ne
s’imaginait pas qu’un jour la Rd-Congo pouvait devenir un Etat de
droit où la justice jouerait un rôle prépondérant dans la lutte contre
la corruption, l’impunité et autres antivaleurs.  Son esprit  obtus l’avait
poussé à penser qu’il n’y aurait pas une différence de gouvernance
entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi.

Or, c’est à la faveur de l’avènement du nouveau président de la
république  que la restauration d’un Etat de droit devient une réalité
en Rd-Congo. Cela en sifflant la fin de règne pour les  intouchables,
ceux-là mêmes qui se croyaient être au-dessus de la loi .

En effet,  après une saga judiciaire de plus de cinq ans, un dos-
sier pendant en justice vient de connaitre son aboutissement. Il s’agit
de l’acceptation par la justice congolaise  d’exécuter l’arrêt  de la
Cour de cassation de Paris du 5 février 2020 qui mettait définitive-
ment un terme au conflit qui opposait Moise Katumbi à Paul
Beveraggi au sujet  de l’entreprise Mck mining qui a subi diverses
dénominations au gré du courtier corse ayant abusé de la bonne foi
de toutes les parties impliquées.

 Malheureusement pour l’habile manipulateur qui avait dans sa
poche quelques généraux  de lui ayant servi de boucliers face au
fisc congolais, l’on ne pouvait pas à tous les coups et en tout temps.

Demandons à nos lecteurs de lire l’article pour se faire une idée
du fond de l’affaire dont le dénouement heureux vient d’avoir lieu
après une bataille acharnée  contre les forces du mal.


