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Jean victor Senga

Elèves, parents, enseignants
dans l'attentisme

Rentrée scolaire Insécurité à l'Est, un défi
majeur pour le quinquennat

de Felix Tshisekedi

a, par ailleurs, indiqué que « cette
année scolaire fait sa rentrée légè-
rement en retard contrairement aux
années antérieures qui
commençaient, soit le 04 ou le 05
septembre à cause de  la pandémie
de la Covid-19 ».

M. Djamba a demandé aux
élèves et aux autorités scolaires de
respecter la distanciation scolaire
car, a-t-il ajouté, la maladie a
connu une atténuation mais elle
n’est pas totalement partie. C’est
dans ce cadre qu’il a invité les élè-
ves à la prudence étant donné que
l’avenir du pays repose sur la jeu-
nesse. 

LR

Le ministre d’Etat, ministre de
l’Enseignement primaire, secon-
daire et technique (EPST), Willy
Bakonga Wilima, s’est dit satisfait
de l’effectivité de la rentrée sco-
laire, lors de sa visite, hier lundi, à
l’Institut technique de la Gombe
(ITI-Gombe) et au Collège Saint
Raphaël, à Kinshasa, en présence
du ministre provincial de Kinshasa
de l’éducation, Charles
Mbutamuntu.

Le ministre d‘Etat
Bakonga qui a salué la présence
des élèves à cette occasion a af-
firmé que le Congo de demain est
entre les mains des élèves avant
d’ajouter qu’on ne peut pas avoir
un Congo prospère, uni sans la
jeunesse. Pour Willy
Bakonga, « aucun enseignant et
chef d’établissement ne peut accep-
ter un élève sans masque dans une
salle de classe ».

Willy Bakonga a souligné que
le mois d’octobre est consacré à
la révision des matières de la
classe inférieure afin d’éviter la dis-
tanciation de connaissance donc
le vide dans la tête. Le gouverne-
ment a pris toutes les dispositions
de payer 58.000 agents « nouvel-
les unités (NU) », à la fin de ce mois,
a-t-il indiqué.

Une vérité cependant, la ren-
trée scolaire, pour effective qu’elle
aura été, n’a pas été satisfaisante.
En dépit de la sonnette d’alarme,
le masque a été absent sur le vi-
sage des enfants, la distanciation
totalement éludée par des enfants
habitués à se parler au nez. Le
corps enseignant aussi était éloi-
gné du lieu de travail, attendant la

suite de ses revendications sala-
riales.

Par ailleurs, l’inspecteur gé-
néral à l’Enseignement primaire,
secondaire et technique (EPST),
Michel Djamba Kaombe a appelé
lundi, les élèves de l’Institut tech-
nique industriel de la Gombe (ITI
Gombe) à s’engager avec déter-
mination pour leur réussite, cette
année scolaire 2020-2021.

Michel Djamba a rappelé aux
élèves que « l‘échec ou la réussite
d’une année n’intervient pas qu’à la
fin d’une année, mais c’est dès le
premier jour de la rentrée scolaire
qu’on réussit ou on échoue ».

L’inspecteur général à l’EPST

Près de deux ans après l’al-
ternance au sommet de l’État, les
fruits des efforts engagés par les
forces armées et de sécurité sur
le terrain des affrontements sont
perceptibles. Mais insuffisants.

Dans sa récente descente à
Goma dans l’Est du pays, le Pré-
sident de la République a pris le
pouls de la situation et promis
de s’y installer dans les prochains
jours pour être proche des opé-
rations et des populations. Tout
porte à croire que la situation
sécuritaire dans cette partie du
pays est loin d’être résolue, et ne
le sera qu’au terme d’un proces-
sus long et complexe qui va bien
au-delà de l’implication de nos
valeureux soldats au front.

L’insécurité endémique à
l’Est du pays se cristallise bien
comme le casse-tête du quin-
quennat. Dans cette région prise
en tenaille par des groupes ar-
més qui installent des micro-
états de fait dans l’État, la Na-
tion étale son incapacité à res-
taurer la paix, et ce pendant de
longues années. La République
vacille entre redditions des élé-
ments des groupes armés—sou-
vent annoncées avec fanfare—et
la violation par les groupes ar-
més des accords conclus avec
l’État pour mettre fin aux hostili-
tés. Nombreux sont les dégâts
qui en résultent. C’est que dans
ces régions éloignées de la capi-
tale, mais où vivent des millions
de congolais, le commerce de la
guerre fait le bonheur de certains
intérêts locaux et étrangers que
personne ne se permet jusqu’ici
d’inquiéter sérieusement.

Il nous est parvenu, par la
bouche du Président de la Répu-
blique—fort des renseignements
à sa disposition—que les politi-
ciens congolais qui sont de con-
nivence avec les groupes armés
seront désormais mis en face de
la Justice. Il était temps de faire
une si forte annonce. Car si leur
existence a depuis longtemps
cessé d’être un secret, c’est peut-
être seulement maintenant qu’ils
seront nommément désignés et
mis à l’index pour qu’ils répon-
dent de leurs complots et autres
conspirations contre la Républi-
que. Le plus important est qu’ils
ont leur pendant dans le voisi-
nage immédiat de la RDC où l’in-
dustrie de la guerre qui déchire
l’Est du pays conforte des réseaux
d’enrichissement illicite qui pros-
pèrent par la contrebande et par
la main basse sur nos ressources
naturelles, à travers des milices
érigées en sous-traitant de la cri-
minalité économique et ses co-
rollaires.

Dans une lettre du 17 Août
dernier, plusieurs sénateurs amé-
ricains—démocrates et républi-

cains—siégeant au Council on
Foreign Relations, formulaient
quelques recommandations au
Secrétaire d’État américain Mike
Pompeo sur les changements
structurels souhaités pour la
RDC. L’un des points saillants de
cette lettre mettait en lumière la
lutte régionale à mener contre le
trafic illégal de l’or, commodité
principale dans le financement
des groupes armés et autour de
laquelle s’activent des intermé-
diaires dans des pays de la ré-
gion (Rwanda, Ouganda). L’exploi-
tation irrégulière du coltan, de
l’étain, du tungstène, connus
sous le nom de minerais du sang,
est l’élément structurant de l’im-
pressionnant chaos à l’Est du
pays et qui fait le bonheur de l’in-
dustrie technologique au niveau
mondial.

La solution ne saurait donc
être exclusivement militaire, en-
core moins exclusivement con-
golaise.

Dans une déclaration con-
jointe faisant suite à la visite à
Washington du Président Con-
golais, en Avril 2019, les Etats-
Unis et la République Démocra-
tique du Congo s’engageaient à
poursuivre un partenariat privi-
légié avec pour visée la stabilité,
la paix et la prospérité. Si l’alter-
nance a ouvert un boulevard de
possibilités pour les intérêts
américains en RDC, le partena-
riat privilégié peine à faire se con-
crétiser des avancées notables
pour ce qui est de l’agenda de la
paix et de la stabilité pour le
compte de la RDC.

Sur fond d’une crise
sécuritaire qui livre chaque jour
son lot de morts et déchire de
plus en plus le tissu social, le lea-
dership congolais doit mettre à
l’épreuve son partenariat privilé-
gié avec les USA pour en déduire
si oui ou non nos peuples peu-
vent effectivement en tirer pro-
fit à travers l’avènement d’un cli-
mat pacifié.

Si le Gouvernement Con-
golais doit par les moyens à sa
disposition éradiquer les dynami-
ques internes qui nourrissent l’in-
sécurité, nul autre État n’a de l’as-
cendant sur les voisins du Congo
comme les États-Unis d’Améri-
que, pour décourager et oblité-
rer les velléités régionales d’ex-
pansion territoriale et de main-
mise sur les ressources du
Congo.

L’implication du partenaire
privilégié est donc incontourna-
ble sur le front régional pour la
garantie d’une solution durable.
Faute de quoi les Congolais
auront été les dindons de la farce.
Il est donc temps de tester ce
partenariat, résolument!

Matin Infos

La rentrée des classes sur fond de
défis de la gratuité de l’enseignement

L’heure de la rentrée scolaire a sonné lundi en République dé-
mocratique du Congo, après six mois de fermeture des classes pour
cause de Covid-19, alors que se pose toujours la question de la
gratuité de l’enseignement primaire décrétée par le président Félix
Tshisekedi. Des millions d’enfants doivent reprendre le chemin des
classes, qui avaient été fermées fin mars sur décision du président
Tshisekedi à l’apparition des premiers cas de coronavirus dans le
pays.

« Ce sera la deuxième année de la gratuité », a souligné une
porte-parole du ministère de l’Enseignement, Carine Kabututu, jointe
par l’AFP. La gratuité de l’enseignement a été décrétée par le prési-
dent Tshisekedi lors de la rentrée de septembre 2019.

Ce coût de la gratuité est évalué à quelque 2,64 milliards de
dollars par an, par des experts du gouvernement, ce qui est im-
mense pour le budget de la RDC.

Au 11 septembre, les recettes budgétaires totales de l’État ne
dépassaient pas 2,5 milliards de dollars, selon les chiffres de la Ban-
que centrale du Congo.

La Banque mondiale avait annoncé il y a quelques mois 800
millions de dollars pour financer l’éducation en RDC.

Le défi est d’autant plus grand que l’école doit accueillir cette
année « plus de quatre millions de nouveaux élèves », selon les
statistiques livrées par le ministre de l’Enseignement primaire, se-
condaire et technique, Willy Bakonga.

Dans plusieurs provinces, des mouvements de grève d’ensei-
gnants ont été annoncés par des coordinations syndicales, comme
au Kongo-central (sud-ouest) où il est décrété l’opération « École
sans enseignants à partir de lundi », a déclaré à l’AFP un responsa-
ble syndical, Simon Nsilulu. En cause: le gouvernement qui n’a pas
payé les salaires « de centaines d’enseignants ».

« Nous soutenons la gratuité, mais nous n’enseignons pas gra-
tuitement », affirme dans une déclaration l’intersyndicale des ensei-
gnants du Sud-Kivu (est), en dénonçant les arriérés de salaires.

« Ce qui se fait actuellement sur la gratuité de l’enseignement
de base, c’est du bricolage », a tranché l’opposant et ancien Premier
ministre Adolphe Muzito.

La directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, doit se ren-
dre cette semaine à Brazzaville et Kinshasa, une visite axée sur des
questions d’éducation, des filles surtout, dans les deux pays.

La Libre
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Liquidation forcée de la BIAC

La BCC rassure
les épargnants !

Emissaire de Sassou Nguesso

Jean-Claude Gakosso
est arrivé à Kinshasa

 Le PAM chiffre à 9 millions de
bénéficiaires congolais en 2020

Assistance alimentaire

Un bureau de la BIAC à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

La Banque centrale du Congo
(BCC) annonce la liquidation de la
Banque internationale de l’Afrique au
Congo (BIAC). Celle-ci est tombée
dans une crise de trésorerie (finan-
cière) depuis 2010 et toutes les ten-
tatives de l’autorité monétaire pour
la redresser n’ont pas donné le ré-
sultat escompté. Le gouverneur de la
Banque centrale du Congo,
Deogratias Mutombo  qui a annoncé
cette décision samedi 10 octobre, fait
également savoir que les épargnants
ne vont pas perde leurs avois gardes
à la BIAC. Il en est de même pour les
autres partenaires de cette banque. 

