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Jean victor Senga

Beni : 6 ans des massacres !
Douloureux anniversaire

«Les femmes devraient
bénéficier des subventions

de l'Etat»

Justice et Paix réclame la justice
pour les victimes de l'Ituri

2014, ils ont laissé des enfants. Ils
ont laissé des veuves. Plus de 50 en-
fants orphelins. Ces enfants-là n’ont
plus des gens derrière eux qui peu-
vent les aider à aller de l’avant, rien
qu’à l’école », a déploré Jacob
Dubatsu. 

A la suite de l’insécurité, le
quartier Ngadi qui avait deux dis-
pensaires n’en a qu’un seul qui
fonctionne même difficilement,
l’autre ayant fermé. Une des trois
écoles de ce quartier a été éga-
lement abandonnée.

depuis ce premier massacre, le 15
octobre 2014, beaucoup ont dé-
cidé, soit de quitter la zone soit
de se rapprocher de la route na-
tionale Numéro 4, en dépit de plu-
sieurs positions des Forces ar-
mées de la RDC visibles à Ngadi. 

« Depuis que les massacres ont
commencé dans la ville de Beni, le
quartier Ngandi a enregistré plus de
12 incursions de l’ennemi. La popu-
lation a perdu tout ce qu’elle avait
comme bien. Mais aussi, ces gens-
là qui ont été tués le 15 octobre

Le 15 octobre
2020, la ville de Beni au
Nord-Kivu se souvient
du tout premier massa-
cre des civils perpétré le
15 octobre 2014. Six ans
après, les conséquences
de cette tuerie et
d’autres attaques des
ADF se font toujours res-
sentir au quartier
Ngandi.  

Tous les habitants
ne sont pas toujours
rentrés. Au moins 50
enfants orphelins, victi-
mes de ce massacre sont
aujourd’hui sans aucune
assistance. Les écoles n’existent
plus et l’unique dispensaire peine
à fonctionner. 

Le premier massacre des ci-
vils à Beni a eu lieu le 15 octobre
2014. Ce jour-là, au moins 27 per-
sonnes avaient été tuées à l’arme
blanche et par balles, lors d’une
attaque attribuée aux rebelles
ougandais des ADF au quartier
Ngandi, au Nord-Est de cette ville
du Nord-Kivu.  

Selon le président de la jeu-
nesse de Ngadi, Jacob Dubatsu,
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10 ans du rapport mapping

Le coordonnateur de la
Commission Justice et Paix de
l’Eglise catholique, l’abbé
Chrysanthe Ngabu réclame que
justice soit faite pour les victimes
de l’Ituri. Lors d’une conférence de

presse organisée mardi 13 octo-
bre à Bunia, il a indiqué que le rap-
port mapping a notifié plus de
600 cas de violation des droits de
l’homme dans cette partie du
pays. 

Il estime que dix ans de si-
lence après les exactions commi-
ses contre la population de l’Ituri,

entre 1993 et 2003, la justice doit
être rendue aux victimes. 

L’abbé Chrysanthe Ngabu a
tenu ce tête-à-tête avec la presse
grâce à l’appui du Bureau Conjoint
des Nations Unies aux Droits de
l’Homme. C’est à l’occasion de la
célébration du 10e anniversaire de
rapport Mapping.   

Journée de la femme rurale

(photo d’llustration) Femme déplacée à Nyanzale

Les femmes rurales devraient
bénéficier des subventions de
l'Etat. Cet appel a été  lancé par la
Conseillère spéciale du Chef de
l'Etat chargé de la jeunesse et lutte
contre les violences faites aux fem-
mes, Chantal Mulop, à l'occasion
de la journée de la femme rurale
célébrée le 15 octobre de chaque
année.

En revanche, le Réseau na-
tional des ONG de développement
de la femme (RENADEF) interpelle
l'Etat, sur la question d'améliorer
les conditions de travail des fem-
mes rurales qui souffrent pour
évacuer les produits agricoles vers
la consommation.

Selon la coordinatrice de ce
réseau, Marie Zaina Nyombo, en

18 ans d'expérience en dévelop-
pement rural, le réseau national
des ONGs de développement de
la femme connait les difficultés de
la femme rurale. Elle  plaide pour
que l'Etat lui accorde une atten-
tion particulière.

La Conseillère spéciale du
Président de la république, Chan-
tal Mulop a annoncé des subven-
tions pour bientôt en faveur des
femmes rurales, petites et moyen-
nes entreprises.

Le RENAFED a lancé un nu-
méro vert af in d'améliorer la
gouvernance de la jeune fille en
matière sanitaire et pour être tou-
jours à l'écoute des doléances des
femmes rurales afin d'intervenir
rapidement.

Equateur

Riposte contre Ebola : 1
million Usd déjà débloqués

Le ministre de la santé, Eteni
Longongo, a annoncé lundi 12 oc-
tobre à Mbandaka que le gouver-
nement a déjà débloqué un mil-
lion de dollars américains pour la
gestion des ressources de la 11e
épidémie de la maladie à virus
Ebola à l’Equateur. 

C’est la première partie des
4 millions USD que le gouverne-

ment a prévus notamment pour la
prise en charge des prestataires,
a-t-il indiqué. 

Cependant, Eteni Longondo
a appelé au changement dans la
gestion de ces ressources, suivant
la vision de changement du Chef
de l’Etat. Ce, en vue d’éviter la plé-
thore des prestataires et leurs ma-
nifestations hostiles. 

Centre de traitement de la maladie à virus Ebola de l’hôpital général de
référence de Wangata dans la ville de Mbandaka. Radio Okapi/Photo
Blaise Makasi.

La sécurité dans les Grands lacs
examinée au conseil de sécurité
La situation dans la région des Grands Lacs au cours des derniers

mois est en effet restée globalement stable avec des avancées encou-
rageantes, en dépit de défis persistants. L’Envoyé spécial du Secrétaire
général de l’ONU dans les Grands Lacs, Huang Xia, l’a déclaré mardi 13
octobre, devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

Il présentait le dernier rapport du Secrétaire général sur la mise
en œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération
pour la République démocratique du Congo (RDC) et la région. 

Il s’est félicité que les pays de la région recourent, aux moyens
diplomatiques et aux mécanismes régionaux pour résoudre leurs diffé-
rends de façon pacifique, comme en témoigne la résolution du diffé-
rend frontalier entre la RDC et la Zambie. 

Huang Xia note tout de même qu’au niveau sécuritaire et humani-
taire, la situation demeure toujours inquiétante dans l’Est de la RDC.
Extrait de son allocution sélectionné par nos confrères de la radio de
l’ONU à New York. 
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Loi des finances 2021

Le projet en discussion ce 16
octobre en Conseil des ministres

Les participants au 9ème congrès électif à Moanda, du comité national de l'UNPC. Photo
Valery mks

Denise Nyakeru Tshisekedi
achève son parcours

 Kongo Central

gné Jean Baudouin Mayo, vice-Premier mi-
nistre et ministre du budget.

Et d’ajouter : « le Premier ministre nous
a demandé de prendre toutes les remarques,
les observations ainsi que les contributions
qui restent louables des collègues membres
du gouvernement. Rapidement nous allons
sortir le projet de loi budgétaire ainsi que
tous ses annexes qui seront présentés au
conseil des ministres de vendredi de la se-
maine ».

Signalons que c’est dans le contexte
de Covid-19 que le gouvernement élabore
le projet de loi de finances 2021. Ce bud-
get est très attendu par la population
compte tenu d’énormes défis dont fait face
le pays.

Le Gouvernement pourrait adopter le
projet de loi certainement le vendredi 16
octobre 2020. Il sera transmis comme d’ha-
bitude par le Premier Ministre à l’Assem-
blée nationale. C’est le Ministre du Budget,
Jean Baudouin Mayo, qui l’a annoncé lors
des travaux en commission gouvernemen-
tale. À son tour, le parlement dispose d’un
délai de 60 jours.

« Cette réunion fait suite à la décision
prise au niveau du Conseil des ministres. Il avait
été demandé au Premier ministre, chef du
gouvernement, d’assurer la coordination de
réunir les différents membres du gouverne-
ment pour que chacun puisse avoir ce qui a
été prévu pour son secteur tant en termes de
recettes qu’en termes des dépenses » a souli-

Médias

Le nouveau comité de l'UNPC connu

A l’issu du scrutin organisé le lundi 5
octobre 2020 au 9ème congrès électif à
Muanda dans la province du Kongo Central,
Joseph Boucar Kasonga Tshilunde a été réélu
président de l’Union Nationale de la presse
du Congo (UNPC) pour un deuxième et der-
nier mandat. Il a obtenu 95 voix sur les 104
participants au lieu de 127 attendus.

Cependant, deux nouvelles figures ont
fait également leur entrée notamment à la
vice-présidence, Gaby Kuba
remplace Placide Tabasenge ancien premier
vice-président tout comme Modeste
Shabani à la deuxième vice-présidence.
Gesby Zegbya a été élu au secrétariat gé-
néral, avec comme adjointe Béatrice
Nyamulenda. Mundia Lima et Sosthene
Kambidi sont élus comme conseillers.

Signalons que le grand Kivu est re-
présenté au comité national, par le Maniema
qui occupe le poste de 2ème Vice Prési-

dent. Un choix qui part de la représenta-
tion au comité sortant. Dans ce comité là, le
Nord Kivu occupait le secrétariat général
et le sud Kivu la 2ème vice-présidence. La
province du Maniema avait cédé pour être
soutenu au prochain congrès qui est celui-
ci. C’est ainsi que le poste du grand Kivu
est revenu au Maniema.
Les membres du nouveau comité de l'UNPC
Président Kasonga Tshilunde Bucard
1er Vice président Gaby Kuba
2ème vice président Modeste shabani bin
swede
Secrétaire général , Gesby Zegbya
Secrétaire général adjoint
Béatrice Nyamulindi
Trésorier Sylvie Bongo
Trésorier adjoint Damas Esole  kesole kaya
1er conseiller Mundia Lima
2ème conseiller Sosthène Kambidi

LPE

Voie d’entrée obligatoire, la Première
Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi est ar-
rivée, ce vendredi 9 octobre 2020, en tra-
versant l’historique pont Maréchal pour
regagner la ville de Matadi, Chef-lieu de
la Province du Kongo Central.

Ne disposant que de 48 heures, à
pied pour communier avec la foule des
magasins venus l’accueillir, Denise Nyakeru
a parcouru quelques mètres avec eux jus-
qu’à la place Camp Redjaf.

Là, dressée devant eux (les
matadiens), l’épouse du Chef de l’Etat les
a rassuré que toutes leurs revendications
enregistrées depuis son arrivée dans le
Kongo Central ont été bel et bien trans-
mises au Président de la République.

