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Jean victor Senga

Des parlementaires africains se
penchent sur la corruption

Kinshasa

Des ex-combattants en divagation
au centre de l'insécurité

L'insécurité a la peau dure

le président de l'APNAC, Pasi
Zapamba, insistant sur la néces-
sité de renforcer le contrôle par-
lementaire.

Pour l'APNAC, les corrup-
teurs et corrompus sont intelligents
et félins avec une longueur
d'avance et qu'il faut des bons
outils pour un contrôle parlemen-

La RDC est parmi les quinze
pays les plus corrompus au
monde, d'après le rapport de
Transparency international, avec
pour conséquences directes sur le
niveau de vie de sa population et
la persistance de la pauvreté, a fait
observer la présidente de l'As-
semblée nationale, Jeannine
Mabunda. Elle l'a affirmé vendredi
16 octobre à Kinshasa lors de
l'ouverture du séminaire du Ré-
seau des parlementaires de lutte
contre la corruption (APNAC). Pour
le président de l'APNAC, ce ta-
bleau sombre appelle à l'implica-
tion directe des parlementaires
pour endiguer ce mal qui revêt
plusieurs facettes.

La corruption est un vérita-
ble fléau qui tue la société dans
toutes ses composantes. Elle en-
trave la croissance économique et
prive au trésor public de précieux
moyens pour l'action, a souligné

Sud-Kivu

Plusieurs cas d'insécurité sont
signalés ces derniers jours, faisant
des morts notamment dans la ville
de Bukavu et dans les territoires
de Kabare et Kalehe (Sud-Kivu). Il
s'agit surtout d'attaques des hom-
mes armés qui opèrent la nuit cau-
sant mort d'hommes et qui dé-
pouillent leurs victimes de leurs
biens. Ces cas d'insécurité devien-
nent fréquents et cette situation
nécessite une réaction des autori-
tés compétentes, a plaidé la so-
ciété civile locale vendredi 16 oc-

tobre.
Dans la commune de Bagira,

une personne a été abattue par
des bandits armés à Buholo/Kasha
- Carrière, pendant la nuit du 15
au 16 octobre aux environs de
20h15'.

Cette même nuit à 19 heu-
res, rapporte la société civile de
la commune d'Ibanda, c'est un
commerçant qui a été attaqué par
des hommes armés à son domi-
cile sur l'avenue Cercle Hippique.
La victime a reçu plusieurs balles
au pied. Elle a été vite conduite
dans une structure médicale pour
des soins appropriés. Les bandits
n'ont rien emporté après leur for-
fait.

Plus loin dans le territoire de
Kabare, la société civile locale dé-
plore la mort de deux personnes
tuées par balles la même nuit du
jeudi à vendredi 16 octobre. La
même source indique que des
hommes armés ont fait incursion
au domicile de ces victimes, une
fille et son frère, et ont tiré sur el-
les à bout portant.

La fille est morte sur place
et son frère gravement blessé est
allé mourir plus tard dans une
structure sanitaire. Les faits se sont
passés à Kahungu dans le grou-

pement d'Irhambi/Katana.
La société civile de Kabare

condamne l'insécurité grandis-
sante dans leur milieu sous l'œil
regardant des autorités. Elle dit
envisager une action citoyenne
pour dénoncer ces crimes.

LUBERO

Une vue de la cité de Kanyabayonga en territoire de Lubero. Photo Radio
Okapi Marc Maro Fimbo

Les acteurs de la société ci-
vile dénoncent la montée de l’in-
sécurité faute d’encadrement des
ex-combattants ayant quitté la
brousse et qui se retrouvent dans
la communauté a Lubero (Nord-
Kivu). Plusieurs cas de violations
des droits de l’homme sont enre-
gistrés impliquant ces derniers.
Les acteurs de la société civile plai-
dent pour l’accélération du pro-
cessus de cantonnement de ces
ex-combattants, qui constituent
une menace pour la communauté.