La chronologie de la crise de la
BAIC a commencé en 2010, lorsque
la banque n’était plus en mesure de
faire face à ses engagements finan-
ciers. 

La première action pour appor-
ter des corrections aux déficiences
constatées, la BCC avait décidé de
mettre la BIAC sous surveillance rap-
prochée avec des injonctions préci-
ses, selon M. Mutombo. Cette tenta-
tive de résolution n’ayant pas résolu
la crise, la BCC a placé la BIAC en
2012 sous un plan de redressement
axé sur plusieurs actions parmi les-
quelles la recapitalisation, l’améliora-
tion de la gouvernance et l’amélio-
ration de la qualité du portefeuille
crédit. Malheureusement, regrette le
gouverneur de la banque centrale, le
plan de redressement n’a pas non
plus permis de sortir la BIAC de la
crise. 

Trois ans après soit en 2015, un
représentant provisoire est nommé.
Sa mission spéciale est de suivre
l’évolution des deux indicateurs clés
de la BAIC : la qualité du portefeuille
crédit et le fonds propre de base. La

mission du représentant spécial
échoue autant.  

En 2016, la BCC désigne un co-
mité d’administration provisoire en
remplacement du conseil d’adminis-
tration et de la direction générale. Sa
mission consistait à assurer la ges-
tion courante de la banque et explo-
rer le schéma plausible de sortie de
crise. 

Face au nouvel échec du comité
d’administration provisoire, marqué
par la persistance des déséquilibres
et l’absence des perspectives de re-
dressement, la BCC décide ainsi de
passer à la phase de la liquidation. 

Deogratias Mutombo se veut
rassurant pour les déposants (clients),
les travailleurs et autres créanciers
que toutes les dispositions seront
prises pour que personne ne perde
ses avoirs ou avantages logés à la
BIAC. 

L'émissaire de Denis Sassou
Nguesso est porteur du message
du président de la République du
Congo à son homologue de Kins-
hasa. Gakosso a été reçu au Beach
Ngobila de Kinshasa par la minis-
tre d'Etat et ministre des Affaires
étrangères Marie Tumba Nzeza. Un
entretien avec Félix Tshisekedi était
également inscrit à l'agenda por-
tant sur plusieurs questions d'inté-
rêt commun entre les deux pays.

Mi-septembre, Denis Sassou
Nguesso était à Kinshasa. Bien que

la visite était d'abord privée, les
échanges avec Félix Tshisekedi
avaient concerné également la po-
litique, la sécurité, la santé, mais
aussi certains dossiers africains
comme la crise libyenne. Il est à rap-
peler que Brazzaville pilote égale-
ment, presqu'en sourdine, les né-
gociations entre la coalition au pou-
voir CACH-FCC. Un deal que les
membres du CACH entendent sou-
mettre à la révision de certaines
clauses.

LR/actu.cd

Le Programme Alimentaire Mondial
des Nations Unies (PAM) compte fournir
une assistance alimentaire et nutritionnelle
à 9 millions de congolais en 2020 après
avoir atteint 6,9 millions de personnes en
RDC en 2019. C’est ce qu’a annoncé la Re-
présentante a.i. du PAM en RDC, Susana
Rico, dans un communiqué parvenu sa-
medi à Politico.cd.

Le PAM s’est dit très honoré par l’at-
tribution du Prix Nobel de la paix octroyé
à son égard vendredi 9 octobre dernier.

Dans son communiqué, il indique

partager cette fierté avec tous ses colla-
borateurs (les agences des Nations Unies,
les ONGs, la société civile, les partenaires
gouvernementaux et les gouvernements
donateurs) travaillant dans la lutte contre
la faim ainsi que l’amélioration des condi-
tions de paix dans les zones de conflit.

Les personnels du PAM apportent
chaque jour de la nourriture et l’assistance
à plus de 100 millions d’enfants, de fem-
mes et d’hommes affamés dans le monde,
rappelle le communiqué.

Thierry Mfundu

 Le PAM chiffre à 9 millions de bénéficiaires
congolais en 2020

Opérations militaires

collecte de l’information » ainsi que « le trai-
tement de l’information : les règles d’écriture
– les techniques d’écriture et le découpage
d’une information en plusieurs parties».

Cet atelier qui a été ouvert en pré-
sence du commandant SCIFA et porte-pa-
role des FARDC, le général major Léon Ri-
chard Kasonga,  a eu comme principal ani-
mateur un expert du PROGRESS en la per-
sonne du professeur Arthur Maombe Neko.
Le commandant adjoint en charge des opé-
rations et renseignements du SCIFA, le gé-
néral de brigade Sylvain Bomusa, ainsi le
responsable de la presse écrite au sein du
SCIFA, le lieutenant-colonel Victor Masandi
faisaient également partie des
formateurs. (avec ACP)

séminaire, ont suivi une formation en écri-
ture journalistique subdivisée en trois gran-
des parties, à savoir : « les sources de l’in-
formation », « les genres journalistiques et la

Le personnel du Service de commu-
nication et d’information des forces armées
(SCIFA) de la «Troisième zone de
défense», située à l’Est du pays, a été formé,
du 05 au 10 octobre à Goma, sur les tech-
niques de collecte, traitement et diffusion
des informations sur les opérations militai-
res ainsi que sur l’écriture web, au cours
d’un atelier organisé par le ministère de la
Défense nationale et l’Etat-major général
des FARDC, avec l’accompagnement du 
Programme d’appui à la réforme du sec-
teur de sécurité, volet défense de l’Union
européenne (PROGRESS).

Selon le rapport final de cet atelier
reçu dimanche à l’ACP, les 17
communicateurs des FARDC participant au
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«Nous continuons à vous appeler
tata Cardinal même quand vous

nous critiquez sévèrement»

Sylvestre Ilunga à Fridolin Ambongo

Fridolin Ambongo conjure les
antivaleurs

Ordination épiscopale

Des milliers de «nouvelles unités»
impayés depuis 10 ans !

Scandale à l'administration publique

Nommés par le pape François,
Jean Crispin Kimbeni, Carlos Ndaka
et Vincent Tshomba ont été sacrés
Évêques auxiliaires le samedi 10 oc-
tobre à l’esplanade de l’Institut pro-
fessionnel de la Gombe ( IPG) par le
cardinal Fridolin Ambongo Besungu.
La cérémonie a été rehaussée de la
présence de plusieurs autorités poli-
tiques, religieuses et diplomatiques
dont le Premier ministre, Sylvestre
Ilunga Ilunkamba. Les trois Évêques
auxiliaires œuvreront aux côtés de
l’archevêque de la capitale af in
d’aider l’église catholique de l’archi-
diocèse de Kinshasa dans sa multi-
ple tâche.

En l’occasion, le Président de la
République Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo a offert trois véhicules tout
terrain pimpant neufs, de marque
Toyota Land Cruiser GX-R, aux trois
Messeigneurs catholiques ordonnés
évêques auxiliaires de Kinshasa. Le
Premier ministre, Sylvestre Ilunga
Ilunkamba, représentant personnel du
Chef de l’Etat, a formulé le vœu de
voir l’Eglise s’adonner au travail de
changement de mentalité, facteur qui
bloque le développement du pays. «
Nous continuons à vous appeler Tata
cardinal même quand vous nous criti-
quez sérieusement. Dans les Institu-
tions de l’Etat, il y a des chrétiens qui
travaillent pour le développement de
ce pays, des chrétiens qui ont appelé
vos prédécesseurs Tata cardinal. Nous
sommes des chrétiens décomplexés.
L’Eglise doit aider l’Etat dans le chan-
gement de mentalité qui constitue un
facteur le plus bloquant de ce pays et
nous croyons en sa capacité à contri-
buer au développement de la RDC », a
lâché en substance le chef du gou-
vernement.

Dans l’échange des clés de con-
tact des jeeps, don du Chef de l’État
aux évêques élus du jour, l’archevê-
que de Kinshasa a fait savoir que le
point commun et l’objet de leur mis-
sion respective c’est le peuple con-
golais, pour qui le Gouvernement
doit travailler pour son épanouisse-
ment. « L’intention pastorale de l’Eglise

catholique pour le troupeau de Dieu leur
confié, c’est l’amour passionné pour le soin
à lui donner. En réalité, on ne se querelle
pas. La vérité, c’est que nous sommes tous
passionnés pour la cause d’un même peu-
ple. Ce qui nous unit, c’est ce même peu-
ple, ce qui fait que de fois nous sommes
obligés de lever le ton, c’est la souffrance
de ce peuple. Mais dans le langage de pas-
teur, il n’y a pas de sentiments de haine, il
hausse le ton par l’amour pour le peuple.
Que ce soit les dirigeants politiques que
ce soit les pasteurs nous sommes tous
appelés à travailler pour l’intérêt de ce
peuple», a déclaré le cardinal Fridolin
Ambongo. Ce dernier et le vicaire gé-
néral de l’Archidiocèse, Mgr Édouard
Kisonga, ont exprimé leur sentiment de
gratitude au Président de la République
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour
son implication personnelle dans l’orga-
nisation et la réussite de cette grandiose
cérémonie.

Notons qu’auparavant, l’Archevê-
que métropolitain de Kinshasa a, dans
son homélie, circonscrit l’événement du
jour en disant que l’archidiocèse de Kins-
hasa, avec ses 12 millions d’habitants,
avait besoin des Evêques auxiliaires, rap-
pelant le livre d’Exode (18,18), où le
beau-père de Moïse avait dit à ce der-
nier que ‘la charge était trop lourde pour
lui et qu’il ne pouvait pas la porter seul’.

S’adressant aux nouveaux évêques
élus, il leur a signifié qu’un évêque auxi-
liaire est un évêque à part entière, sa mis-
sion première est d’être une aide pour l’évê-
que.

Le Nonce apostolique Mgr Ettore
Ballestero, présent à la cérémonie, a été ex-
horté par les évêques de la Cenco concélé-
brant, et le cardinal Fridolin Ambongo, à
transmettre au Souverain pontife leur gra-
titude pour son affection et l’attention pour
la RDC.

L’évêque auxiliaire Mgr Jean Crispin
Kimbeni Ki Kanda a, dans son mot de cir-
constance et au nom de ses confrères par-
semé de remerciement, a insisté sur la né-
cessité tant pour l’Eglise et l’Etat congolais
à œuvrer davantage pour une franche col-
laboration pour la gloire de Dieu et le salut
des congolais.

Représentant personnel du chef de
l’État à l’ordination épiscopale des évêques
auxiliaires de Kinshasa, Monseigneur Crispin
Kimbeni, Monseigneur Carlos Ndaka et
Monseigneur Vincent Tshomba, le premier
ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a indi-
qué que le gouvernement compte sur l’ap-
pui de l’église pour consolider l’union des

congolais afin de construire la République
démocratique du Congo.

« Dans les institutions de l’État, il y a
des chrétiens qui travailllent dans le déve-
loppement de ce pays. Des chrétiens qui
ont appelé vos prédécesseur Tata cardinal
et nous continuons à vous appeler papa
cardinal même quand vous nous critiquez
sévèrement. Nous sommes des chrétiens
décomplexés qui travaillent pour le déve-
loppement de ce pays. L’église doit nous
aider dans le changement des mentalités
qui constitue le facteur le plus bloquant de
ce pays, elle doit nous aider dans le déve-
loppement et l’union des congolais pour le
développement du pays. Et nous croyons

dans sa capacité pour contribuer au déve-
loppement de la RDC », a dit le chef du
gouvernement.