« J’ai discuté avec le gouverneur de
province, j’ai reçu en audience des fils et
filles de la province. Ils m’ont tous fait part
de leur désir de voir les ports de Boma et
Matadi être beaucoup plus valorisées,
mais aussi celui de voir la construction du
Stade Lumumba être achevée. Soyez-en
sûrs : j’ai transmis toutes vos doléances
au Chef de l’Etat qui s’y penche déjà », a
dit celle qui est appelée affectueusement
Maman Denise.

Nous sommes samedi le 10 octobre
2020, le Soleil dans sa course et Denise
Nyakeru Tshisekedi dans la sienne. Tout
d’abord, elle se rend au chevet des mala-
des du Centre de Santé de Référence d’État
de Banana, situé dans un quartier pauvre
de la ville. Avec elle, un lot important de
médicaments génériques, des équipe-
ments médicaux, des vivres, des lits pour
malades et ce, au nom de sa Fondation.
Avant de partir et pour ne pas déroger à
ses actions, Maman Denise a réglé la fac-
ture des malades.

Deuxième étape, la Première Dame
combat les effets ressentis du Covid-19
dans le petit commerce, par
l’autonomisation de la femme mais plus
particulièrement celle vivant en milieu ru-
ral. C’est dans une boulangerie de la place
qu’elle active ce processus. Remise direc-
tement aux femmes vendeuses des pains,
des bassins et un fond de commerce, pour
booster leur entreprise.

Sans se reposer, Maman Denise
prend, cette fois-ci, la direction de la mai-
son de la femme de Matadi. Là-bas, elle
entend lancer ses activités mises en
veilleuses pendant 5 alors que lancées en
janvier 2015. Avec l’appui du Gouverne-
ment provincial et en partenariat avec
l’UNFPA, la FDNT offre au centre : des or-
dinateurs et équipements de bureaux
ainsi que d’autres matériels nécessaires

pour la formation et l’encadrement des
femmes.

L’utilité de cette maison de Matadi
réside en ce qu’elle accorde à ses femmes
et filles de la ville un cadre d’apprentis-
sage des métiers pour le développement
des activités génératrices de revenu, l’ac-
compagnement médical, juridique et
psychosocial pour les cas des violences
sexuelles et basés sur le genre, l’alphabé-
tisation ainsi que les services de planifi-
cation familiale non cliniques. L’épouse du
Chef de l’État a, pour faire d’une pierre
deux coups, fait un plaidoyer au Gouver-
neur du Kongo Central, présent à ce lieu,
afin que soit construite des telles struc-
tures dans le Kongo Central.

L’Hôpital provincial de Référence de
Kinkanda à Matadi et la maternité pro-
vinciale du Kongo Central (avec l’appui
l’UNFPA) font respectivement partis de 4è
et 5è étapes de la Première Dame. Ici, par
le biais de sa Fondation, elle fournit des
lits d’hospitalisation, des médicaments,
paie des factures pour les malades et re-
met des vivres.

La maternité, à la différence de l’hô-
pital de référence, reçoit symboliquement
de la main de la Première Dame, des ac-
tes de naissances remis aux parents des
bébés présents et ce, en collaboration avec
l’UNICEF.

Réhabilitée et équipée par l’UNFPA
en 2012 avec le financement du Japon
afin de garantir les soins de santé mater-
nelle et néonatale de qualité aux femmes
de la province. La maternité provinciale
de Matadi reçoit en moyenne 40 accou-
chements par mois tout en assurant les
services de planification familiale. C’est
avec l’appui de l’UNICEF qu’elle intègre les
services de l’état civil pour la délivrance
des actes de naissances aux nouveaux-nés
avant la sortie de la maternité.

Pour clore ce périple, la Présidente
de la FDNT visite le camp Redjaf. Elle re-
met aux épouses des militaires des vivres,
des uniformes en vue de la rentrée sco-
laire, des lits d’hospitalisation, des semen-
ces et autres intrants pour l’agriculture.

Revenue à sa résidence, Denise
Nyakeru Tshisekedi accorde plusieurs
audiences et plus spécifiquement au bu-
reau de l’Assemblée provinciale récem-
ment élu, avec à sa tête, Jean-Claude
Mvuemba son nouveau président.

À Matadi le soleil se couche, Denise
Nyakeru Tshisekedi a fini sa mission. Le
matin, elle reprend la route pour la ville de
Kimpese toujours dans le Kongo Central.

Louis-Paul Eyenga
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Erection de Minembwe : une
maladresse politique

Dossier brûlant de l'heure

Le président congolais Félix
Tshisekedi a temporisé sur le
dossier « explosif » d’une loca-
lité en grande majorité peuplée
de Congolais Tutsis, une affaire
qui attise depuis une semaine un
ressentiment antirwandais dans
toute la République démocrati-
que du Congo. En déplacement
à Goma sur les questions de sé-
curité, le chef de l’Etat était at-
tendu sur la question qui pas-
sionne tout le Congo : l’octroi du
statut de commune à part en-
tière à Minembwe, une enclave
rurale dans les Hauts-Plateaux
de la province du Sud-Kivu.

Les Congola is  Tuts is
«  Banyamulenge »  de
Minembwe affirment être instal-
lés dans la région depuis des
générations. D’autres commu-
nautés les soupçonnent d’être
en faveur du Rwanda, de s’ap-
proprier leurs terres et de me-
nacer les pouvoirs coutumiers
ancestraux.

Les Banyamulenge et les
autres communautés (Babembe,
Bafuliro, etc.) se livrent un con-
flit par milices interposées. la
décision d’élever définitivement
Minembwe au rang de commune
à part entière à été encouragée
par le ministre de la Décentrali-
sation, Azarias Rubwera, lui-
même Banyamulenge, le 28 sep-
tembre.

Cette décision administra-
tive suivie de l’installation du
maire et de son adjoint a réveillé
dans l’esprit de nombreux Con-
golais le spectre d’une « balka-
nisation » de l’est de la RDC au
profit de ses voisins, à commen-
cer par le Rwanda.

« C’est une situation explo-
sive (…) c’est arrivé pendant que
je me trouvais à l’extérieur. Je
n’étais pas mis au courant (…).
Je ne peux pas laisser un peuple
du Congo en danger. J’ai décidé
purement et simplement d’an-
nuler ce qui a été fait jusque-là »
à Minembwe, a déclaré le prési-
dent congolais dans une confé-
rence de presse à Goma.

« Il n’est pas question de se
débarrasser d’une communauté,
d’en laisser d’autres. Il est ques-
tion du vivre ensemble qui a été
possible dans le passé ». C’est
pourquoi,  « une commission
composée d’experts, des géogra-
phes, des juristes, des démogra-
phes vont avoir pour mission de
retracer  les  l imites (de
Minembwe) avec le concours de
ceux qui ont toujours vécu là »,
a-t-il ajouté.

« Il y a eu de la manipula-
tion », a-t-il regretté, invitant
toutes les communautés « au

calme » parce qu’ »i l n’est pas
question de s’affoler » après l’an-
nonce de sa mesure.

Le maire de Minembwe et la
majorité des habitants de cette lo-
calité sont des Congolais Tutsis
rwandophones, dont les milices
sont en conflit avec des groupes
armés d’autres communautés.

Mgr  Sébast ien  Muyengo,
l’évêque d’Uvira dans le Sud-Kivu
où se trouve Minembwe, a regretté
cette décision qui « loin d’être de
nature à faciliter la véritable paix
dans les Hauts-plateaux, suscite au
contraire beaucoup d’animosité »,
s’interrogeant sur la responsabilité
du président Tshisekedi.

Maladresse politique

 Il sied de signaler que la créa-
tion de la commune de Minembwe
suscite des tensions en RDC. La
controverse tourne autour de l’ac-
ceptation des Banyamulenges.

Ce jeudi 8.10.2020, lors de la
plénière à l’Assemblée nationale,
des députés de l’opposition ont
exprimé leur mécontentement à
propos de ce sujet. La controverse
engendrée par cette commune est
d’ordre politique et tourne autour
de l’acceptation des Banyamulenge
par les autres communautés. A ceci
s’ajoutent des questions de terre et
de délimitation de territoire. La
commune et son maire ont été ins-
tallés off iciellement le 28 septem-
bre. Mais la nouvelle ne plaît pas à
tout le monde, surtout dans la pro-
vince du Sud-Kivu.

Au centre des enjeux, plusieurs
revendications : le non-respect des
procédures pour cette commune
qui existe sur le papier selon un
décret datant de 2013.

Conflit d’attributions ?

Hervé Diakiese est le porte-pa-
role du Comité laïc de coordina-
tion qui a publié un communiqué
de presse à ce propos le 6 octobre.

«Dans notre communiqué,
nous nous focalisons d’abord sur
cette question d’empiètement et
d’attribution entre le ministère de
la Décentralisation et celui de
l’Intérieur. Mais aussi sur le non-
respect des procédures : la non-
consultation obligatoire de l’As-
semblée provinciale pour avoir
son avis conforme, la non-consul-
tation des autorités coutumières
locales et donc le fait d’empiéter
sur des terres qui sont dévolues
à des communautés locales», dé-
nonce cet acteur de la société ci-
vile.

Si les Banyamulenge restent
une minorité dans le Sud-Kivu,
cela fait de nombreuses années
qu’ils réclament d’être traités
comme des citoyens congolais à
part entière et de pouvoir dispo-
ser des terres comme leurs con-
citoyens.

Diff icile cohabitation

la cohabitation entre cette
communauté et les autres habi-
tants des hauts plateaux est loin

d’être pacif ique.
Pour Enoch Sibineza, député

honoraire, notable du Sud-Kivu
issu  de  la  communauté
banyamulenge,»c’est  à cause
d’une haine qui a été construite il
y a quarante ans autour de la
question de la nationalité des
Banyamulenge que certains lea-
ders  du K ivu  ont  qua l i f iés
d’étrangers. Les leaders du Kivu
sont revenus sur cette question et
jusqu’à la guerre de 1996, on
voulait nous chasser de RDC».

Pour Jason Stearn, chercheur
et fondateur du Groupe de re-
cherche sur le Congo de l’univer-
sité de New York, il y a clairement
eu une maladresse politique. Il
aurait fallu d’abord initier le dia-
logue entre les communautés
avant de créer cette commune.

«Il y a une histoire légale
mais aussi une histoire plus vaste,
culturelle et politique derrière la
question de Minembwe. Je pense
qu’il y a eu une maladresse poli-
tique. Cela vaut la peine de parler
de la cohabitation dans le Sud-
Kivu, ça vaut la peine de parler des
droits  de la communauté
Banyamulenge d’avoir un accès à
l’administration. Mais on ne peut
pas le faire en l’imposant depuis
Kinshasa. C’était clair que la créa-
tion de la commune de Minembwe
allait susciter une très large con-
troverse», explique l’expert.

Se lon le  député Jacques
Amani Kamanda, rapporteur de
l’Assemblée provinciale du Sud-
Kivu, le président Félix Tshisekedi
aurait promis d’ordonner la sus-
pension de l’installation de la
commune de Minembwe, pou-
vait-on encore lire ce jeudi matin
dans la presse en ligne congo-
laise.

Louis-Paul Eyenga
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La BCC sort des chiffres :
1.991.250.000 Usd !

Un nouvel opérateur aux
portillons : AJ Global Sarl

Télécommunications

Appui budgétaire du FMI:

 RDC a déjà consommé 287,6 millions
USD, soit 79,22%

Dossier balance commerciale

La balance commerciale de la
République démocratique du Congo
(RDC) à la fin du troisième trimestre
2020, soit au 30 septembre 2020,
affiche un solde de 1 milliard 991,25
millions USD, résultant des exporta-
tions évaluées à 8 milliards 341,16
millions USD et des importations de
6 milliards 349,91 millions USD, in-
dique les données de la Banque cen-
trale du Congo (BCC) reçues mardi à
l’ACP.

Cependant, indique la même
source, le volume des échanges com-
merciaux en 2020 est en baisse par
rapport à la même période en 2019
où la balance commerciale était de
138,30 millions USD, résultant des
exportations de 11 milliards 112,05
millions USD et des importations de

La  société AJ Global Sarl cherche  est
en quête  d’une licence d’exploitation     afin
d’opérer  en toute  légalité  dans le secteur
de télécommunication en République dé-
mocratique du Congo (RDC).

La délégation de cette société conduite
par MM. Jean Mpoyo Ngongo et Adeel Aqdas
Ijaz, respectivement associé gérant et asso-
cié CEO l’ont fait savoir lundi à l’issue de
l’audience leur accordée par le ministre des
Postes, télécommunications et Nouvelles tech-
niques de l’information et de communication
(PT-NTIC), Augustin Kibassa Maliba, a appris
l’ACP mardi  du ministère des PT-NTIC.

« Nous avons eu un long entretien, nous
sommes des investisseurs dans le domaine de
la télécommunication. Nous cherchons à ob-
tenir une licence en télécommunication pour
entrer dans le marché de la

télécommunication congolais », a déclaré à
la presse M. Mpoyo. Il a affirmé que les
démarches sont en cours pour la
concrétisation du projet.

Pour l’associé gérant de AJ Global
Sarl, le désire d’investir en RDC est consé-
cutif à l’appel lancé par le Président de la
République, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, lors de sa tournée européenne.
Il avait invité les investisseurs tant nationaux
qu’internationaux, à venir investir au pays.

Il a indiqué que son entreprise qui dis-
pose d’une expérience avérée en télécom-
munication est disposée à s’implanter en
RDC, afin de contribuer à l’amélioration de
la qualité de service de télécommunication
dans le strict respect des procédures liées
aux investissements en vigueur en
RDC. ACP/LR

Conférence minière 2020

Le ministre des Mines promet
son appui !

tous les préparatifs, surtout en ce qui con-
cerne les invitations des responsables des
sociétés minières qui sont souvent à l’étran-
ger.

Sur le point relatif à la récente mise
en place des chefs de Divisions provincia-
les, le ministre a précisé que ces mises en
place ont été faites mais au niveau de la
province de la Tshopo, le chef de Division
a été maintenu sur base du rapport du se-
crétariat général.

Ces mises en place vont continuer avec
les chefs de Bureau et que les propositions
venant du gouverneur seront prises en
compte.

S’agissant du dernier point, Willy
Kitoboa accepté de s’impliquer pour ame-
ner tous les miniers qui œuvrent dans la
province de la Tshopo à respecter la loi
minière et à payer toutes les taxes et rede-
vances minières dues à la province.

24H Congo 

Le ministre des Mines, le professeur
Willy Kitobo Samsoni a reçu, ce mardi 13
octobre 2020, à son cabinet de travail, le
gouverneur de la Tshopo, Wale Lofungola.
Si l’organisation de la prochaine Conférence
minière devant se tenir à Kinshasa a été le
point majeur au coeur de cet échange, les
deux personnalités ont évoqué deux autres
points majeurs.

Concernant le premier point, ils ont
discuté de tous les préparatifs de la confé-
rence minière prévue à Kisangani, chef-lieu
de la province de la Tshopo. Ils ont passé
en revue ce qui est déjà réalisé depuis 2019.

La conférence minière est prévue à la
fin de l’année 2020. Même si le ministre dit
attendre la confirmation d’une date défini-
tive en tenant compte de l’agenda du pré-
sident de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi.

Les organisateurs auraient besoin d’un
peu de temps, soit un mois, pour boucler

SOKIMO: les agents accusent 90
mois sans salaire

Le gouvernement congolais a consommé 287,6 millions d’appui budgétaire du
FMI en finançant ses dépenses publiques; sur les 363 millions USD qui ont été accor-
dés au titre de la Facilité de crédit rapide, soit 79,22%.

Selon Deskeco, cet appui tend à s’épuiser, alors qu’il permettait d’éponger la grosse
part du déficit budgétaire du gouvernement depuis mai 2020.

Pendant qu’il reste encore trois mois avant la fin de l’année, l’Exécutif national devra
resserrer ses dépenses pour ne pas aggraver le déficit du compte du Trésor.

Il ne reste donc de cet appui budgétaire du FMI, accordé en avril dernier, que 75,34
millions USD à consommer durant ce quatrième trimestre 2020.

Cet appui vise à atténuer les effets de la pandémie de coronavirus sur l’économie de
la RDC. Au 2 octobre 2020, la situation financière de l’Etat est déficitaire de 917,4 milliards
FC (496,966 millions USD) en cumul annuel ; consécutive aux recettes de 4.775,9 milliards
FC et aux dépenses de 5.693,3 milliards FC; selon les données de la Banque centrale du
Congo.

Bertin Bulonza

Les agents de la société minière de Kilo moto ont déclenché depuis ce mardi un
mouvement de grève illimitée sur toute l’étendue de la province.

Ils réclament environ nonante mois de leurs salaires non perçus depuis 2018.
Pour manifester leur mécontentement, ces agents ont organisé mardi 13 octobre, un

sit-in devant le bureau de la SOKIMO à Bunia.
D’après le coordonnateur syndical de cette entreprise minière, la vie devient difficile

pour les travailleurs de cette société. Certains agents sont même décédés.
 Lokana Jean René demande aux autorités de les remettre dans leurs droits

10 milliards 973,75 millions USD.
La BCC explique la baisse du

volume des échanges commerciaux
de cette année par une baisse des
recettes d’exportations, la baisse de
la demande mondiale et la contrac-
tion de l’activité économique.

L’Institut d’émission souligne
que la balance commerciale d’un
pays est différente  en termes de va-
leur monétaire, des exportations et
des importations de biens  et servi-
ces dans une économie sur une pé-
riode donnée. Elle est positive lors-
que le  pays exporte plus de biens et
services qu’il n’en importe. Dans ce
cas, on parle d’« excédent commer-
cial » ou de « balance excédentaire ».
Quand elle est négative, on parle de
« déficit commercial ». ACP
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Des jeunes s'opposent à la
construction des maisons aux
déplacés de guerre à Mangina

NORD-KIVU

HAUT-KATANGA

Début de la table ronde
«Ensemble pour Beni»

BENI

KIVU
129 civils tués en juillet par les

groupes armés

MONUSCO - Abel Kavanagh

En 3 semaines : 41 cas de choléra à
Mitwaba

Les travaux de la table-ronde sur la
stabilisation de la région de Beni dans le
cadre du programme «Ensemble pour Beni»
ont démarré mardi 13 octobre, dans la ville
de Beni,  Le but du projet est de stabiliser la
zone de Beni, longtemps victime des affres
de la guerre.

Pendant trois jours, les participants
vont évaluer les avancées dudit projet et pro-
poser d’autres stratégies pour sa
pérennisation.

 Au cours de cette première journée il
a été question de faire ressortir les points
positifs et négatifs rencontrés lors de la réa-
lisation du projet « Ensemble pour Beni».

Le ministre provincial du plan, Joseph
Sebagisha, qui a procédé au lancement des
travaux, a insisté sur l’importance de ce pro-
jet pour la région.

«Le gouvernement provincial et l’as-
semblée provinciale du Nord-Kivu
accordent une importance capitale au retour
de la paix dans cette région et compte sur
l’appui de ses différents partenaires. Grace

à l’appui et à l’accompagnement de nos
partenaires, ce projet participe aux efforts
engagés dans le processus de la stabilisa-
tion et de la restauration de l’autorité de
l’état dans la zone chose qui requiert la
contribution de nous tous», a indiqué le
ministre.

La chef du bureau de la MONUSCO
du Grand - Nord,  Cecilia Piazza a rassuré
les uns et les autres quant à l’appui de la
MONUSCO au processus de stabilisation
de la région de Beni.

«Aujourd’hui le projet qui tend à sa
fin, il nous revient d’émettre de recomman-
dations qui guideront les dernières lignes
du projet avant sa clôture. Son excellence
soyez rassuré que la population de Beni
peut continuer à compter sur l’appui de la
MONUSCO. Et ceci non seulement en ma-
tière de sécurité mais également pour la
stabilisation de Beni», a soutenu Cecilia
Piazza.

Ces assises vont se clôturer ce jeudi
prochain.  

Quarante et un cas de l’épidémie de
choléra ont été enregistrés depuis le 22 sep-
tembre à Kyubo dans le territoire de
Mitwaba, dans la province du Haut-Katanga.
D’après le médecin directeur du centre de
santé de référence de Kyobo, Dr Fred
Muteno, aucun décès n’est comptabilisé à
ce jour. 

« On est à 41 cas enregistrés jusque-
là on n’a pas encore des décès suite aux
efforts que nous fournissons jour après
jour », a fait savoir Dr Muteno. 

Selon lui, la cause serait entre autres,
le non-respect des mesures d’hygiène et la
consommation de l’eau non potable surtout
au village Musabila considéré comme l’épi-
centre de l’épidémie.   

« Nous avons beaucoup plus des dif-
ficultés, par rapport aux mesures d’hygiène
et surtout concernant la consommation de
l’eau chlorée. Nous n’avons pas de produits
Aquatabs en comprimés qu’on pourrait dis-
tribuer facilement à la communauté », a dé-

ploré Dr Fred Muteno. 
Il a indiqué que l’épidémie de cho-

léra pourrait être maitrisée dans une se-
maine, si la population commence à utili-
ser de l’eau chlorée. 

« Le village le plus frappé c’est le vil-
lage Musabila. Les morsures d’hygiène ne
sont pas respectées par la population, les
gens font la défécation à l’air libre. Et même
le peu de toilettes qui existent ne respec-
tent les normes. Puis il y une frange de la
population qui n’aime pas utiliser de l’eau
chlorée pour eux ça sent mauvais », a pour-
suivi Dr Muteno.