Avant de conclure la messe d’ordina-
tion, le cardinal Fridolin Ambongo a levé
l’équivoque sur ce qui paraît comme une
guéguerre entre l’église catholique et le
pouvoir.

« En réa-
lité, on ne se
querelle pas.
La vérité, c’est
que nous som-
mes tous pas-
sionnés pour
la cause d’un
même peuple.
C’est qui nous
unit, c’est ce
peuple, ce qui
fait que de fois
nous sommes
obligés de le-
ver le ton, c’est
la souffrance

de ce peuple. Mais dans le langage de pas-
teur, il n’y a pas de sentiment de haine. Le
pasteur hausse le ton par amour pour le
peuple. Que c’est soit les dirigeants politi-
ques que c’est soit les pasteurs, nous som-
mes tous appelés à travailler pour l’intérêt
de ce peuple », a souligné ce prélat catho-
lique.

Le docteur Eberand Kolongele, direc-
teur de cabinet a.i du chef de l’État, a remis
le don du président de la République Félix
Tshisekedi aux 3 évêques auxiliaires de Kins-
hasa ordonnés ce samedi 10 octobre 2020.
Il s’agit de 3 jeeps 4×4 pimpantes neuves.

Rachel Kitsita

Le docteur Eberand Kolongele, directeur de cabinet a.i du chef de l’État

Ils sont des centaines de milliers des
agents qui œuvrent dans l’administration pu-
blique en RDC sans matricule, et cela pen-
dant plusieurs années. Ces fonctionnaires
de l’Etat de ce fait ne reçoivent, ni prime, ni
salaire. Beaucoup d’entre eux meurent dans
l’ignorance totale. C’est le cas des agents
de la division de transport ville de Kinshasa.
Ces derniers travaillent les uns depuis 10
ans, d’autres depuis 15 ans. La machine reste
lourde pour régulariser leur situation. En-
tre temps, sur le terrain, ces agents conti-
nuent de travailler pour l’Etat.

Selon des sources de l’administration
publique, certains agents travaillent depuis
plus de dix ans. Une nouvelle unité témoi-
gne que son travail, sur son ordre de mis-

sion établi par le ministre provincial de
transport, est de taxer les contraventions
routières de tout véhicule de transport en
commun non en règle avec les documents
de transport. 

Ces agents œuvrent avec l’appui de la
police nationale congolaise et disposent au
sein de leur bureau d’une caisse qui re-
cueille l’argent de l’État.

Cette pratique est reconnue à l’admi-
nistration publique. Un agent affirme  que
c’est une logique consécutive au manque
de matricule.

 Cette réalité est vécue ans presque
tous les secteurs, santé, éducation, affaires
sociales et autres ministères.
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Le gouvernement lance ce mardi une
adjudication des Bons du Trésor de 15

milliards CDF
L'OCC sur le box des accusés

Dossier RAM

Le groupement AGL nommé liquidateur
de la BIAC (officiel)

Le ministère des Finances annonce le
lancement d’une adjudication des Bons du
Trésor d’un montant de 15 milliards CDF,
rapporte un communiqué.

D’une échéance de trois mois, ces Bons
du Trésor doivent être souscrits ce mardi 
février avant 11 h00, heure de Kinshasa, à
la Banque centrale du Congo ou via les
plateformes internet.

L’annonce des résultats est fixée le
même mardi avant 15h00 alors que le rè-
glement des souscriptions est prévu pour
jeudi 15 février, selon la source.

Pour ce quatrième trimestre 2020, le
gouvernement envisage mobiliser 220 mil-

liards FC (110 millions USD) dont 80 mil-
liards FC pour le mois d’octobre 2020.

Un Bon du Trésor est un titre d’em-
prunt émis par l’Etat et remboursable à
échéance. En RDC, c’est le gouvernement
qui émet ces titres d’emprunt par le canal
du Trésor public. Quand un opérateur éco-
nomique ou un particulier achète un Bon
du Trésor, il prête de l’argent à l’État et de-
vient, en quelque sorte, son créancier. Ga-
ranti à 100 % par le gouvernement qui
l’émet, le Bon du Trésor est l’un des place-
ments les plus sûrs sur le marché
monétaire. ACP

sa liquidation forcée s’inscrit dans le cadre
de ses missions de contrôle des établisse-
ments de crédit.

S’il faut parler chiffres, la BIAC c’est fut
plus de 400 000 comptes fin 2015, un total
de bilan de 511 milliards de francs congo-
lais, un total des dépôts de 399,7 milliards
de francs congolais dont 245, 3 milliards
détenus par de petits épargnants, plus de
150 agences et un des réseaux les plus vas-
tes du pays. Elle est une propriété à 100%
d’Elwyn Blattner et sa famille.

En novembre 2015, la Banque centrale
du Congo, ayant placée la BIAC sous sa
gestion, s’était opposée farouchement con-
tre l’auto-dissolution de cette banque com-
merciale faite par les Blattner.

Les actionnaires de la BIAC, en faillite
depuis des mois, avaient de ce fait décidé
de dissoudre leur banque et de désigner
un liquidateur af in d’arrêter leur
surendettement vis-à-vis de la BCC.

Une action décriée par la BCC qui l’a
déclarée « nulle et de nul effet » pour vice
de procédure et violation de la législation.

Zoom Eco

Le groupement AB Legal Van Cutsem,
Global Business ans Consulting (GBC Sarl)
et Lubala & Associes Scrl) vient d’être
nommé « liquidateur » de la Banque inter-
nationale pour l’Afrique au Congo (BIAC) par
la Banque centrale du Congo (BCC).

La décision du gouverneur Deogratias
Mutombo Mwana Nyembo prise le 9 octo-
bre 2020 a fait l’objet d’un avis au public
officiel.

« En conséquence, la Banque centrale
du Congo demande aux actionnaires, ad-
ministrateurs, déposants et toute personne
disposant à titre quelconque d’un droit sur
les fonds ou avoirs conservés ou détenus
par la BIAC, de s’adresser, en application
des dispositions de l’article 64 de la Loi
n°003/2002 du 02 février 2002, au liquida-
teur sus nommé dans un délai de soixante
jours francs à dater de l’affichage du pré-
sent avis au siège social, pour les résidents
et 120 jours pour les non résidents, un mé-
moire contenant l’état de leurs créances »,
a indiqué le gouverneur de la BCC.

Cette décision de la Banque centrale
visant à dissoudre la BIAC et de procéder à

La mise en place du RAM (entendez
le registre des appareils mobiles qui va
lutter contre le vol et la contrefaçon) va
occasionner des conséquences fâcheuses
et désastreuses sur la vie socio-économi-
que de la population et même sur le sec-
teur des télécommunications en Républi-
que démocratique du Congo. Ceci est déjà
clair dans l’opinion publique et certifié par
les experts en télécommunications. Cepen-
dant, à côté des méfaits indiqués ci-haut,
il convient de reconnaître que le RAM a
quand même un avantage.

Dans sa récente sortie médiatique sur
Top Congo dans le dernier Face à Face de
Christian Lusakueno, le président de l’auto-
rité de régulation des postes et télécommu-
nications (ARPTC), nous a permis de décou-
vrir le seul bénéfice du RAM pour les Con-
golais.

En effet, il fallait que le RAM arrive pour
que l’opinion comprenne que l’Office con-
golaise de Contrôle (OCC) ne remplit pas sa
tâche d’homologation des téléphones dans
les frontières. Pourtant, elle prélève une taxe
pour ce travail.

«L’OCC est payé pour un contrôle qui a
été installé un moment donné dans l’objectif de
faire un contrôle de norme, mais aujourd’hui

de manière effective, cela n’est pas fait», af-
firme Christian Katende, le patron de l’ARPTC.

La question de savoir pourquoi le mi-
nistère des PT-NTIC et l’ARPTC veulent se
lancer dans la lutte contre le marché des
téléphones contrefaits vient là de trouver
sa réponse. C’est justement parce que l’OCC
est incompétente en cette matière. C’est
l’OCC qui a fait de la RDC une poubelle des
téléphones contrefaits dans la mesure où
elle est incapable de faire un contrôle ef-
fectif des appareils mobiles au niveau déjà
des frontières. Raison pour laquelle, étant
donné que ces non conformes téléphones
«sont un danger pour la santé des person-
nes et des réseaux» à en croire Christian
Katende, le RAM est mis en place.

Car le RAM n’a en réalité aucune rai-
son d’être si l’OCC fait bien son Job ! Là
dessus, le président de L’ARPTC n’aurait pas
tort. Mais est-ce que c’est à la population
de payer pour l’incompétence de L’OCC ?
Pourquoi rendre la population victime de
la difficulté de l’État à remplir ses respon-
sabilités comme il se doit ? Pourquoi l’État
n’interpellerait pas l’OCC pour le rappeler
à l’ordre ?

A ce niveau le bât blesse sérieusement!
Interkinois (le titre est de LR)

n’est qu’en 2018 que la mine a redémarré
sous un signe du renforcement des prix de
cuivre qui se sont malheureusement effon-
drés. On a souffert depuis un certain temps.
Par contre, on a bon espoir que l’année
qui vient sera meilleure pour nous », a dé-
claré Emmanuel Henry.

Au-delà de la reprise des activités,
l’autre défi de Trafigura reste le sauvetage
de plus de 800 emplois menacés. Et en
cela, le premier ministre Ilunkamba a pro-
mis de s’investir pour apporter l’aide du
gouvernement qui, en cette période de
crise économique liée à la pandémie Covid-
19, ne souhaite pas alourdir la liste de chô-
meurs.

Nathanael Mavinga
Financial Afrik 

Redémarrage de la production
minière de Trafigura à Pweto

Le directeur général de Trafigura,
Emmanuel Henry, a sollicité auprès du pre-
mier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, l’ac-
compagnement de son gouvernement dans
le cadre du redémarrage des activités de
l’entreprise minière. C’était à l’occasion d’une
rencontre tenue le 8 octobre 2020 entre les
deux parties.

En effet, l’entreprise qui produit le cui-
vre près de Pweto (Haut-Katanga, dans le
sud-est de la RDC) depuis 2015 avait connu
des difficultés opérationnelles pour sa sta-
bilité.

« Suite à quelques difficultés, notam-
ment l’effondrement du prix du cuivre sur
le marché international, la mine a dû fer-
mer temporairement et seuls les équipe-
ments étaient gardés en maintenance. Ce

Le Cardinal Fridolin Ambongo, qui fait l’objet des critiques depuis l’annonce de sa
décision de faire partir les enseignants non fidèles catholiques des écoles primaires
catholiques, ne décolère pas.

Interrogé par l’émission « Le jour du seigneur » de la Commission Épiscopale
Nationale du Congo (CENCO) le week-end dernier, ce prélat catholique a insisté sur le
fait que les écoles dites conventionnées catholiques doivent avoir une identité catholi-
que. « Je vous renvoie à la Convention que nous avons signée avec l’État, il n’y a pas une
autre source, ce n’est pas une nouveauté. Il est clair que si nos écoles s’appellent con-
ventionnées catholiques, cela signifie que ces écoles doivent avoir une identité catholi-
que. S’il n’ya pas cette identité catholique, je ne vois pas ce que nous faisons dans ces
écoles, c’est une certitude », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs affirmé n’avoir pas besoin de l’approbation d’un individu pour
appliquer cet accord qui est en vigueur depuis pratiquement 50 ans.