Le conseil communal des jeunes de
Mangina, dans le territoire de Beni au Nord-
Kivu, s'est opposé ce mardi 13 octobre
2020, à l'exécution du projet de l'Organi-
sation Non Gouvernementale Actions et
Interventions pour le Developement et l'En-
cadrement Social (AIDES-ONG), qui souhaite
construire des maisons aux déplacés de
guerre fuyant les atrocités des rebelles des
Forces Démocratiques Alliées (ADF) dans
l'Est de la RDC.

Il estime que ledit projet est inoppor-
tun " puisque les déplacés de guerre n'ont
besoin que du retour de la paix dans la
région ".

" On a dit qu'il y aura des contrats
entre les déplacés et les propriétaires des
parcelles. Après, les déplacés pourront

abandonner des maisons et que les dépla-
cés laisseront ces parcelles aux propriétai-
res. Nous interdisons toute évolution et
démarche d'identification des déplacés à ce
sujet dans la municipalité de Mangina. Si
elle (L'ONG AIDES, Ndlr) veut construire des
abris, qu'elle cherche des parcelles pure-
ment communautaires ", a déclaré Dudjuma
Makamba, président du conseil communal
des jeunes de Mangina.

L'ONG nationale AIDES a initié un pro-
jet allant dans le sens de construire des mai-
sons à semi-durables à de nombreux dé-
placés de guerre dans la commune de
Mangina. Peu avant l'exécution des travaux,
elle exige aux propriétaires desdites mai-
sons leurs actes d'occupations parcellaires.

Joël Kaseso, à Butembo

Les hauts plateaux du Sud-Kivu, dans
la partie Est de la RDC, ont enregistré, au
cours du mois de juillet 2020, 129 civils tués,
99 cas  d’enlèvements et 66 affrontements
entre groupes armés.

Ces chiffres sont avancés par le rap-
port Baromètre sécuritaire du Kivu dont la
copie a atterri à la rédaction de 7SUR7.CD
ce mardi 12 octobre 2020.

Ce rapport attribue cette montée d’in-
sécurité à la scission de Nduma Defense
of Congo Rénové ( NDC-R), groupe armé
contrôlant des vastes territoires du Kivu.

Il indique que les affrontements et
exactions en lien avec cette scission ont
provoqué la mort de 15 civils en l’espace
d’un mois dans le Walikale.RDC - Kivu : Le
rapport Baromètre sécuritaire répertorie
 129 civils tués en juillet par les groupes
armés.

Le rapport souligne que le territoire
d’Uvira a, depuis l’élaboration de ses rele-
vés, connu 19 civils tués, principalement à
cause de l’insécurité dans la plaine de Ruzizi.

Il rapporte que le territoire de Beni
reste le plus affecté par les tueries avec 29
civils tués du fait des islamistes des Forces
Démocratiques Alliés (ADF) au cours de ce
mois de juillet (44 au mois de juin). Il expli-
que cette baisse par le changement de
commandement au sein de la direction de
l’opération «Sukola I» des FARDC, depuis
le 24 juillet dernier, chargée de venir à bout
de ce groupe armé.

L’enquête dénombre par ailleurs 15
affrontements et représailles entre grou-
pes armés durant le mois de juillet à Lubero
et  11 civils tués dans Walikale.

Il affirme que les hommes de la fac-
tion de NDC-R gérée par Guidon ont tué 8
civils et en ont blessé 4, le 10 juillet 2020,
dans le village de Ihula.

Cette enquête note une montée des
affrontements entre groupes armés à
Masisi, passant de 13 en juin à 15 au mois
de juillet. Elle rapporte que les FARDC ont
décapité le leadership de Nyatura Delta,

lors d’une embuscade, le 27 juillet. Elle indi-
que que le chef de ce groupe, le général
Manga, a été tué à cette occasion avec 3
de ses hommes.

Le rapport affirme que la scission de
NDC-R a aussi eu des conséquences sur le
territoire de Rutshuru, où ces miliciens oc-
cupaient des positions notamment dans
Bwito. Il rappelle une attaque contre une
position des FARDC, à Bikenge, le 21 juillet,
perpétrée par les ex-membres du Mouve-
ment du 23 mars (M23).

Ces combattants ont également été
identifiés comme étant à l’origine d’une
autre attaque contre une position des
FARDC, à Bukima, intervenue le 31 juillet
2020.

Ce rapport renseigne qu’une vingtaine
d’éléments du groupe Raia Mutomboki de
Makindu, sont revenus, début juillet, sur le
territoire de Shabunda, après avoir été for-
més pendant 4 mois par les hommes de
Yakutumba, dans le territoire de Fizi.

Il souligne par ailleurs que 19 civils ont
tués à Uvira, dont 13 par un élément de
FARDC à Sange.

Sur les hauts plateaux de Ruzizi, indi-
que l’étude, le mois de juillet a été marqué
par le meurtre de 15 civils et l’incendie de
25 habitations dans les villages de Kipupu,
Alinga, Kongwe et Kiseke, le 16 juillet 2020
par les miliciens Twirwaneho.

Avant de conclure, le rapport affirme
qu’un groupe de rebelles rwandais du Con-
grès National Rwandais (CNR) aurait rejoint
les hauts plateaux du Sud-Kivu, via le lac
Tanganyika et débarqué près de Kazmia,
dans le territoire de Fizi.

Rappelons que les conflits entre grou-
pes armés sur les hauts plateaux du Sud-
Kivu durent depuis plus d’une décennie. Ils
se sont considérablement aggravés en 2019
et continuent à s’accentuer depuis, provo-
quant de nombreuses exactions contre les
civils.

Orly-Darel Ngiambukulu
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Fonctionnement de la Cour constitutionnelle

T. Mwamba et J. Mabunda
consultés par Fatshi

Les questions se rapportant au
bon fonctionnement de la Cour cons-
titutionnelle en République Démocra-
tique du Congo ont été examinées au
cours d’une audience que le Président
de la République, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo a accordée mardi
à la Cité de l’Union africaine, à Jeanine
Mabunda Lioko et Alexis Thambwe
Mwamba, présidents respectifs de l’As-
semblée nationale et du Sénat.  « Nous
avons débattu de façon tout à fait sin-

cère avec le Chef de l’État sur des ques-
tions concernant le bon fonctionne-
ment de la Cour constitutionnelle », a
déclaré à la presse Alexis Thambwe
Mwamba.

Le président du Sénat a affirmé
que lui et sa collègue de l’Assemblée
nationale ont dit au Président de la
République leur attachement aux tex-
tes, ajoutant que le Président de la Ré-
publique leur en a donné ses avis et
considérations.

Jeanine Mabunda a, quant-a-
elle, déclaré qu’ils ont présenté au
Chef de l’État leur lecture sur les ques-
tions lui soumises afin d’en avoir sa
vision.

Elle a précisé que le Parlement a
comme rôle de produire les lois et d’ef-
fectuer les contrôles parlementaires,
estimant que la lecture des parlemen-
taires sur certaines questions peut
parfois enrichir la perception de voir
les choses. « L’attachement aux textes

reste le principe fondamental et sacré
du Parlement », a-t-elle insisté. Le bras
de fer persistera-t-il ? Je parie que tout
est possible en politique avec, pour
le cas du genre, de concessions à ob-
tenir de l’autre camp. Il n’est pas ex-
clu, qu’en échange de l’installation de
la Cour constitutionnelle, le FCC
puisse exiger l’intronisation de Ron-
sard Malonda, devenu une pièce es-
sentielle pour ce camp politique.

LR

Exigence d’un TPI/RDC

Les avocats de Kisangani
ont marché

Droits de l'homme

Le barreau de la province de la Tshopo
a organisé mardi 13 octobre une marche
pacifique dans certaines rues de la ville de
Kisangani. Les manifestants exigent la créa-
tion d’un Tribunal pénal international spé-
cial pour le Congo. 

Cette marche est partie de la place
des martyrs pour chuter à la paroisse No-
tre Dame du Très Saint Rosaire, en passant
par quelques grandes artères de la Com-
mune Makiso. Habillés tous en toge, les
avocats brandissaient des calicots décrivant
leur intention. 

Pour le bâtonnier de la Tshopo, Me
Firmin Yangambi ce TPI permettra de met-
tre f in au cycle d’impunité de crime de
guerre, crime contre l’humanité et de gé-
nocide en RDC. 

« C’est depuis 1960 que le pays connaît
un cycle de violences et malheureusement, les
auteurs de ces graves crimes en qualité de
crime de guerre, crime contre l’humanité et
on pourrait aussi parler de génocide sont de-

meurés impunis. La marche de ce jour a une
raison simple : réclamer qu’il soit institué un
tribunal pénal spécial pour la RDC qui per-
mette de mettre fin au cycle d’impunité de
crime de guerre, crime contre l’humanité et
de génocide », a-t-il indiqué. 

Il appelle par ailleurs le gouvernement
congolais à jouer pleinement son rôle pour
l’aboutissement de cette démarche : « Puis-
que la création d’un Tribunal Pénal Spécial
relève de la compétence du Conseil de sécu-
rité, c’est au gouvernement de la République
de pouvoir à travers sa diplo-
matie mettre sur la table du
Conseil de sécurité le projet de
création de pareil tribunal ». 

Me Firmin Yangambi a
également lancé un appel à la
population afin qu’elle se lève
comme un seul homme pour
réclamer une justice juste et
équitable. 

122 ONG pour le maintien des sanctions
européennes contre certains officiels congolais

Cent vingt-deux ONGDH congo-
laises encouragent l'Union Euro-
péenne à maintenir les sanctions ci-
blées contre onze officiels congolais,
qui sont encore influents dans la
gouvernance du pays malgré le
changement du pouvoir au sommet
du pays.

C'est ce qu'a déclaré mercredi 14

octobre à la presse à Kinshasa, le se-
crétaire exécutif de la voix des sans
voix (VSV), Rostand Manketa au nom
de ces ONGDH.

Pour Rostand Manketa, le main-
tien de ces sanctions donne espoir de
justice aux victimes de la répression
politique et autres abus graves en
RDC.

KASAÏ-CENTRAL
La route tue : plus de 450

morts à la suite d'accidents

(photo d'illustration)Accident de circulation au croisement des Avenues ex-
Haut-commandement et de la Gombe, à Kinshasa le 26 décembre 2015. Ph/
DonJohn Bompengo

Plus de 450 personnes ont
trouvé la mort depuis le début de
cette année à la suite des accidents
routiers au Kasaï-Central. Le direc-
teur provincial de la Commission
nationale de prévention routière
(CNPR), Hendrick Kabasele, a livré
ces statistiques mardi 13 octobre,
en marge de la journée nationale

de la sécurité routière. Il attribue cette
situation macabre à la non-maitrise
du code de la route et au mauvais
état des engins roulants. 

Hendrick Kabasele recommande
à tout conducteur de respecter le
code de la route et d’adopter un com-
portement digne au volant.  
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Commission Vérité et réconciliation: un
accord politique à la belge?

Non, les « maris de nuit » ne
sont pas des démons !

Par Colette Braeckman
.
Malgré de nombreuses protes-

tations et défections, la belgo-rwan-
daise Laure Uwase reste membre du
groupe des experts

Les accords de non belligérance
entre les partis politiques belges, sur-
tout s’ils viennent enfin de former
une large coalition gouvernementale,
valent sans doute plus que les chan-
ces de succès d’une commission qui,
à propos de la colonisation, porte un
nom déjà difficile : Vérité et réconci-
liation. En effet, alors que l’on s’atten-
dait à une discussion de fond, por-
tant entre autres sur la présence,
parmi les experts, de Mme Laure
Uwase, une avocate d’origine rwan-
daise, la réunion entre les parlemen-
taires qui feront partie de la commis-
sion et les experts chargés de prépa-
rer le travail a été assez rapidement
« expédiée » et aucun vote n’a été
réclamé. L’historien Pierre- Luc
Plasman (UCL) ayant présenté sa
démission, arguant du manque de
temps, comme avant lui un autre ex-
pert incontestable Guy Van Temsche,
(VUB) une place s’est libérée au sein

du groupe des experts. Ce qui a per-
mis à Ecolo Groen et à Wouter De
Vriendt qui préside la commission de
proposer d’inviter, aux côtés de Laure
Uwase, un historien rwandais, en
l’occurence Paul Rutayisire (univer-
sité de Kigali). Il ne faut pas être
grand devin pour supposer que cette
proposition sera déclinée, tant la pré-
sence de Mme Uwase est probléma-
tique. En effet, cette jeune avocate,
fortement soutenue par le CDNv
avait été invitée à la place de Filip
Reyntjens (université d’Anvers). Ce
dernier connaît incontestablement le
Rwanda, mais il est très marqué par
son hostilité radicale au Front patrio-
tique rwandais. Mme Uwase, mem-
bre de l’asbl Jambo, n’est ni experte
ni historienne et au sein du groupe
d’experts elle assure le lien avec la
diaspora africaine. Même si, en prin-
cipe, son ascendance familiale ne
devrait pas être une raison élimina-
toire, il se fait qu’après un quart de
siècle seulement ce facteur pèse en-
core très lourd aux yeux des victimes
du génocide : son père, Anastase
Nkundakozera,en Belgique depuis
1997 a comparu in absencia devant

les tribunaux gaçaça, (ce que Jambo
dément). Plus largement, l’asbl
Jambo recrute largement au sein de
la « deuxième génération », c’est-à-
dire les enfants des auteurs du gé-
nocide réfugiés arrivés en Belgique
à la fin des années 90 et n’a jamais
démenti les thèses révisionnistes. Si
une pétition rédigée par Jambo et
soutenant Mme Uwase a recueilli
1124 signatures, d’autres lettres
ouvertes ont pesé tout aussi lourd,
le Parlement rwandais a protesté,
l’asbl Ibuka représentant les victimes
du génocide a refusé de participer à
la commission et on peut douter de
la venue d’un historien rwandais. La
présence de Mme Uwase au sein du
groupe d’experts est cependant,
avant tout, une histoire belgo- belge
: voici une semaine, la charge la plus
dure contre elle a été menée par le
député Anseeuw, ( NVA). Non pas au
nom de l’ethnicité mais parce que,
globalement, son parti est hostile à
une commission qui pourrait faire le
procès de la colonisation. Et lorsqu’il
s’est agi de trancher, le suffrage des
députés représentant l’actuelle ma-
jorité gouvernementale a été fondé

sur le principe de l’équilibre ethnique
entre Hutus et Tutsis. Même si on sait
où a mené cette démarche.

Le député George Dallemagne,
dont le parti Cdh n’a pas droit de vote
au sein de la commission, se montre
déjà très critique, même si, selon le
président Wouter Devriendt (Groen)
les travaux de la commission avan-
cent bien. Dallemagne rappelle que
« la commission dite Vérité et Récon-
ciliation a été créée dans la foulée du
mouvement de protestation aux
Etats Unis, Black Lifes Matter. Mais en
Belgique, la vérité du fait colonial est
elle réellement cachée ? Et n’a-t-on
pas confondu les revendications de
la diaspora africaine, qui se réclame
de l’héritage colonial, avec les senti-
ments des Congolais eux-mêmes ?
En ce moment déjà, on constate
beaucoup de divisions et de mécon-
tentement : parmi les Rwandais, au
sein des Belges ayant vécu au Congo
et dont les associations n’ont pas été
écoutées, sans parler des Congolais
du Congo qui ne se sentent pas re-
présentés et au sein de la diaspora
elle-même… Vous avez dit réconci-
liation ? »

Mélanie (nom d’emprunt) est
mère de cinq enfants et célibataire,
près de la quarantaine. Mais elle at-
tend encore son prince charmant.
Tant qu’il tarde à venir, la jeune mère
s’est convertie, abandonnant tou-
tes les « mauvaises » pratiques pour
s’adonner à la prière. Elle écoute
beaucoup les prophètes et ce qu’ils
lui disent est terrifiant. « Tu es liée
par un mari de nuit très jaloux », lui
dit un prophète trouvé au hasard.
« Je suis en train de voir des hommes
venir vers toi pour t’épouser mais un
esprit les chasse, poursuit le
prophète. La solution est de rompre
le lien avec ce démon. Il faut lui re-
tourner sa dot ! »

On connaît les témoignages des
personnes qui disent avoir des rap-
ports sexuels, et de manière régulière
pendant leur sommeil. Les pasteurs et
prophètes pentecôtistes parlent
d’êtres démoniaques qui adoptent la
physionomie des humains et des pro-
ches pour venir faire l’amour. Un peu
comme « djinn », dans la mythologie
arabe, un esprit doté de raison
comme un humain, capable de dé-
tourner l’homme de son créateur.

Parfois, certains disent que ce
sont des humains qui sortent de ma-
nière mystique de leur corps pour
abuser d’autres personnes. Ces esprits
seraient soit « non-jaloux » et laissent
leurs victimes aller jusque dans le
mariage. Soit, en revanche, ils sont

jaloux et bloquent tout
mariage, le cas de
Mélanie, d’après l’inter-
prétation de son pro-
phète.

Faire des rêves éroti-
ques n’est pas démo-

niaque

Pour ceux qui affir-
ment la véracité du phé-
nomène mari ou femme
de nuit, la porte d’entrée
de ces malheurs sont
nos habitudes. C’est par
exemple s’habiller de
manière « indécente »,
ou encore l’exhibition-
nisme, la pornographie,
la masturbation, la zoo-
philie ou la sodomie. Beaucoup
croient à ces récits. Mais la psychana-
lyse explique plutôt que les pollutions
nocturnes, les éjaculations durant la
nuit, ou le fait qu’une femme rêve de
faire l’amour, sont un phénomène
normal. Le plus célèbre en psychana-
lyse, c’est Sigmund Freud. D’après lui,
c’est un retour sous-forme de rêves,
des pulsions que nous avons répri-

mées ou que nous n’avons pas satis-
faites à un moment, dans la journée
par exemple. Renvoyées dans l’in-
conscient, elles reviennent pendant
que notre capacité à gérer les pul-
sions diminue, quand nous sommes
au repos.

Femme ou homme de nuit ne se-
rait alors qu’un caprice de notre corps,
ou plutôt, une chose normale pour

que notre corps se libère ou se dé-
charge de certaines choses. Mais cer-
tains religieux, parmi les pentecôtis-
tes, sont incapables d’expliquer ces
phénomènes apparemment paranor-
maux. Ils les classent dans la catégo-
rie mystique, fétichiste. C’est dom-
mage ! Nos pasteurs devraient étudier
un peu, je crois.

Costa Tshinzam
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Incendie sur les flancs
du Kilimandjaro

Tribunaux spécialisés dans les cas de
violence contre les femmes

Tanzanie

La Tanzanie a déployé quelque
500 personnes pour venir à bout de
l’incendie qui s’est déclenché diman-
che sur les flancs du Kilimandjaro, la
plus haute montagne d’Afrique, a
déclaré mardi l’office tanzanien des
parcs nationaux (Tanapa). Selon
Tanapa, l’incendie est désormais
sous contrôle. « Dans une large me-
sure, l’incendie est maintenant sous
contrôle, notamment dans les zones
où il pouvait facilement s’étendre »,
a déclaré mardi dans un communi-
qué Paschal Shelutete, le porte-pa-
role de Tanapa. Selon lui, la zone af-
fectée représente environ 28 kilomè-
tres carrés.

« Nous avons également pris
toutes les précautions nécessaires
pour s’assurer que tous les visiteurs
et leurs équipements ne sont pas af-
fectés », a-t-il ajouté. La montagne,
qui culmine à 5.895 mètres au-des-
sus du niveau de la mer, est une des-

tination touristique prisée des alpi-
nistes.

Des centaines de volontaires, ha-
bitants et étudiants ont été mobili-
sés pour combattre l’incendie, qui a
été constaté dimanche après-midi
dans la région de Whona, une halte
pour les grimpeurs qui utilisent les
routes de Mandara et de Horombo,
deux des voies qui permettent d’ac-
céder au sommet, a dit Tanapa. Les
flammes étaient visibles depuis la
ville de Moshi, située non loin.

« J’espère que nous aurons to-
talement maîtrisé l’incendie ce soir
ou d’ici demain matin », a indiqué
Allan Kijazi, le directeur de Tanapa,
dans une vidéo postée sur les réseaux
sociaux.

Selon les premiers éléments de
l’enquête, le feu aurait été causé par
des porteurs qui accompagnaient
des grimpeurs.

Namibie

née, et à un collectif qui a mobilisé pen-
dant des mois contre M. Condé. " On ne
votera pas pour lui (M. Diallo) parce qu'il
est Peul et que la majorité de Wanindara
est Peul, mais parce qu'on veut quelqu'un
qui réconcilie le peuple de Guinée ", as-
sure Abdourahmane Bah, 24 ans, au fond
du kiosque étouffant de tôle orange où il
vend des cartes de crédit téléphoniques.

Les Peul représenteraient avec les
Malinké plus de la moitié d'une popula-
tion guinéenne de douze millions. Alpha
Condé est Malinké.

Le facteur communautaire a joué un
rôle dans toutes les élections, depuis la
présidentielle qui a porté M. Condé au
pouvoir en 2010 après des décennies de
régimes autoritaires, conviennent les ex-
perts. Avec l'instauration du multipartisme,
les partis ont largement reproduit les ap-
partenances communautaires, l'UFDG avec
les Peul, le Rassemblement du peuple de
Guinée (RPG) avec les Malinké.