Dans son homélie dimanche 4 octobre dernier, le Cardinal Ambongo avait an-
noncé sa décision de faire partir tous les enseignants non fidèles catholiques des écoles
primaires conventionnées catholiques dès cette année scolaire. À l’en croire, l’objectif
est de préserver la foi chrétienne catholique des enfants à travers notamment la caté-
chèse.

Ce lundi, lors du lancement de la rentrée scolaire à Saint Raphaël de Limete, à
Kinshasa, le ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Willy Bakonga,
a réagi à ce sujet. Il a dit ne pas croire que le « Cardinal qui est un homme de Dieu, peut
jusqu’à discriminer dans le secteur de l’enseignement ». Il a, par la même occasion,
promis d’échanger avec le Cardinal F. Ambongo pour définir le contour de sa décision.

Emery Yakamua
Actu 30

Cardinal Ambongo
ne décolère pas
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L'exiguïté des salles de classe face
au respect des gestes barrières

NORD-KIVU

TANGANYIKA
Le processus d'élections des

conseils territoriaux de la
jeunesse suspendu

Rentrée scolaire : pas d'engouement dans
les marchés !

KASAÏ-CENTRAL

Dans la province du Tanganyika, le
ministre provincial de l’intérieur a suspendu
le processus des élections des conseils ter-
ritoriaux de la jeunesse. D’après certains
médias locaux, ce processus devait se dé-
rouler au cours de la semaine qui
commence. Dieudonné Kamona dit avoir
pris cette mesure après concertation avec
son collègue en charge de la jeunesse.

 « La raison n’était autre que celle de
préserver la paix et la transparence dans
ces élections qui doivent être inclusives.
Certains administrateurs de territoires ont
reçu avec retard le programme de ces or-
ganisations. Certaines structures de la jeu-
nesse se plaignaient déjà de n’avoir pas été

intéressées sur cette fin. Pourtant, les re-
présentants de la jeunesse doivent venir de
toute la jeunesse concertée et confiante.
C’est en ces termes que le ministre de l’in-
térieur ayant en charge la sécurité et son
collègue de la jeunesse, après analyse et
concertation, ont jugé de suspendre tem-
porairement ce processus, pour que tou-
tes les structures soient atteintes et pren-
nent connaissance du calendrier réamé-
nagé pour arriver aux élections crédibles.
Les organisations des jeunes et tous les
candidats aux différents postes doivent
s’apaiser et se préparer conséquem-
ment. » 

L’effectif des élèves et l’exiguïté des
salles de classe dans plusieurs écoles de
Kananga (Kasaï-Central) ne permettront pas
de faire respecter les gestes barrières, pour
éviter la propagation du Coronavirus en
milieu scolaire. Certains responsables
d’écoles interrogés samedi 10 octobre par
Radio Okapi, parlent notamment des diffi-
cultés de faire appliquer la distanciation
sociale. A l’école primaire Diku, c’est envi-
ron 1 000 élèves qui sont attendus lundi 12
octobre, lors de la reprise des cours. 

Le directeur adjoint de l’établisse-
ment, Pius Dimukayi, reconnaît qu’avec un
effectif moyen de 50 élèves par salle de
classe, il sera difficile de respecter la dis-

tanciation sociale.
Mais le directeur adjoint

de l’école insiste sur le port
obligatoire des masques dans
les salles de classe. 

A l’Institut technique com-
mercial de Kele-Kele, ce n’est
pas la question de la distancia-
tion sociale qui inquiète le pré-
fet des études, Donatien
Kabamba.

Il assure que les salles de
classe sont suffisamment spa-
cieuses pour permettre une
disposition correcte des élè-
ves. 

Donatien Kabamba avoue
cependant que son établisse-

ment ne dispose pas non plus de thermo-
mètre pour prélever la température des élè-
ves à leur arrivée à l’école.

Pour sa part, la Ligue de la zone Afri-
que pour les droits des enfants et élèves,
(LIZADEEL), appelle les parents à prendre
des dispositions pour que leurs enfants aient
des kits de protection contre les Coronavirus
avant d’aller à l’école.

A en croire son coordonnateur au
Kasaï-Central, Me Jean-Malhys Lungula, il
est également de la responsabilité des ges-
tionnaires des écoles de veiller sur les me-
sures barrières dans leurs établissements
pour protéger les élèves contre cette pan-
démie.

[Photo d’illustration]Des élèves de l’école primaire Bukole le jour de
la rentrée des classes, lundi 2/09/2019 à Kananga. Photo Joël
Bofengo

[Photo d’illustration]Vente de cahiers et articles scolaires le 27/08/
2013 au marché central à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. John
Bompengo

A la veille de la rentrée
scolaire 2020-2021, aucun
engouement n’est observé
dans les villes de Butembo et
Beni au Nord-Kivu. A
Butembo, les vendeurs des
fournitures et uniformes sco-
laires au centre commercial
se plaignent de ne pas écou-
ler leurs marchandises
comme par le passé. Contrai-
rement aux années dernières,
même les vendeurs des ob-
jets classiques se font rares à
des endroits habituels. Ceux
qui sont présents invitent les
parents à positiver la situa-
tion.

« Vraiment, c’est un peu difficile
d’en parler parce que c’est devenu si
compliqué ce dernier temps. Nous som-
mes là, on vient passer le temps ici
même les parents ne sont pas là. Il y a
juste quelques gens qui viennent pour
les visites et peuvent acheter deux uni-
formes ou trois ça se passe comme ça »,
se plaint une vendeuse.

Elle rappelle que l’année dernier,
son commerce s’était bien déroulé. Elle
se dit même disposée à proposer des
prix abordables qu’elle invite à ache-
ter les objets classiques pour leurs en-
fants.

« Moi je pense que c’est à cause du
retard qu’on donne pour l’école ça se-
rait mieux si on commençait au 9e mois
(septembre). Je demande aux parents de
venir pour acheter nous sommes là avec
un prix abordable parce que Lundi pro-
chain on va commencer les cours »,
ajoute la vendeuse. 

Certains parents justifient ce man-
que d’engouement par la conjoncture
actuelle, marquée par la crise de
Coronavirus. D’autres par contre, par-
lent d’un état psychologique perturbé
par le bouleversement du calendrier
scolaire.

Radio Okapi a tenté en vain de
joindre le directeur de la province
éducationnelle Nord-Kivu 2, pour les
dispositifs de la rentrée scolaire, pro-
grammée pour le 12 octobre 2020.

ITURI
Un député provincial et 5 détenus

condamnés à perpétuité par la
haute cour militaire

En Ituri, un député provincial et cinq
autres détenus sont condamnés à perpé-
tuité par la haute cour militaire de l’Ituri qui
siégeait à Bunia en audience foraine. Ils
étaient poursuivis pour association de mal-
faiteurs, meurtre et tentative de meurtre.

Selon la haute cour militaire, le dé-
puté provincial Didier Boyoko, élu du terri-
toire de Mambasa et cinq autres détenus
ont été reconnus coupables d’association
de malfaiteurs, meurtre et tentative de
meurtre samedi dernier lors de l’audience
tenue à Bunia.

Ils sont condamnés à la servitude pé-
nale à perpétuité. Un autre prévenu qui
s’était évadé a été condamné à la peine de

Place dédiée aux Martyrs de l’indépendance à Bunia. Radio Okapi/Photo Sadiki Abubakar

mort et six prévenus ont été acquittés. Parmi
ces prévenus acquittés, il y avait quatre mi-
litaires des FARDC et deux civils.

La haute cour a par ailleurs ordonné
la restitution de  douze  lingots d’or à la so-
ciété minière  de Kilo moto, Sokimo. 

Ce procès en appel concernait l’assas-
sinat d’un sujet chinois et d’un militaire des
FARDC en juin 2019,  dans une embuscade
tendue par certains éléments de l’armée avec
l’appui de certains complices, dont le dé-
puté provincial. Ils avaient été condamnés
au premier degré à 20 ans de servitude pé-
nale par la cour militaire de  l’ex-province
orientale en juillet dernier. Ils avaient décidé
d’interjeter appel.

Beni : incertitudes

Comme à Butembo, il n’y en a pas
non plus d’engouement dans les mar-
chés de Beni. Généralement a deux
jours de la rentrée scolaire, en ville de
Beni, les parents se ruent dans les mar-
chés pour acheter les objets classiques
destines aux enfants. Mais il n’en est
rien. Du côté des commerçants où on
expose généralement ces objets sur les
grandes artères en pareille circons-
tance, rien n’est non plus visible.

Selon les témoignages de cer-
tains parents rencontrés, cette rentrée
scolaire reste hypothétique malgré la
publication du calendrier scolaire.

D’autres par contre disent n’avoir
pas les moyens, après plus de 4 mois
de confinement suite à la pandémie
de coronavirus, pour pouvoir faire les
emplettes.

Les autorités de la province
éducationnelle Nord-Kivu 2 disent sui-
vre les instructions de leur hiérarchie
et sont prêtes pour la rentrée scolaire
de ce lundi.

Cependant, selon certains inspec-
teurs rencontrés et qui ont requis l’ano-
nymat, cette instruction du ministère
n’est pas accompagnée des modali-
tés de prise en charge des enseignants.
Ils font savoir que la question des
« nouvelles unités » et enseignants non
immatriculés n’as pas encore trouvée
solution.
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L’ancien Vice-Premier ministre
de la Justice, Célestine Tunda ya
Kasende est sur place pour le rapa-
triement du corps de la défunte vers
Kinshasa où auront les obsèques.

La Direction de La République
présente ses condoléances les plus at-
tristées à la famille éplorée !

Il a plu au Très Haut
de rappeler à Lui son

serviteur

Lamuka : Martin Fayulu aux
commandes pour 6 mois

Le président du parti politique
Engagement pour la Citoyenneté et
le Développement (ECIDé) a officiel-
lement pris les commandes de la
coalition de l’opposition LAMUKA ce
lundi 12 octobre 2020.

C’est à l’issue de la cérémonie
de passation du pouvoir avec le coor-
donnateur sortant, l’ancien premier
ministre Adolphe Muzito, que Martin
Fayulu a pris la tête de cette coali-
tion née à Genève en 2018.

Dans son mot de circonstance,
Martin Fayulu a promis de diriger
LAMUKA conformément à la volonté
du peuple Congolais qui, a-t-il dit, a
créé cette coalition.

«Je vais amener LAMUKA là où
le peuple a demandé de l’amener»,
a prévenu l’ancien candidat à l’élec-
tion présidentielle du 30 décembre
2018.

En outre, Martin Fayulu a appelé
les mouvements citoyens à poursui-
vre le combat pour la libération de
la République Démocratique du
Congo. Il a, cependant, mis en garde
les cadres du FCC qui «contribuent à
la balkanisation du pays».

Jephté Kitsita
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«J'avais tort d'avoir eu raison très tôt»

Le président Touadera demande à
Bruxelles de soutenir la Centrafrique

Depuis le début de l’affaire Ma-
mie TSHIBOLA contre Evêque Pascal
MUKUNA, je savais que les forces po-
litiques hostiles à l’Evêque y étaient
impliquées. Raison pour laquelle je ne
cessais de dire que c’était un procès
politique.

Aujourd’hui, Mamie TSHIBOLA
réclame publiquement le solde de l’ar-
gent lui promis par certains agents du
FCC pour qu’elle porte plainte contre
l’Evêque Pascal MUKUNA. Ce que je
savais depuis longtemps commence à
être dit en public.

L’Evêque Pascal MUKUNA faisait
manquer de sommeil aux agents du
FCC. Il fallait trouver un moyen pour le
faire taire. Mamie TSHIBOLA a servi à
cela. Mais pour combien de temps ?
Vraiment une courte durée.

Je ne reviens pas sur cette affaire
en faveur de l’Evêque Pascal MUKUNA
; moins encore en faveur de Madame
Mamie TSHIBOLA, mais en faveur de
notre jeune démocratie que certains
congolais veulent à tout prix contrôler
en leur faveur ou orienter selon leurs
intérêts. C’est un grand danger.

La liberté d’expression est un des
socles de toute démocratie. Sans elle,
la dispute civilisée que la démocratie
instaure n’est pas possible. Tant qu’on
use de cette liberté d’expression en
respectant les lois de la République et
les droits fondamentaux des autres,
nous devrions avoir la garantie que
personne ne peut nous inquiéter.

Mais en RDC, toute personne qui
soutiendrait un point de vie contraire
à celui des agents du FCC est à faire
taire, pas par des arguments contrai-
res, mais par la mort ou la prison. En

démocratie, nous ne voulons pas des
agissements pareils.

Floribert CHEBEYA dérangeait,
par son travail de défenseur des Droits
de l’Homme, la majorité politique au
pouvoir à l’époque. Pour le faire taire,
il fallait le tuer.

Au lendemain de l’élection prési-
dentielle de 2011 gagnée par Mon-
sieur Joseph KABILLA, Monsieur
Eugène DIOMI NDONGALA avait créé
la Majorité Présidentielle Populaire, un
mouvement qui militait pour que Mon-
sieur Etienne TSHISEKEDI récupère
l’impérium qui lui aurait été volé par
Monsieur Joseph KABILA. Le mouve-
ment prenait de l’ampleur et Eugène
DIOMI NDONGALA devenait de plus
en plus populaire dans la vielle de
Kinshasa. Pour le faire taire et l’empê-
cher de mobiliser les congolais contre
le régime de Monsieur Joseph KABILA,
il lui a été fabriqué un procès pour viol

qui l’a conduit en prison. Tout le monde
sait que c’était un procès monté de
toutes pièces par la majorité au pou-
voir afin de le faire taire.

Après l’arrestation et la condam-
nation de Monsieur Eugène DIOMI
NDONGALA, la Majorité Présidentielle
Populaire qui dérangeait le régime de
Monsieur Joseph KABILA était décapi-
tée.

En 2020, à la faveur de l’avène-
ment de Monsieur Félix TSHISEKEDI au
pouvoir, Evêque Pascal MUKUNA met
en place l’Eveil Patriotique et commen-
çait à mobiliser les congolais contre
les animateurs de l’ancien régime.
L’Evêque Pascal MUKUNA devient une
personnalité qui dérange le sommeil
des agents du FCC à cause de ses dé-
nonciations régulières contre le ré-
gime de Monsieur Joseph KABILA.

Pour le faire taire, c’est Madame
Mamie TSHIBOLA qui est mise à pro-

fit pour arrêter l’Evêque et le jeter en
prison pendant plus de 3 mois.

Contrairement à la Majorité Pré-
sidentielle Populaire qui avait disparu
après la mise en prison de Monsieur
Eugène DIOMI NDONGALA, l’Eveil Pa-
triotique a tenu jusqu’à l’acquittement
de l’Evêque Pascal MUKUNA.

Le pasteur KUTINO FERNANDO a
été aussi victime d’un procès monté de
toutes pièces pour le faire taire.

Aujourd’hui, avec les réclama-
tions de Madame Mamie TSHIBOLA
auprès des agents du FCC qui l’avaient
utilisée contre l’Evêque Pascal
MUKUNA, nous pouvons comprendre
que notre démocratie est en danger
et que le procès contre l’Evêque
MUKUNA était purement politique.

Si nous voulons une vraie démo-
cratie, nous devons nous opposer à
cette stratégie indigne que les agents
du FCC ont utilisée depuis des années
pour faire taire les adversaires politi-
ques ou sociaux.

Les gens qui veulent d’une vraie
démocratie en République Démocra-
tie du Congo ne peuvent pas agir ainsi
à l’égard des autres congolais.

Les agents du FCC veulent d’une
démocratie contrôlée par eux.

Chaque congolais est appelé à
tirer des leçons et à comprendre qui
sont réellement les agents du FCC.

Large diffusion.
Kinshasa, le 09 Octobre 2020

Me Jean Claude KATENDE
(Whatsaap +243 811729908)

Le Gardien du Temple.

Pour une levée de l’embargo..
Lorsque Faustin Archange

Touadera, 63 ans, accéda en 2016
à la présidence de la Centrafrique
après avoir élu au deuxième tour,
bien rares étaient ceux qui auraient
parié sur la longévité politique de
cet ancien enseignant, détenteur
d’un double doctorat en mathéma-
tiques obtenu à l’Université de Lille.
Ne disait on pas que son autorité
ne dépassait pas le périmètre de la
capitale Bangui tandis que le reste
du pays était la proie des bandes
armées, chrétiens contre musul-
mans, « balaka » contre « anti
balaka »…

De passage à Bruxelles le pré-
sident Touadera apparaît désormais
comme un homme sûr de lui, con-
fiant dans le fait qu’en février 2019
un accord de paix a été signé entre
le gouvernement et 14 groupes ar-
més. Il est bien décidé à organiser
et à remporter les prochaines élec-
tions prévues pour le 27 décembre
prochain. Le nom de sa formation
politique, « Mouvement Cœurs

unis » est déjà tout un
programme…Présentant son bilan,
il souligne que « 17 millions d’élec-
teurs se sont inscrits sur les listes,
la remise au pas des groupe armés
se poursuit à mesure que l’armée
nationale se reconstruit et cette
dernière est désormais présente
sur l’ensemble du territoire. Tout ré-
cemment, 3800 nouvelles recrues
ont été intégrées dans la gendar-
merie nationale. » Le président sou-
ligne aussi que « la croissance éco-
nomique a repris et oscille entre 3
et 4,5% tandis que l’inflation a été
ramenée de 40 à 4% »

Au début de son mandat, le
président Touadéra n’avait pas hé-
sité à faire appel à la coopération
militaire russe, ce qui avait fait cou-
ler beaucoup d’encre et fortement
mécontenté les Français. Jus-
qu’aujourd’hui, le chef de l’Etat dé-
fend cette coopération : « elle était
parfaitement légale, ayant été auto-
risée par le Conseil de Sécurité, car
notre armée était frappée par un
embargo sur les armes. Alors que

nos hommes en formation avaient
besoin d’armes pour s’entraîner, nul
ne voulait nous en livrer et seule la
Russie répondit positivement. »
Passant sur le fait que la coopéra-
tion militaire russe passait aussi par
des groupes privés et des merce-
naires qui avaient fait leurs « clas-
ses » en Tchétchénie, le président
se félicite de cette assistance qui a
permis de faire reculer les groupes
armés qui se trouvaient aux portes
de la capitale. Il assure que « les re-
lations avec la France se sont apla-
nies, aujourd’hui la République cen-
trafricaine est ouverte à tous les
pays ». Cependant, c’est surtout
l’Europe qui l’intéresse : « l’Union
européenne représente notre pre-
mier partenaire, elle nous appuie
dans le domaine de la sécurité,
forme nos militaires, soutient aussi
des services civils… »

Le président met aussi l‘accent
sur la formation de son armée, dé-
sormais bien équipée. Cependant,
alors que les groupes rebelles sévis-
sent toujours dans de larges parties

du territoire, il regrette fortement
l’embargo toujours en vigueur : «
alors que nous devons toujours faire
face aux attaques de la LRA (Lords
resistance army, un mouvement di-
rigé par Joseph Kony ) qui opère de-
puis l’Ouganda tandis que Boko
Haram mène également des incur-
sions au départ du Tchad, notre ar-
mée ne peut se procurer les armes
qui lui sont nécessaires. Et cela alors
que nos troupes pourraient épauler
la Minusca (la mission des Nations
unies toujours déployée sur le ter-
rain)… » Même s’il ne le déclare pas
ouvertement, c’est dans l’espoir que
ses alliés européens approuvent la
levée de cet embargo que le prési-
dent centrafricain a rencontré Char-
les Michel, le président du Conseil
européen. Se préparant à affronter
des rivaux comme Catherine Samba
Panza qui avait assuré la transition
ou Anicet-Georges Dologuélé, un
ancien Premier ministre qui avait
remporté le premier tour des élec-
tions précédentes, le président
Touadéra espère aussi que l’Europe
contribuera au f inancement du
scrutin. S’il est venu à Bruxelles c’est
aussi pour s’en assurer.

Colette Braeckman
Le Soir
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Le bilan économique de Donald
Trump anéanti par le Covid-19

Présidentielle aux USA IRAK

Coronavirus en Belgique :
une progression inquiétante

d’endiguer la maladie, comme le
montre l’exemple de New York.
Politiquement, M. Trump a fait le
choix inverse, qui se révèle dé-
sastreux sanitairement et contre-
productif économiquement. Alors
que la Chine redémarre, la
deuxième vague économique
s’annonce, avec des licenciements
massifs dans le tourisme et l’aé-
rien, des fermetures définitives de
petits commerces, la faillite des
collectivités locales, qui va con-
duire à la fermeture de services
sociaux et d’écoles.

Pour cela, il faut un nouveau
plan d’aide à l’économie. Donald
Trump a voulu passer outre le
Congrès, sans vrai succès, car il
n’en a pas le pouvoir. Républicains
et démocrates sont incapables de
s’entendre, les républicains refu-
sant de renflouer les Etats et les
villes les plus touchés sous pré-
texte qu’ils sont démocrates. C’est
explicable à un mois d’une élec-
tion dans un climat détestable,
mais peu défendable.

Cette crise frappe les faibles,
alors qu’une autre partie de l’Amé-
rique, celle qui gagne, engrange
les dividendes de la révolution
numérique. Qu’on ne s’y trompe
pas : l’Amérique 2.0 – celle des
Amazon, des Zoom, des Netflix,
de la télémédecine… – se porte à
merveille, dopée par le Covid-19,
plus puissante et plus riche que
jamais, grâce à l’envolée de Wall
Street. Sa mise à contribution sem-
ble inéluctable. Mais si Donald
Trump perd la présidentielle, ce
n’est pas lui qui le fera.

Le Monde

À seulement trois semaines
du scrutin, le candidat démocrate
enregistre une nette avance sur le
président américain.

Mauvaise nouvelle pour Do-
nald Trump, qui s’apprête à repar-
tir en campagne ce lundi en Flo-
ride. Les électeurs font davantage
confiance à son rival Joe Biden
pour gérer la crise sanitaire : le

toire.
Ces annonces interviennent

alors que le mois dernier,
Washington menaçait Bagdad de
fermer son ambassade si le gou-
vernement irakien ne redoublait
pas d'efforts pour faire cesser ces
attaques. La tension était alors
montée d'un cran en Irak, qui ris-
que depuis le début d'année de
devenir le théâtre d'affrontements
entre les États-Unis et l'Iran.