Douze civils, dont deux femmes et un
enfant, et 11 militaires maliens ont été tués
dans une série d’attaques mardi dans le cen-
tre du Mali, soit le plus lourd bilan dans le
pays depuis le putsch du 18 août.

Ces attaques interviennent quelques jours
après la libération de quatre otages –un diri-
geant de l’opposition, Soumaïla Cissé, la Fran-
çaise Sophie Pétronin et deux Italiens– contre
quelque 200 détenus réclamés par les groupes
jihadistes, un échange qui n’a donc visiblement
pas suscité d’accalmie sur le terrain.

Près de la frontière burkinabé, une po-
sition militaire à Sokoura, dans le cercle de
Bankass, « a été attaqué par des individus
armés non identifiés » vers 01H00 du matin,
a indiqué dans la soirée le ministère de la
Défense, en faisant état d’un bilan provisoire
de neuf morts dans les rangs de l’armée.

Un renfort dépêché sur les lieux « est à
son tour tombé dans une embuscade au ni-
veau du pont de la localité de Paroukou »,
selon le ministère de la Défense. Il précise
que deux soldats ont été tués, alors qu’un
bilan publié plus tôt par l’armée malienne avait
fait état de trois militaires tués.

« Côté ennemi, 13 terroristes (ont été)
abattus et deux véhicules détruits par l’avia-
tion militaire », selon le ministère de la Dé-
fense. Douze civils, des forains se rendant à
la foire hebdomadaire de Bankas, ont été tués
au même endroit dans des circonstances en-
core floues.

Selon une source policière, les forains
« suivaient le renfort de l’armée », se croyant
protégés, et ont ensuite été pris pour cibles
par des assaillants. Mais selon un représen-
tant de l’Etat dans la région, le véhicule trans-
portant les civils « se trouvait en premier po-
sition », devant les renforts militaires, dont l’ar-
rivée a « coïncidé » avec l’attaque. Des
« échanges de tirs » s’en sont suivis, a-t-il pré-
cisé en s’exprimant sous le couvert de l’ano-

La Namibie prévoit de créer des tri-
bunaux spéciaux pour traiter les violences
physiques et sexuelles contre les femmes,
a annoncé mardi la Première ministre Saara
Kuugongelwa-Amadhila à l’issue d’une réu-
nion intergouvernementale.

«Nous sommes aussi répugnés que le
public namibien face à la situation des violen-
ces basées sur le genre», a-t-elle déclaré. »Les
infrastructures judiciaires existantes seront
utilisées à cet effet», a-t-elle ajouté.

Cette décision fait suite à une pétition
qui a été remise au Parlement la semaine
dernière dans le cadre de manifestations
qui ont duré quatre jours à Windhoek, la
capitale, et dans d’autres villes du pays.

Selon le quotidien The Namibian, les
jeunes veulent aussi des poursuites judiciai-

 La violence persiste :
plus de 20 tués !

nymat. En tout état de cause, 12 civils ont été
tués, dont deux femmes et un enfant, selon la
source policière et Oumar Guindo, un repré-
sentant des jeunes basé à Bandiagara.

L’armée a également fait état de « 10
blessés » et des disparus lors de l’attaque
contre les renforts. Ni le ministère, ni l’armée
n’évoquent en revanche de victimes côté civil.

« Tous ces bilans sont provisoires », a
souligné l’armée, qui subit là ses plus lourdes
pertes depuis le putsch qui a renversé le 18
août le président Ibrahim Boubacar Keïta.

– Combat de « longue haleine » –
Les attaques asymétriques contre l’ar-

mée ont fait 175 morts en six mois, selon les
derniers rapports trimestriels de l’ONU.

« L’ennemi est connu et le vaincre est
possible », a déclaré vendredi le président
de transition Bah Ndaw, en référence aux
groupes jihadistes.

« A défaut de gagner tout de suite cette
guerre que je sais de longue haleine, nous
devons remporter des victoires rassurantes »,
a-t-il ajouté à l’ouverture du premier Conseil
des ministres du gouvernement de transition.

Les colonels qui ont renversé M. Keïta,
lors d’un putsch réalisé officiellement sans
effusion de sang, se sont engagés à rendre
le pouvoir à des dirigeants civils élus au terme
d’une période de transition d’une durée maxi-
male de 18 mois.

Le président de transition et son vice-
président, le chef de la junte, le colonel Assimi
Goïta, ont prêté serment le 25 septembre.
Deux jours après, Moctar Ouane, un ancien
ministre des Affaires étrangères et diplomate
de carrière était chargé de former le gouver-
nement de transition, annoncé le 5 octobre.

La semaine dernière, au moins cinq ha-
bitants d’un village du centre du Mali,
Farabougou, dans le secteur de Niono,
avaient été tués par de présumés jihadistes
assiégeant leur localité.

Dans la banlieue de Conakry, le
fait communautaire comme

constante de la présidentielle
A Wanindara, banlieue poussiéreuse

de Conakry, pas facile de trouver quel-
qu'un pour dire qu'il votera pour le pré-
sident sortant. Difficile aussi d'échapper
aux griefs d'une population qui se dit
maltraitée parce que d'un groupe ethni-
que autre que la majorité de la classe di-
rigeante.

Wanindara, f ief de l'opposition au
président Alpha Condé, a été pendant un
an l'un des foyers de la contestation con-
tre un éventuel troisième mandat du chef
de l'Etat.

Si l'issue de la présidentielle dont le
premier tour a lieu dimanche est aussi in-
certaine que l'acceptation future des ré-
sultats par tous les camps, la victoire du
principal challenger de M. Condé, Cellou
Dalein Diallo, ne fait guère de doute pour
les habitants de Wanindara interrogés par
l'AFP.

Beaucoup appartiennent à son parti,
l'Union des forces démocratiques de Gui-

Un manifestant tient une pancarte au cours de la deuxième journée des manifestations, où des centaines de
jeunes Namibiens ont protesté contre la violence sexiste en fermant le quartier central des affaires de
Windhoek, en Namibie, le 9 octobre 2020. (Photo by HILDEGARD TITUS

res à l’encontre des professeurs et autres
membres du corps enseignant qui ont eu
des relations sexuelles à caractère d’extor-
sion avec des étudiants.

Au troisième jour des manifestations,
la police avait arrêté 25 protestataires, prin-
cipalement des jeunes femmes, pour avoir
enfreint les règlements anti-Covid-19, no-
tamment la limite des rassemblements à 50
personnes au maximum. Mais les autorités
les ont relâchés par la suite.

Mme Kuugongelwa-Amadhila a éga-
lement déclaré que le gouvernement allait
renforcer les capacités de la Namibie en
matière d’enquêtes médico-légales en re-
crutant et en formant des experts capables
de faire des analyses d’ADN pour identifier
les personnes coupables de viols.

MALI

Guinée
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L'AfricaMuseum rejette une
mise en demeure d'anciens

para-commandos belges
Tribunaux spécialisés dans les cas de

violence contre les femmes

Le Musée royal d'Afrique cen-
trale (MRAC, alias AfricaMuseum)
à Tervuren a annoncé mardi avoir
opposé une fin de non-recevoir à
une mise en demeure émanant
d'associations représentant d'an-
ciens para-commandos et officiers
ayant servi en Afrique et visant à "
effacer toute atteinte à l'honneur
et à la réputation des para-com-
mandos belges " à propos d'une
des seize sculptures ornant la
grande rotonde du Musée. " Sur
base de ses connaissances actuel-
les de l'historique de ces opéra-
t ions ("  Dragon rouge " et "
Ommegang ", menées en 1964 à
Stanleyville, aujourd'hui Kisangani,
dans le nord-est de l'actuelle Ré-
publique démocratique du Congo,
NDLR), le musée ne peut répondre
positivement à la demande de mo-
difier le texte du cartel (la notice
explicative de la sculpture, œuvre
d'Arsène Matton) ", a indiqué le
Musée dans un communiqué citant
la réponse adressée par son avo-
cat,  Me V incent Kangulumba
Mbambi.

" Toutefois, l'AfricaMuseum
reste ouvert au dialogue et à la dis-
cussion sur cet épisode doulou-
reux de la période qui a suivi l'in-
dépendance du Congo ", ajoute le
texte.

Les avocats de sept associa-
tions représentant d'anciens para-
commandos et off iciers ayant
servi en Afrique avaient adressé le
mois dernier une mise en demeure
au Musée en lui demandant " d'ef-
facer toute atteinte à l'honneur et
à la réputation des para-comman-
dos belges " en visant le cartel de
cette sculpture, " La Belgique ap-
portant la sécurité au Congo "
d'Arsène Matton représentant la
Belgique protégeant dans les plis

de son drapeau un homme et un
enfant endormi.

Une image superposée à la
statue représente un militaire en
arme et est explicitée par le texte "
Un para-commando belge à Stan-
leyville en 1964, lors de l'écrase-
ment des rebelles Simba. L'indé-
pendance formelle du Congo en
1960 est loin d'avoir sonné le glas
des interventions étrangères ".

C'est cette phrase qui paraît "
particulièrement tendancieuse et
offusquante " aux sept associa-
tions. Elles estiment qu'elle porte
" atteinte à l'honneur des para-
commandos belges de l'époque,
pour la plupart de jeunes miliciens,
soit l'émanation de la Nation ".

Selon le Musée, " il n'a jamais
été dans l'intention des artistes im-
pliqués et de l'AfricaMuseum de
viser personnellement les para-
commandos de l'opération +Dra-
gon rouge+ ".

" L'honneur et le courage de
jeunes gens risquant leur vie pour
en sauver d'autres n'ont rien à voir
avec le cynisme des autorités qui
leur donnaient des ordres ", souli-
gne le communiqué.

L'AfricaMuseum insiste égale-
ment sur la nécessité de davantage
de recherches scientif iques histo-
riques sur la période coloniale et
postcoloniale, notamment sur les
opérations " Dragon rouge " et "
Ommegang ". Le rôle du gouver-
nement belge doit aussi être clari-
f ié. Ces événements seront sans
doute abordés dans le cadre des
travaux de la nouvelle commission
spéciale de la Chambre chargée
d'examiner le passé colonial de la
Belgique, poursuit le Musée.

L'AfricaMuseum s'estime en-
fin, dans cette discussion, " ren-
forcé dans son rôle de forum de
débat ".

Kinshasa Chroniques

Un manifestant tient une pancarte au cours de la deuxième journée des manifestations, où des centaines de
jeunes Namibiens ont protesté contre la violence sexiste en fermant le quartier central des affaires de
Windhoek, en Namibie, le 9 octobre 2020. (Photo by HILDEGARD TITUS

Les couleurs, le bruit, l’humour, la vio-
lence: Kinshasa s’invite pour quelques mois
à Paris, où un collectif de 70 artistes con-
golais propose une plongée dans la folle
capitale de République démocratique du
Congo.