Bagdad et Washington ont
acté d'un « retrait progressif » des
troupes en juin dernier, et un tiers
du contingent a déjà quitté le ter-
ritoire en septembre. Mais
aujourd'hui, 3 000 militaires amé-
ricain sont toujours basés en Irak.
Trois mille de trop, selon ces grou-
pes armés irakiens, qui exigent un
plan précis pour leur retrait total.

Lucile Wassermann
RFI

Sciensano et le Centre
interfédéral de crise ont organisé
ce lundi leur traditionnelle confé-
rence de presse pour faire le point
sur l’épidémie de coronavirus dans
notre pays. Depuis plusieurs jours,
tous les indicateurs sont en hausse :
entre le 2 et le 8 octobre, il y a eu
en moyenne 4145 nouvelles infec-
tions au coronavirus par jour. Il
s’agit d’une augmentation de 89%
par rapport à la période précédente
de sept jours. Tous les indicateurs
sont en hausse, a conf irmé le
porte-parole interfédéral Yves Van
Laethem, et ce de
façon »alarmante».

Cela concerne toutes les pro-
vinces du pays et tous les groupes
d’âges, a-t-il précisé. Le mercredi
7 octobre, 6.505 cas ont été
diagnostiqués. La Belgique pourrait
atteindre les 10.000 nouvelles con-
taminations en 24 heures à la fin de

pouvait l’emporter.

Un choix désastreux

Ce récit a volé en éclats avec
la crise du Covid. A la différence
de ce qui s’est souvent passé lors
des crises précédentes, les pou-
voirs publics américains n’ont pas
tergiversé. Dès mars, la banque
centrale américaine a inondé l’éco-
nomie de liquidités, évitant les failli-
tes, tandis que démocrates et ré-
publicains du Congrès ont distri-
bué l’argent sans compter, en ac-
cord avec Donald Trump. Trop sans
doute, on verra dans les mois qui
viennent que des effets d’aubaine
furent considérables. Mais le ré-
sultat social a été atteint : jusqu’en
août, le revenu des Américains a
été préservé et les drames hu-
mains contenus.

Sauf qu’il reste à accomplir
la moitié du chemin, et rien ne se
passe comme prévu. La crise du
Covid-19 a perduré, accentuée par
la volonté de Donald Trump et des
républicains de rouvrir l’économie
à marche forcée. Il était possible

 Alors que, fin 2019, les taux
de chômage et de pauvreté étaient
au plus bas aux Etats-Unis, la crise
liée à la pandémie a tout changé.
L’économie américaine a besoin
d’un plan d’aide, qui est, pour
l’heure, bloqué par l’opposition
entre républicains et démocrates.

Donald Trump fait mine de
se réjouir du rebond économique
des Etats-Unis : en septembre, la
première économie du monde
avait recréé 11,4 millions d’em-
plois, la moitié des 22 millions dé-
truits en mars-avril, lorsque éclata
la crise du Covid-19. En réalité, ce
chiffre est une catastrophe pour le
président sortant : jamais le taux
de chômage (7,9 %) n’avait été si
élevé à la veille d’une élection pré-
sidentielle américaine depuis la
deuxième guerre mondiale. Donald
Trump a perdu l’un de ses argu-
ments de campagne les plus forts,
son bilan économique.

En 2019, à l’issue de sa troi-
sième année de mandat, les Etats-
Unis étaient au mieux, comme en
attestent des statistiques peu con-
testées : un chômage au plus bas
depuis cinquante ans, y compris
pour les Afro-Américains ; un taux
de pauvreté absolue le plus faible
depuis les années 1960 ; un revenu
médian record et une croissance
supérieure à celle de l’Europe.

Tout cela se faisait au prix
d’un déficit budgétaire jugé alors
insoutenable, proche de 5 % du
produit intérieur brut (PIB) du pays,
et d’une politique monétaire ac-
commodante. Mais le grief contre
cette politique de la surchauffe était
politiquement inaudible. Trump

J-23, Biden creuse l’écart
dans les sondages

démocrate enregistre une avance
de 17 points d’après le
dernier sondage ABC News/
Washington Post.

Deux tiers des électeurs en-
registrés estiment que Trump n’a
pas su prendre les précautions né-
cessaires contre le virus, 62 % se
méfient de ce qu’il dit sur le virus
et seuls 21 % estiment que l’épi-

démie est sous-contrôle. Pire en-
core : 58 % d’entre eux désap-
prouvent sa gestion de la crise
sanitaire et 73 % ont peur
qu’eux-mêmes ou un proche n’at-
trapent le virus. Pas étonnant de
voir que c’est sur le bilan de la
crise du Covid que Biden atta-
que généralement son adver-
saire. LM

Plusieurs groupes armés
suspendent leurs attaques

contre les forces américaines

Plusieurs groupes armés ira-
kiens soutenus par l'Iran ont annoncé
suspendre leurs attaques contre les
forces américaines, à condition que
le gouvernement irakien présente un
calendrier pour leur retrait. Depuis
un an, le gouvernement américain
accuse ces groupes d'être derrière
des dizaines d'attaques à la roquette
contre leurs intérêts dans le pays.

« Les factions armées ont pré-
senté un cessez-le-feu sous condi-
tions », a affirmé un porte-parole
de Kataëb Hezbollah, l'un des grou-
pes armés pro-Téhéran les plus
puissants en Irak. Il assure que les
attaques menées régulièrement con-
tre les intérêts américains dans le
pays ne se reproduiront plus si tou-
tes les troupes américaines quittent
l'Irak. Il n'a pas fixé de date butoir,
mais a menacé les États-Unis d'at-
taques beaucoup plus violentes s'ils
insistaient pour rester sur le terri-

cette semaine. Le
nombre de cas dia-
gnostiqués double
tous les deux jours,
«ce qui est rapide. Le
doublement du nom-
bre de nouveaux cas
en trois jours est la
vitesse maximale
que nous ne voulons
pas atteindre. »Le
groupe 20-29 ans

reste le groupe le plus nombreux
mais il y a un déplacement progres-
sif vers les groupes plus âgés. Ac-
tuellement nous avons, par rapport
à la semaine qui précède, un dou-
blement du nombre de cas dans les
groupes entre 30 et 70 ans. On
avait déjà attiré l’attention la se-
maine dernière sur le fait que les
plus de 90 ans étaient infectés plus
fréquemment avec 200 cas dans
cette tranche d’âge. Au cours de la
semaine qui vient de s’écouler, nous
avons atteint 260 cas de positivité».

C’est en Région bruxelloise
et dans les provinces wallonnes
que le maximum de nouveaux cas
sont diagnostiqués, a-t-il indiqué.
En Flandre, il y a un doublement
du nombre de cas par rapport à
la semaine qui précède en pro-
vince du Limbourg, a-t-il dit, et une
augmentation commence à se
préciser pour la ville d’Anvers.
RTBF

COVID-19 : le Canada n’a pas appris sa leçon
être mieux préparés à faire face
à la seconde vague, surtout à la
lumière des leçons apprises au
printemps, particulièrement en ce
qui concerne le dépistage.

On aurait pu faire mieux [...]
ou différent, dit-elle. Écoutez, le
dépistage, c'est quand même
une opération complexe, ça re-
quiert certains experts qui ne sont
pas formés du jour au lendemain.
Et donc, c'est clair qu'il faut pré-
voir le pire, et puis, même si on
gaspille l'énergie à entraîner des
gens, de les avoir prêts quand il
le faut, mais c'est bien mieux
comme ça que d'être pris un peu
de court. ici.radio-canada.ca

On a appris certaines choses,
mais hélas, force est de constater
qu'on n'a pas appris suffisamment.
Et quand je dis on, c'est le on col-
lectif, qu'il s'agisse des citoyens, [...]
des gouvernements ou du système.
C'était très prévisible […] ce qu'on
voit maintenant et donc c'est ça qui
est un peu préoccupant.

Un comportement humain,
mais que les gouvernements n’ont
pas tenté de contrôler assez rapi-
dement. Selon elle, il aurait fallu
insister sur l’importance de respec-
ter les mesures sanitaires.

Mona Nemer estime égale-
ment que les autorités sanitaires
et les gouvernements auraient dû

La conseillère scientifique en
chef du premier ministre estime
que les gouvernements et les Ca-
nadiens en général, n’ont pas ap-
pris assez de la première vague
de la pandémie.

Selon Mona Nemer, la pé-
riode d’accalmie durant l’été a
rendu les gens beaucoup moins
prudents. Les assouplissements
aux règles accordés par les gou-
vernements ont trop souvent été
outrepassés alors que la situation
semblait être à nouveau maîtrisée.

On est tombés un peu dans
la pensée magique, a-t-elle indiqué
en entrevue à l’émission Les cou-
lisses du pouvoir.
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Magic System appelle
au dialogue

Que sait-on des autres otages
internationaux aux mains des jihadistes?

Côte d’Ivoire

À quelques semaines de la présidentielle, les tensions restent vives. Le groupe
de zouglou, connu pour son tube « 1er Gaou », fait part de son inquiétude.

Alors que se tient ce samedi 10 octo-
bre au stade Félix-Houphouët-Boigny-
d’Abidjan un grand meeting de l’opposition,
qui veut mobiliser tous azimuts et dire
« non » au troisième mandat du
président Alassane Ouattara, la veille ven-
dredi, le groupe star du zouglou, Magic
System, s’est déclaré « très inquiet » à trois
semaines de l’élection présidentielle. Et le
moins que l’on puisse dire, c’est que la voix
de Magic System, notamment de son lead
vocal Salif Traoré dit A’salfo, est l’une de
celles qui comptent dans ce pays et bien
au-delà. « Nous appelons le président
Alassane Ouattara et son principal challen-
ger, l’ancien président Henri Konan Bédié,
à s’asseoir à la même table pour discuter
afin que nous ayons des élections apaisées
le 31 octobre », a confié à l’Agence France
Presse A’Salfo. Pour lui, « rien que les voir
ensemble autour d’une table peut apaiser
la tension qui est montée d’un cran, et ras-
surer le peuple ».

Un concert pour des
« élections apaisées »

Le célèbre groupe s’est exprimé dans
le cadre d’une nouvelle série de manifesta-
tions qui vont durer une semaine en parte-
nariat avec l’Union européenne (UE) pour
plaider en faveur d’« élections apaisées »,
avec notamment un concert géant à Ya-
moussoukro dans le centre également ce
samedi. Ce sera d’ailleurs l’unique concert
de Magic System cette année en Côte

d’Ivoire, à cause de la pandémie du
coronavirus, le groupe a dû reporter son
festival phare, le Festival des musiques ur-
baines d’Anoumabo (Femua), qui offre cha-
que année en avril des concerts des plus
grandes stars africaines dans divers en-
droits d’Abidjan, attirant des dizaines de
milliers de spectateurs. Anoumabo a vu
naître le groupe, qui y a organisé la pre-
mière édition du Femua en 2008 pour bra-
quer les projecteurs sur ce quartier défa-
vorisé d’Abidjan.