« Kinshasa Chroniques », à la Cité de
l’architecture et du patrimoine au Palais de
Chaillot, permet une déambulation à hau-
teur d’homme dans l’espace et l’imaginaire
collectif de cette mégalopole de 13 millions
d’habitants, troisième ville d’Afrique après
Lagos et Le Caire.

Peintres, musiciens, photographes,
sculpteurs, les jeunes artistes de l’exposi-
tion, nés pour la plupart après 1985, po-
sent un regard engagé et passionné sur la
ville, entraînant le visiteur en immersion.

« Le principe qui nous a guidés est le
refus du regard en surplomb, mais un re-
gard à portée d’habitants », insiste la com-
missaire et historienne d’art Dominique
Malaquais.

« Kinshasa n’est pas facile, il n’y a pas
de signalétique, c’est une ville où si tu n’as
pas de guide, tu pars en te disant: je n’ai
rien compris », explique à l’AFP le plasticien
et performeur Éric Androa Mindre Kolo.

« Cette ville me fascine, m’inspire et
m’émeut. C’était important de donner la
parole aux artistes, et d’entendre celle de la
population, divorcée d’un État qui n’a pas
tenu ses promesses », ajoute-t-il.

Articulée en neuf « chroniques » (ville
de musique, de mémoire, de débrouille, de
capitalisme, etc…) la visite donne le senti-
ment de passer d’un quartier à l’autre et,
sur fond de brouhaha sonore, on est trans-
porté au marché, à l’église ou sur un
dancefloor.

Dès l’entrée de l’exposition, le visiteur
est accueilli par trois sculptures détonan-
tes, dont « L’homme capote », de Tickson
Mbuyi, recouverte de préservatifs invitant
la jeunesse kinoise à se protéger, ou « Sou-
venirs », de Junior Mongongou, bardée de
cadrans de montre, telle la montre qui per-
mit d’identifier deux enquêteurs de l’ONU
assassinés en 2017 dans la province du
Kasaï.

Message engagé encore, avec l’ins-
tallation de l’écrivain Sinzo Aanza, qui a fait
de l’exploitation des richesses de RDC une
thématique centrale de son oeuvre et mon-
tre, en photos et avec une figure d’ouvrier
composée en pierres, l’extraction du grès,
dans les carrières exploitées par la compa-
gnie belge Carrigrès, au bord du fleuve

Congo.

– Le combat du siècle –

Mais Kinshasa Chroniques fait aussi
la part belle au rêve, à la spiritualité et aux
émotions.

L’oeuvre onirique de Gosette Lubondo,
« Imaginary Trip », décline une série de
photos dans un wagon de train désaffecté
et vétuste, où évoluent quelques voyageurs
isolés et fantomatiques.

Géraldine Tobé, jeune femme qui fut,
enfant, accusée de sorcellerie et victime
d’exorcismes dans les églises évangéliques
qui pullulent à Kinshasa, peint son trauma-
tisme avec la fumée de vieilles lampes à huile
appliquée contre la toile blanche.

Éric Androa Mindre Kolo, lui, a posé
dans une alcôve transformée en chapelle
un grand cercueil littéralement étouffé sous
les fleurs en plastique, pour rendre hom-
mage à son père, décédé alors que l’artiste
avait 4 ans. « A travers l’art, j’ai pu enterrer
mon père », raconte-t-il en larmes.

Kinshasa, c’est aussi la ville du sport,
marquée par le souvenir intense du « com-
bat du siècle » entre Mohamed Ali et George
Foreman en 1974, voulu par le président
Mobutu.

Suspendues dans une petite alcôve
plongée dans l’obscurité, deux petites ma-
rionnettes de Widjo Wiyombo, s’apprêtent
au combat: Ali paré des couleurs du pana-
fricanisme et Foreman aux couleurs du dra-
peau américain.

À l’issue de ce combat légendaire au
stade du 20-mai de Kinshasa, Mohamed Ali,
déchu de son titre de champion du monde
et de ses droits civiques en 1967 pour avoir
refusé d’aller combattre au Vietnam, récu-
péra son titre.
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Maniema Union domine RCK
pour finir son périple kinois

Le TP Mazembe prête
Zemanga à V. Club

La RDC obtient un nul
face au Maroc

Mbappé encense Cristiano Ronaldo

Le TPM informe du prêt pour
une saison, sans option d'achat, de
Sozé ZEMANGA et de la libération
d'Hervé NDONGA qui était en prêt.

Sozé ZEMANGA en prêt au
CS Don Bosco en 2018, le TPM
s'était mis d'accord avec l'AS Vita
Club pour un prêt lors de la sai-
son 2019. Le milieu de terrain est
entrain de s'épanouir chez les
Moscovites, ainsi la direction du
club dirigé par Bestine KAZADI a
souhaité garder le joueur suite à
ses belles performances en Ligue
des Champions de la saison der-
nière. Vita Club et le TPM sont d'ac-
cord pour prolonger ce bail d'une
saison.

Quant à Hervé NDONGA, qui
était en prêt au CS Don Bosco et
dont le contrat est arrivé à
échéance depuis juillet 2020, la di-

rection lui a fait savoir qu'il n'a pas
été retenu par les entraîneurs. Le

Foot-amical

(CAN)-Cameroun 2021.
Les Léopards vont double-

ment affronter les Palancas Negras
d'Angola pour le compte des

Les Léopards de la RDC ont
realisé un match nul (1-1) face aux
Lions de l'Atlas du Maroc ce mardi
13 octobre au terrain du Complexe
sportif Prince Moulay Abdallah à
Rabat (Maroc).

Les Léopards ont été plus
volontaires lors de cette rencon-
tre amicale, malgré qu'ils ont en-
caissé dès la 45e minute par
Mazraoui.

L'attaquant Lorientais, Yoane
Wissa qui a été convoqué pour la
première fois avec la sélection
congolaise, a signé son premier
but avec les Léopards (60').

C'est cet état d'esprit qui leur
a manqué face aux Burkinabés (0-
3) vendredi 9 octobre lors d'une
autre rencontre amicale.

Ces deux matches amicaux
entraient dans le cadre de prépa-
ration des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des Nations

Kévin MONDEKO a été
opéré, mercredi 14 octobre, du
genou gauche par l’équipe chirur-
gicale d’orthopédie de l’hôpital
Erasme à Bruxelles. Le docteur
MIRZOYAN a pratiqué l’interven-
tion qui s’est passée dans les rè-
gles afin de permettre de réduire
au maximum sa période d’indis-
ponibilité.

Actuellement, Kévin est pris

en charge par les kinésithérapeu-
tes du KIO Medical Center, situé
près de son hôtel à Uccle. Le dé-
fenseur central du TPM bénéficiera
de l’expertise de Frédéric
WEERLITZER et des médecins du
centre de formation du RSC An-
derlecht.

Bon rétablissement à Kévin
MONDEKO ZATU qui passera trois
mois de rééducation en Belgique.

Défenseur central du TP Mazembe
Opération du ligament réussie

pour Mondeko

Linafoot D1 : La disette se poursuit
pour le Daring

Début de saison calamiteuse
pour les Immaculés qui n’ont que
faire de leur grandeur, et statut de
favori non concrétisés sur le ter-
rain (jusqu’à présent). Le Daring
pas gâté lors de l’intersaison (sanc-
tions de la FIFA) peine à prendre
la mesure du championnat que,
plus d’un analyste a présenté
comme plus relevé que les précé-
dentes éditions. Dans la manière
et l’action, la vitesse et l’équilibre,
la solidité et l’efficacité, Imana n’y
est pas encore. Plein de déchets
techniques et des hésitations,
image d’une équipe en perte du
nord.

Le Daring apathique, ne
gagne pas !

À dater du 03 Octobre, jour
de leur premier match contre le

Le Racing Club de Kinshasa
recevait Maniema Union (2e, 5 pts
et un match de plus) pour le
compte d’un match avancé de la
3e journée de la Linafoot D1. Sur
la pelouse du stade des Martyrs,
RCK (10e, 2 matchs) voulait sortir
la tête de l’eau après sa défaite
face à Renaissance (0-1). Quant aux
Unionistes, le véritable enjeu était
de finir en beauté le périple kinois.

Dans une rencontre fermée,
seul un coup de génie pouvait
débloquer le score. Mercey
Ngimbi jouait en maître en distillant
des caviars mais ses coéquipiers
n’arrivaient pas à concrétiser, Atibu
Radjabju (5e) et Imana Lote (26e).
Maniema Union très dominateur
va finalement prendre l’avantage

grâce à son maître à jouer. Sur une
passe de Tithy Mabuma, Mercey
Ngimbi battait le gardien de RCK
d’un ballon subtile (1-0, 32e). Le
marquoir ne changera pas à la
pause.

En deuxième période, Jack-
son Lunanga sauvait les siens à
plusieurs reprises (46e, 60e). En
manque de jus, Maniema Union
subissait lors de la fin du match
sans céder. Les hommes de Dauda
Lupembe s’offrent les trois points
au terme d’un match à deux ryth-
mes et passent en tête de la
Linafoot D1 (8 points). Pour RCK, il
y aura des regrets sur les occa-
sions ratées en deuxième mi-
temps.

Iragi Elisha

joueur va obtenir sa lettre de libé-
ration. Bonne chance à lui !

3èmes (le 14 novembre à 19h TU)
et 4èmes journées (le 17 novem-
bre à 16h TU) de ces éliminatoi-
res.

Racing Club de Kinshasa (2-2), jus-
qu’à ce jour, Immaculés riment avec
fébrilité défensive et mutisme dé-
fensif. Trois matchs (dont deux à
Kinshasa), pour aucune victoire au
final. Les Verts et Blancs sont visi-
blement divisés entre faire le beau
jeu (méthode de Ngata) et privilé-
gier le résultat (finalité), rien de
tout ça n’est arrivé jusqu’ici. Peu
reluisant contre le Racing, aphone
devant Maniema Union et errant
face à l’AS Dauphin Noir (1-1) hier
au stade de l’Unité de Goma, le
Daring cohabite avec la rancoeur
de sa propre turpitude. 2 point sur
9, hallucinant !

De l’ordre s’il vous plaît,
Fibo arrive !