A’Salfo de mettre l’accent sur la situa-
tion politique de son pays « la tension est
tellement forte que même aller à l’église ou
à la mosquée est interprété comme un acte
politique », a ajouté celui qui a été nommé
en 2012 ambassadeur de l’Unesco pour
« l’alphabétisation et la culture de la paix ».

Il y a quelques mois seulement, le
même artiste avait félicité Alassane Ouattara
pour sa « décision historique » de ne pas se
présenter pour un troisième mandat à l’élec-
tion présidentielle, avant que le chef de l’État
sortant ne change d’avis, après le décès sou-
dain de son dauphin désigné, Amadou Gon
Coulibaly. « Le choix de ne pas vous présen-
ter aux prochaines élections présidentielles
est une décision historique. Vous venez
d’écrire l’une des plus belles pages de l’his-
toire de notre pays. Bâtir et partir sans crier
gare, c’est ce que j’appelle Élégance. Merci
pour la paix, merci pour l’alternance, merci
pour le travail abattu, Monsieur le Prési-
dent », avait réagi le leader de Magic System
sur les réseaux sociaux.

MALI

rer l’attention sur sa colocataire. « Son es-
prit est en train de lâcher, a-t-elle dit à Em-
manuel Macron. Il faut tout faire pour la sor-
tir de là ».

Chaque fois que nous prions, nous
demandons au Seigneur la libération de la
sœur Gloria, ainsi que de tous les autres
détenus. Car c’est une grande humiliation
pour le Mali. Des gens qui sont venus
comme bienfaiteurs, s’ils sont enlevés et
vendus comme des esclaves, c’est une
grande honte pour le pays.

Le cardinal Jean Zerbo lance un appel
pour la libération de soeur Gloria

Sophie Pétronin a aussi croisé la route
de l’otage australien Arthur Kenneth Elliot.
Elle a passé un peu plus de deux mois avec
ce dernier, au tout début de sa captivité,
« dès le lendemain de mon enlèvement », pré-
cise même l’ex-otage française. De ses
semaines passées avec le chirurgien aus-
tralien, âgé aujourd’hui de 86 ans, elle se
souvient de longues balades dans le sable
autour du campement. Un rituel immuable,
chaque jour à 16h. Pas de garde pour les
surveiller, de toute façon « on était perdus
à plus de 20 de kilomètres du premier puits »,
raconte Sophie Pétronin. Pas question de
s’échapper, ce n’était de toute façon pas
du tout l’intention du docteur Elliot.

Sophie Pétronin le décrit comme serein,
sain d’esprit et relativement en bonne santé
malgré son âge. A eux deux, il parle de tout
et de rien, de leurs activités humanitaires. Elle,
à Gao, auprès des enfants en situation de
malnutrition, lui, au Burkina Faso, où il œuvrait
aux côtés de son épouse dans une clinique à
Djibo dans la province du Soum. Sa femme
Jocelyne Elliot avait été enlevée avec lui mais
libérée par ses ravisseurs un mois après.

Enfin, Sophie Pétronin a aussi évoqué
le sort d’une autre otage retenue au Sahel, il
s’agit de la Suissesse Béatrice Stockly. La mis-
sionnaire, en levée à Tmbouctou en
2016, aurait été tuée par ses ravisseurs alors
qu’elle était détenue avec Sophie Pétronin.RFI

caine, qui, elle l’espère, saura apaiser les
investisseurs. Si le texte ouvre bien la pos-
sibilité d’une expropriation sans compen-
sation, il ne s’agit pas d’ « un remède mi-
racle » a-t-elle précisé. Et la mesure ne
peut s’appliquer que dans des cas d’aban-
don des terres, de spéculation, ou s’il y a
un risque sanitaire. Enfin, la décision fi-
nale reposera entre les mains des tribu-
naux.

C’est donc une version beaucoup plus
modérée que ce que réclamait l’EFF (les
Combattants pour la liberté économique),
le parti de gauche radicale qui pousse pour
une nationalisation des terres.

A voir si le reste du programme
agraire de Cyril Ramaphosa saura faire
mieux que les réformes des années 1990
: car pour l’instant, un quart de siècle après
la f in de l’apartheid, près de trois-quart
des terres restent aux mains de la com-
munauté blanche, qui représente moins
de 10% de la population.

Rien ne va plus entre le
président Uhuru Kenyatta et
son vice-président, William
Ruto. En toile de fond déjà :
la prochaine élection prési-
dentielle de 2022. Si la cam-
pagne n’a pas encore com-
mencé, les partisans des 2
camps se livrent déjà à une
bataille sans merci depuis
plusieurs mois. Déjà, des vio-
lences éclatent entre les clans
adverses. La stabilité du
pays pourrait être compromise.

Le dimanche, c’est jour de messe. Qui
dit messe dit rassemblements politiques.
Dimanche, Raila Odinga, ex-chef de l’oppo-
sition, rallié aujourd’hui au président actuel,
n’a pas dérogé à la règle, entouré d’hom-
mes d’affaire puissant.

En revanche, le rassemblement de
William Ruto, le vice-président, a quant lui
été interdit par les autorités. Officiellement
pour maintenir l’ordre public. Décision qui
a suscité la colère du clan Ruto.

Coups-bas et manigances se multi-
plient depuis des mois au sommet de l’Etat.
Le président Kenyatta quittera le pouvoir
en 2022. Il devait soutenir la candidature

Au moins cinq otages internatio-
naux sont encore détenus en captivité au
Sahel. Parmi eux, la Colombienne Gloria
Cecilia Argoti avec qui Sophie Pétronin a
passé l’essentiel de sa captivité, ou l’Aus-
tralien Arthur Kenneth Elliot. Revenue en
France, l’ex-otage française a pu donner
des nouvelles sur la santé de certains
autres otages. Elle a aussi annonçé la
mort de la Suissesse Béatrice Stocky.

Gloria Cecilia Argoti, était « la coloca-
taire » de Sophie Pétronin. C’est en ces ter-
mes que l’ex-otage française décrit sa ca-
marade de captivité avec qui elle a partagé
la quasi-totalité de sa détention. Les deux
otages sont réunies au mois de février 2017.
Pour Sophie Pétronin, enlevée le 24 décem-
bre 2016, cela fait déjà deux mois passés
entre les mains du Groupe de soutien à l’is-
lam et aux musulmans. Pour Gloria, ce n’est
que le début du calvaire. Kidnappée dans
le sud du Mali puis acheminée dans l’ex-
trême nord, elle ne sera jamais séparée de
Sophie Pétronin.

Brinquebalées dans plus d’une tren-
taine de campements différents, Sophie
Pétronin raconte qu’elles ont tout partagé.
La nourriture, les couvertures, l’eau fraîche
et les longues journées d’attente à se ra-
conter. La sœur Gloria lui raconte notam-
ment la journée du kidnapping et comment
elle s’était proposée d’elle-même lorsque
les hommes armés ont voulu enlever une
des religieuses. « J’étais la plus vieille, c’était
normal », confie-t-elle à Sophie Pétronin.

Les ravisseurs n’ont jamais fait preuve
de violence envers les deux femmes, assure
l’ex-otage. Sauf une fois, lorsque Gloria
Cecilia s’égare au détour d’une balade
autour du campement. Elle passera trois
jours attachée dans la case avant que So-
phie ne parvienne à convaincre les geôliers
de retirer les entraves.

La dernière fois qu’elles se sont vues,
c’était lundi dernier, le jour du départ de
Sophie Pétronin pour son dernier transfert,
celui de sa libération. A peine arrivée à
Villacoublay en France, ses premiers mots
pour le président français ont été pour atti-

Kenya: tension entre Uhuru
Kenyatta et son vice-président

de son vice-président Ruto. Mais il cherche-
rait finalement un autre successeur.

Depuis, Ruto prend ses distances. 2
ans avant le scrutin, il mobilise déjà ses trou-
pes et lancent des messages hostiles con-
tre le clan Kenyatta. Résultat : sur le terrain
les partisans s’affrontent, violemment. Il y a
quelques jours, un rassemblement politique
a tourné au drame faisant au moins 2 morts.

Les dirigeants du pays s’inquiètent : «
Si rien n’est fait pour calmer le jeu, le Kenya
pourrait basculer dans le chaos ». Un scé-
nario qui n’est pas sans rappeler celui de
2007, lorsque des violences post-électora-
les avaient fait un millier de morts.

avec RFI

RSA: le gouvernement détaille sa
loi sur l’expropriation des terres

Le gouvernement souhaite faire
avancer la question sensible des terres.
Lors de son arrivée au pouvoir, le prési-
dent Cyril Ramaphosa avait promis d’ac-
célérer leur redistribution, pour combat-
tre les inégalités héritées de l’apartheid.
Les consultations ont pris du retard, mais
le gouvernement vient finalement de dé-
tailler dimanche 11 octobre sa future loi,
bientôt présentée devant le Parlement.
Elle se concentre sur la question de l’ex-
propriation, mesure la plus controversée.

C’est surtout la question de la com-
pensation suite à ces expropriations qui
cristallise les débats. Car tous gardent en
tête l’expérience du Zimbabwe voisin :
dans les années 2000, une réforme agraire
mal gérée sous Robert Mugabe s’est ré-
vélée être un désastre pour l’économie
du pays.

La ministre des Travaux publics,
Patricia de Lille, s’est donc voulue très ras-
surante quant à cette nouvelle loi sud-afri-
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Manchester City possède

l'effectif le plus cher d'EuropeV.Club : l'énorme objectif de
Florent Ibenge cette saison

ELIA et Young Boys condamnés à
indemniser le TP Mazembe

La vie dans nos clubs

Mbappé encense Cristiano Ronaldo

Ben Malango et Fabrice Ngoma
champion du Maroc avec le Raja

Casablanca

Florent Ibenge est déterminé
à retrouver le goût du titre en
Linafoot. Et le technicien congolais
à la tête de l’AS VClub compte le
faire dès cette saison 2020-21.
Après deux saisons à voir son ri-
val, TP Mazembe, s’emparer du
graal (2018-19, 2019-20), Ibenge
n’a laissé place à aucun doute en
parlant des ambitions de Bana
Mbongo.

« Il faut prendre les choses
comme elles viennent. Les
matchs les uns après les autres,
il ne faut pas brûler les étapes.
Quoi qu’on n’a pas caché notre
objectif d’être champion, on a
envie d’avoir à chaque fois notre
destin en main » déclarait récem-
ment Coach Android dans les pro-
pos passés inaperçus dans la
presse sportive. Un message clair
qui se justifiait par l’entrée en ma-
tière réussi face à Rangers (3-1)
lors de la première journée.

Face à la JSK lors de la
deuxième journée (le 14 octobre),
VClub ne compte pas lâcher La
pression. « La prochaine sortie
c’est le 14, ça ne sera pas simple
face à un promu qui va se dé-
fendre sa montée bec et ongle.

On va continuer à travailler et
peaufiner l’équipe. » Avec le
Classqiue dès la 3e journée, Ibenge
aura le temps de préparer son
équipe pour se mesurer au cha-
ton en titre Mazembe.

Footrdc.com

contre son gré. Pour rappel, dans
ce dossier, un accord avait par
ailleurs été trouvé avec le RSC An-
derlecht.