Voilà le vœu d’un cœur
froissé d’un fan de DCMP en ce

moment. Quand il réalise que pour
le même nombre de matchs (3)
que son équipe, le FC Renaissance
est presqu’au sommet du classe-
ment avec 7 points. La peur n’est
plus à chercher, car Renaissance
c’est justement l’adversaire du
Daring ce samedi 17 Octobre. Le
derby kinois, fratricide, peut-il en
fin basculer du côté Orange où
n’est jamais allée la victoire ? C’est
la question à répondre ce week-
end. Pour l’instant, la perplexité est
intégrale. Isaac Ngata et ses hom-
mes doivent vite remettre de l’or-
dre dans leur manière de faire, aux
fins d’éviter un revers face aux
Renais en confiance, revers qui
serait une goutte d’eau pour faire
déborder le vase.

Isaac B’ampendee /
Footrdc.com

V.Club - Mazembe
dimanche à Kin
La République Démocratique

du Congo va vibrer sous le rythme
de son pétillant clasico entre l’As
Vita club qui jouera Mazembe. Ce
sera le dimanche 18 octobre au
stade des martyrs de la pentecôte
à partir de 15h30'.

Pour ce faire, l’équipe de
Lubumbashi (Mazembe) etait at-
tendue dans la capitale congolaise
e jeudi 15 octobre à 21h00 à bord
de Congo Airways. Selon la direc-
tion de communication du club
Noir et Blanc, elles sont présente-
ment 26 personnes dont 20
joueurs qui composent la pre-
mière délégation des Corbeaux.

Ci-dessous retrouvez la liste
des joueurs qui composent la pre-
mière délégation : Aimé BAKULA,
Wonlo COULIBALY, Arsène ZOLA,
Kabaso CHONGO, Cédric Martial

ZEMBA, Christian Koffi KOUAME,
Michée MIKA, Nicolas KAZADI,
Glody LIKONZA, Gondry SUDI, Tré-
sor MPUTU, Isaac TSHIBANGU,
Chico USHINDI, Rainford KALABA,
Adam BOSSU, Moustapha
KOUYATE, Christ KINSANGALA, Phi-
lippe KINZUMBI, Joël BEYA et Patou
KABANGU. Faute de places dans
l’avion, Etienne MAYOMBO,
Magloire NTAMBWE et Lebeau
BINEMO rejoindront le groupe ce
vendredi soir. Le Zambien Tandi
MWAPE rentré jeudi soir à Lubum-
bashi va aussi rejoindre la capitale
avec le deuxième groupe.

Notons que ce derby cent
pour cent congoloais compte pour
la troisième journée de la phase
aller du championnat national
d’élite (Linafoot D1 26ème édition).

Cedrick Sadiki Mbala
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Les sentiments et règles

NB Mining : des révélations
embarrassantes pour Pascal Beveraggi

Général tout-puissant de l’ar-
mée congolaise, proche de l’ancien
Président Joseph Kabila dont il était
chef de la maison militaire, François
Olenga apparait sur un document
rendu public par un journaliste de
nos confrères de Jeune Afrique. Ce
dernier a été nommé administrateur
de la société NB Mining en mai 2016,
alors qu’il était en fonction, auprès
de Joseph Kabila alors Président de
la République. Cette nomination
montre la grande proximité entre
cette société, reste de MCK après sa
vente à Necotrans, et le pouvoir
«kabiliste».

Une infraction caractérisée ?

Selon la loi congolaise, oui. Le

Alors que les justices française et congolaise ont tranché en fa-
veur de Moïse Katumbi dans le conflit l’opposant à l’homme d’af-
faire français Pascal Beveraggi, de nouvelles révélations viennent un
peu plus entacher la réputation de l’ancien employé de NB Mining
qui avait tenté de s’en octroyer la propriété : il avait nommé le géné-
ral sous sanction américaine François Olenga au conseil d’adminis-
tration en mai 2016, rapporte des sources proches de la Défense de
monsieur Katumbi.

général Olenga est hors la loi puis-
qu’un militaire n’a pas le droit d’être
administrateur d’une société com-
merciale conformément à la consti-
tution et la loi organique portant sur
l’organisation de l’armée. Dans ce
sens, oui, il s’agit d’une infraction ca-
ractérisée commise par le Général.
Protégée à l’époque par le pouvoir
en place, ce n’est sans doute plus le
cas aujourd’hui et Olenga pourrait
être poursuivi par la justice congo-
laise et risquerait non seulement de
rembourser l’ensemble des sommes
perçues dans cette fonction mais
aussi une condamnation pour délit
administratif. La seule porte de sor-
tie du général serait de voir son in-
fraction prescrite, sans rétroactivité,
puisqu’aujourd’hui à la retraite.

Que risque Pascal Beveraggi ?

Cette nomination est considérée
comme une incitation à commettre
des actes illégaux. A ce titre, il pour-
rait être auditionné et poursuivi par
l’auditorat militaire congolais. Le fait
qu’Olenga ait été placé sur les sanc-
tions américaines un an après n’ar-
range rien aux affaires de Pascal
Beveraggi non plus. En effet, selon la
loi américaine, il est illégal de traiter
avec toute personne sous le coup de
leurs sanctions. En ce sens, selon le
principe d’extraterritorialité du droit
américain, pourrait alors subir des
sanctions édictées par le Department

Of Justice (DoJ). L’activisme judiciaire
de pascal Beveraggi semble être au
pro-rata de son refus d’appliquer les
décisions de justice en sa défaveur.
Après avoir refusé les jugements des
cours d’appels de Paris et de la cour
de Cassation au sujet de NB Mining,
il intente aujourd’hui un procès au tri-
bunal pénal [de Paris] contre Moise
Katumbi. Or la plainte de Pascal
Beveraggi comporte une dénoncia-
tion directe du tribunal de Commerce
de Kolwezi, qui a ordonné la saisie des
locaux de NB Mining le 25 Septem-
bre. Ce qui revient à accuser, en
France, un tribunal congolais de cor-
ruption. Ce n’est d’ailleurs pas le seul
démêlé de l’homme d’affaire corse en
RDC. Depuis Septembre dernier, Pas-
cal Beveraggi est sous la menace de
sanctions dans le cadre d’un litige fi-
nancier avec la Fédération Congo-
laise de Football Association
(FECOFA). Le club dont il est prési-
dent, le FC Saint Éloi Lupopo, n’aurait
pas payé les indemnités prévues au
FC God’s own team lors du transfert
d’un joueur en 2016.

Par Albert Savana

Pascal Beveraggi.

Pour le porte-parole de la Monusco

«Minembwe est un territoire congolais»

Centre commercial de Madegu, à Minembwe-centre dans le Sud-Kivu. Radio Okapi/Ph.
Fiston Ngoma.

« Minembwe, pour nous, est un ter-
ritoire congolais », a affirmé mercredi
14 octobre, le porte-parole de la
MONUSCO, Mathias Gillman, lors de la
conférence des Nations unies. Il a ap-
pelé les Congolais et les communau-
tés qui vivent côte-à-côte à Minembwe
et sur les hauts-plateaux à apprendre
à vivre ensemble.

« Comme beaucoup d’autres terri-
toires congolais, malheureusement,
Minembwe a des problèmes liés à la
cohabitation de différentes communau-
tés. La situation est toujours tendue », a
déclaré Mathias Gillman.

Il a indiqué que la MONUSCO,
« de mettre hors d’état de nuire les
groupes armés, les milices qui conti-
nuent à s’en prendre à la population. »

« Et nous essayons en parallèle de
renforcer les mécanismes de dialogue et
de faire en sorte que les communautés

qui vivent à Minembwe et autour de
Minembwe puissent se réconcilier », a

ajouté le porte-parole de la
MONUSCO.

Selon lui, il est très important

Diplomatie
« C’est important de continuer le combat contre l’impunité »,

estime la Grande Bretagne
« Je crois qu’il y a une discussion très

importante à avoir ici dans l’Est du pays, mais
aussi au niveau de Kinshasa, pour qu’on éla-
bore un plan que le bailleur en tant que la
Grande Bretagne puisse appuyer. Comment
nous pouvons avancer vers la paix, et la stabi-
lité à l’Est, et je veux voir comment on peut
travailler ensemble pour avoir plus de progrès
vers la paix ; mais aussi en tant que bailleur
des fonds, nous sommes impliqués dans beau-
coup de programmes de développement aussi,
par exemple l’approvisionnement en l’eau po-
table ici à Goma. » 

pour mettre fin aux conflits à l’Est du Congo.
Comment est-ce que les groupes armés puis-
sent finalement se rendre, se démobiliser et
comment on peut aller sur le chemin vers la
paix dans l’Est de la RDC. On a parlé de la
démobilisation, mais aussi la réinsertion com-
munautaire pour ces anciens combattants », a
rapporté Emily Maltman.  

L’Ambassadrice de la Grande Breta-
gne en RDC assure qu’elle aura une discus-
sion importante avec les autorités de Kins-
hasa pour élaborer un plan sur ces diffé-
rentes questions :  

Deux questions essentielles ont pré-
occupé la diplomate britannique : comment
rétablir la paix et la sécurité à l’Est du pays
? Quelles stratégies mettre en place pour
finir le problème des groupes armés et celui
de la démobilisation ? 

La Grande Bretagne, en tant que
bailleur de fonds, appuie plusieurs secteurs
en RDC, notamment la santé et l’approvi-
sionnement en eau potable. 

« On a abordé plusieurs points, et sur-
tout la question principale, je crois c’était com-
ment nous pouvons tous travailler, ensemble,

pour la Mission onusienne de compren-
dre que « ce n’est pas nous qui allons
faire la paix à Minembwe et autour. »

« Ce sont les Congolais eux-mêmes,
ce sont les communautés qui vivent
côte-à-côte à Minembwe et sur les hauts-
plateaux qui doivent apprendre à vivre
ensemble, dans la paix, dans l’harmonie
pour ensuite pouvoir s’engager sur la voie
d’un développement socio-économi-
que », a conseillé Mathias Gillman.

Concernant le programme DDR
annoncé par le président congolais Fé-
lix Tshisekedi lors de son dernier séjour
à Goma, le porte-parole de la
MONUSCO a salué l’approche commu-
nautaire préconisée par le Chef de l’Etat.

Il a aussi appelé le gouvernement
à continuer ses efforts pour rendre
d’abord effectif la démobilisation et le
désarmement des combattants.

L’ambassadeur de la Grande Bretagne
en RDC, Emily Maltman pense que « c’est
important de continuer le combat contre l’im-
punité ». Il a fait cette déclaration mercredi
14 octobre, lors de sa visite à Goma au
Nord-Kivu.  

« Nous pensons aussi, en tant que la
Grande Bretagne, que c’est important qu’on
continue le combat contre l’impunité, donc il
faut parler aussi de la justice pour les crimes
qui ont été commis », a affirmé la diplomate
britannique. 

Pendant son séjour à Goma, Emily
Maltman a rencontré plusieurs personnali-
tés à Goma. Il a notamment échangé avec
le gouverneur de province, le président de
l’Assemblée provinciale, les membres de la
société civile, ainsi que les responsables de
Mission de l’ONU en RDC (MONUSCO).  