Le TP Mazembe défendra
toujours ses intérêts, de même
que ceux des joueurs que le club
a formés. La plus grande fierté
des dirigeants du TP Mazembe est
de voir des anciens joueurs réus-
sir en Europe. Manifestement, il
doit être constaté que ceux qui y
arrivent sont tous partis dans le
respect des engagements
existants.

Par cette décision, c'est aussi
le sérieux et le professionnalisme
de la FECOFA, en soutien aux clubs
congolais qui doit être souligné.
tpmazembe.com

LA FIFA A TRANCHE

Ces derniers ont violé à la fois le
contrat signé et le Règlement de
la FIFA sur le statut et le transfert
des joueurs.

Meschack ELIA et Young Boys
Berne sont ainsi condamnés à in-
demniser le TP Mazembe.

Les mois derniers, beaucoup
se sont permis de fustiger et de
contester les liens contractuels
entre le TP Mazembe et ses
joueurs. Beaucoup d'agents ten-
tent – dans leur intérêt – de met-
tre en tête aux joueurs du TP
Mazembe qu'ils peuvent quitter le
club sans le moindre respect. Les
joueurs sont dupés au préjudice
de leur carrière.

Le TP Mazembe n’a jamais
bloqué abusivement un joueur

Le TP Mazembe reçoit ce jour
la décision de la Chambre de ré-
solution des litiges de la FIFA prise
le 8 octobre dernier suite à la
plainte déposée à la fois contre
Meschack ELIA et le club Suisse de
Young Boys Berne. Le joueur et le
club Suisse avaient renié le con-
trat de footballeur professionnel
signé entre le joueur et le TP
Mazembe alors que le contrat
avait été enregistré auprès de la
FECOFA.

Tout comme dans le dossier
de Ben MALANGO, la FIFA recon-
naît la validité du contrat du TP
Mazembe. En conséquence, la FIFA
acte le comportement fautif de
Meschak ELIA mais aussi, conjoin-
tement, celui de Young Boys Berne.

Kévin MONDEKO a pris
l’avion, ce samedi 10 octobre pour
Bruxelles, où il y subira une opé-
ration au genou. Le défenseur cen-
tral a été reçu par le Chairman
Moïse KATUMBI quelques heures
avant d'embarquer.

Un tête-à-tête entre le pré-

sident et son joueur qui a duré une
bonne demi-heure. Ce sont les dis-
positions à prendre durant toute
la période de convalescence, son
contrat avec le club et le plan de
carrière du défenseur qui f igu-
raient au centre de cet échange.
tpmazembe.com

Défenseur central du TP Mazembe
Mondeko  à Bruxelles une

opération au genou

Quel finish incroyable ! Le
Raja Casablanca de Ben Malango
et Fabrice Ngoma a été sacré
champion du Maroc ce samedi soir
au terme d’un duel digne d’un
scenaire d’Alfred Hitchcock. En
course avec le rival du Wyad Casa-
blanca pour le titre (57 points au
deux équipes), les Verts l’ont em-
porté à la 90e à minute face au FAR
Rabat pour s’offrir leur premier ti-
tre de Botola Pro depuis 2013 !

Abdelilah Hafidi, le ‘Messi
marocain’, a offert le succès et le
titre au Raja à la 90e minute face

aux FAR Rabat (2-1) ! Grosse désil-
lusion pour Francis Kazadi et le
WAC, victorieux en même temps de
FUS Rabat (2-1), après une saison
réussie pour l’attaquant congolais.
Il se soulagera de la qualification
en Ligue des champions la saison
prochaine.

Le RCA remporte sa 12e cou-
ronne (contre 20 pour le WAC). Ben
Malango et Fabrice Ngoma, actuel-
lement avec les Léopards, sont cou-
ronnés champions du Maroc pour
première fois. Félicitations à ces
Léopards. footrdc

DCMP : Les vingt Immaculés de Ngata
Isaac pour le match contre Dauphin

Noir mercredi
1.Mouko Barel
2.Mangindula Henock
3.Inonga Boka
4.Kayembe Ndotoni
5.Ikoyo Iyembe
6.Ngimbi Mampangu
7.Apianom Kasereka
8.Doxa Gikanji
9.Nsundi Christian
10.Kone Junior Abou
11.Kolawole Peter
12.Isaac Ogbona
13.Sidibe Broulaye
14.Dark Kabangu Karima
15.Likuta Luezi,
16.Karim Kimvuidi,
17.Bayindula Nkongo
18.Mbele Ituri Junior
19.Kamalandwaku
20.Dezy Mbomba
Marco Emery Momo /

Footrdc.com

un adversaire blessé.
Le Groupe du Daring Club

Motema Pembe

Les Immaculés du Daring
Club Motema Pembe séjourne
dans la ville volcanique de Goma.
Le club vert et blanc est arrivé
dans la matinée du dimanche 11
octobre 2020 dans la capitale de
la province du Nord-Kivu pour
croiser les locaux de l’Association
Sportive Dauphin Noir le mercredi
14 octobre 2020 au stade de
l’Unité.

Frappé par l’interdiction
d’enregistrement des nouveaux
joueurs par la FIFA, le Daring s’est
contenté d’amener les cadres de
la saison passée mais, sans
Mukoko et Dago Tshibamba par-
tis voir ailleurs. Isaac Ngata a
amené avec lui un groupe de 20
joueurs pour cette mission pas
facile pour les Immaculés face à

Manchester City, le club de
Kevin De Bruyne, a le noyau le plus
cher des cinq grands champion-
nats européens, révèle l’observa-
toire du football CIES.

Malgré la crise du
coronavirus qui a touché le monde
du football pendant plusieurs
mois, le sport le plus populaire a
repris ses droits. Et propose aux
joueurs, aux clubs et aux suppor-
ters un rythme effréné. Alors que
le mercato estival a refermé ses
portes, l’observatoire du football
CIES s’est penché sur la valeur des
équipes issues des cinq grands
championnats européens.

Manchester City, le club de
Kevin De Bruyne, est leader de ce
classement particulier avec un
noyau estimé à 1,036 milliard
d’euros. Le Paris Saint-Germain, lui,
arrive à la seconde position avec
888 millions d’euros investis pour
composer le groupe de Thomas
Tuchel. Par rapport à la défunte
saison, il y a néanmoins une baisse
de 25 millions d’euros à signaler.
Le podium est complété par Man-

chester United, avec 884 millions
d’euros.

Sans surprise, la Premier
League, championnat le plus suivi
au monde et qui génère le plus
d’argent grâce aux droits TV, place
sept clubs dans le Top 12. Hormis
les Skyblues et les Red Devils, on
retrouve également Chelsea (5e
avec 763M), Liverpool (7e, 666M),
Arsenal (9e, 590M), Everton (10e,
504M) et Tottenham (12e, 479M).

Les formations espagnoles
sont aussi très bien représentées.
Le Barça, lui, est quatrième avec un
effectif de 826 millions d’euros. Le
Real Madrid, le club de Thibaut
Courtois et Eden Hazard, est
sixième (708M) et l’Atlético Madrid
onzième (483M). À noter égale-
ment que le Bayern Munich, pour-
tant lauréat de la Ligue des cham-
pions, n’arrive « qu’au » quinzième
rang avec un noyau estimé à 408
millions d’euros. Comme quoi, il est
possible de régner sur l’Europe du
football sans, pour autant, délier
perpétuellement les cordons de la
bourse.

posté deux photos de leur acco-
lade sur les réseaux sociaux : « Idol
(Idole) », a-t-il écrit.

Vu les réalisations de Kylian
Mbappé depuis ses débuts profes-
sionnels, on peut aff irmer sans
doute qu’il ne ménage aucun effort
pour suivre les traces de son idole.
Et pour ce qui est de son hom-
mage, nul doute qu’il fera un
énorme plaisir à Cristiano Ronaldo.

Dans le cadre de la 3è jour-
née du groupe 3 de la Ligue A, la
France et le Portugal se sont af-
frontés dimanche soir, au Stade de
France. Si cette confrontation en-
tre l’équipe championne du monde
et celle championne d’Europe lais-
sait entrevoir un beau duel, il faut
dire que les deux sélections sont
restées muettes (0-0). Mais au
delà de ça, c’est l’échange entre
Cristiano Ronaldo et Kylian
Mbappé qui a retenu l’attention.

Avant le début de la seconde
période, l’attaquant français et le
quintuple Ballon d’or ont eu un ac-
colade. Quelques instants après la
fin du match, Kylian Mbappé a tenu
à rendre hommage à son idole de
jeunesse : Cristiano Ronaldo. Il a
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Les sentiments et règles

Récupération de MCK
par Moïse Katumbi

F. Diongo constate de visu l’Etat de droit sous Fatshi

L’Etat de droit en Rd-
Congo est réellement en mar-
che. Ce n’est plus une vue d’es-
prit ou un slogan comme sous
le régime de Joseph Kabila.
C’est le constat fait par l’ho-
norable Frank Diongo lors de
son dernier séjour à Lubum-
bashi, chef-lieu de la province
du Haut-Katanga. L’opposant
membre d’Ensemble pour la
République, ayant appris par
les médias que MCK a été res-
tituée à son propriétaire, s’est
comporté comme le disciple
de Jésus du nom de Thomas.
Raison pour laquelle il s’est
rendu au siège de MCK pour
constater les faits de visu. Ce
que Frank Diongo a vu après
un tour des lieux l’a poussé à
déduire que l’Etat de droit est
en train d’être restauré en Rd-

Congo et que la justice devient
de plus en plus indépendante.
Selon lui, cette évolution se-
rait à mettre à l’actif du nou-
veau régime incarné par le
chef de l’Etat Felix Antoine
Tshisekedi aux côtés duquel il
a combattu la dictature de Jo-
seph Kabila. Par ailleurs, l’op-
posant a eu l’occasion, en sa
qualité de chercheur indépen-
dant, de se faire une religion
sur les contours de cette af-
faire qui continue à faire cou-
ler beaucoup d’encre et de sa-
live. Il a appris entre autres
que Paul Beveraggi , n’était au
début qu’un employé avant de
jouer des coudes et des han-
ches pour s’adjuger le droit de
propriété sur Mck qu’i l a
réussi par un jeu de jonglerie
digne d’un film d’action, à dé-

baptiser Nb-Mining africa
après un bref passage sous la
dénomination de Necotrans.
Ses subterfuges ont été mis à
nu par la justice de son pays
sur le pied d’un arrêt de la
Cour de Cassation (section
commerce) en février dernier.
Cette décision de justice ve-
nait d’être entérinée par la
justice congolaise après exa-
men du dossier. L’homme d’af-
faire véreux a été finalement
déguerpi des locaux et autres
sites de Mck qu’il occupait il-
légalement. Actuellement il
s’agite comme un diable dans
un bénitier mais rien à faire
car dura lex sed lex (la loi est

dure mais c’est la loi). Satisfait
du dénouement heureux de
cette saga judiciaire qui a tiré
en longueur du fait des rela-
tions que s’était tissées le ba-
ron corse, Frank Diongo a évo-
qué également la réhabilitation
dans ses droits en cette même
année de la famille Sakombi
Inongo, un ancien dignitaire du
régime de Mobutu dont la pro-
priété a été spoliée par Zoé
Kabila, actuel gouverneur du
Tanganyika. Frank Diongo a dit
toute sa satisfaction de voir le
président Moïse Katumbi récu-
pérer son entreprise par le
moyen de la justice.

LR