Les organisations de la so-
ciété civile de la partie sud du ter-
ritoire de Lubero dénoncent la
multiplication des cas de violations
des droits de l’homme. Des com-
battants favorables à la démobili-
sation et abandonnés à eux-mê-
mes, faute d’encadrement consé-
quent, sont mis en cause.

Ces derniers sont pointés du
doigt comme étant les auteurs des
tracasseries et exactions sur la
population dans la région. Le cas
récent est celui du kidnapping des
quatre civils, orchestré par ces ex-
combattants à Mapeera, dans la
région de Kayina.

La société civile locale de-
mande que le processus de can-
tonnement soit accéléré pour que
ces ex-combattants soient pris en
charge. Le coordonnateur de l’or-
ganisation Jeunes Ambassadeurs
de la paix et du développement
de la RDC à Kanyabayonga, Disci-
ple Makasi, explique :

« Les combattants venaient
se rendre et immédiatement, ils
sont insérés dans les communau-
tés. Et juste à leur arrivée, il y a
pas mal des violations communau-
taires qui ne cessent de s’enregis-

trer. Je voulais parler par rapport
à leur encadrement dans des acti-
vités à impacts durables, soit dans
des activités purement de déve-
loppement. C’est sans doute
qu’une personne qui a porté
l’arme pendant cinq ans, dix ans
et on le met directement dans la
communauté comme ça sans rien,
loin de l’accompagnent psycholo-
gique, socio-économique, les ris-
ques sont grands. »   

Il demande également aux
partenaires du
gouvernement engagés dans le
désarmement, démobilisation et
réinsertion des combattants de
s’impliquer dans ce processus
pour que la population de la par-
tie sud du territoire de Lubero soit
épargnée des menaces de ces ex-
miliciens. 

La Grande Bretagne
derrière le DDRC

La Grande Bretagne se dit
disposée à soutenir les efforts du
gouvernement dans le processus
de démobilisation, désarmement
et réinsertion communautaire des
ex combattants (DDRC).

L’Ambassadrice de Royaume
Uni en RDC Emily Maltam l’a dé-
claré à l’issue d’une mission de tra-
vail jeudi 15 octobre 20 dans la
province de l’Ituri. « Des discus-
sions doivent être amorcées avec
les autorités congolaises pour voir
dans quel secteur apporter cet
appui, cela en vue de contribuer à
la pacification de cette province »,
a-t-elle ajouté.

L’Ituri enregistre à ce jour plus
d’un million six cent mille person-
nes déplacées, victimes des atro-
cités perpétrées par des groupes
armés.

Palais du peuple à Kinshasa.
Radio Okapi/Ph. John
Bompengo

taire et citoyen susceptible de pro-
duire des résultats.

La présidente de l'Assem-
blée nationale a expliqué, pour sa
part, la démarche menée par sa
chambre pour mettre à jour les
outils de lutte contre la corruption
qui menace la paix et la cohésion
nationale.

Centre-ville de Bukavu. Radio Okapi/Ph. Ben Kabamba

Le gouvernement veut mettre sous concession
toutes les entreprises ferroviaires

Ce projet du gouvernement res-
semble à une fuite en avant étant donné
que toutes les entreprises ferroviaires
de la RDC sont en lambeaux.  Le mi-
nistre du Portefeuille, Clément Kuete,
a présenté au Conseil des ministres
du vendredi 16 octobre un « Projet de
Convention de Collaboration portant
sur la mise en concession des Infras-
tructures ferroviaires et de l’exploita-
tion de l’Activité ferroviaire en Républi-
que Démocratique du Congo ».

Ce projet a été au préalable ana-
lysé par une commission technique
placée sous la présidence du Secré-
taire Exécutif du COPIREP (Comité de
pilotage de la réforme des entrepri-
ses publiques) et composée d’experts
de la présidence de la République, du
ministère du Portefeuille, du Conseil
Supérieur du Portefeuille (CSP) et du
COPIREP.

« La Commission a préparé le
projet de contrat à présenter, en même

temps que son rapport d’analyse dudit
projet. Celui-ci a aussi fait l’objet d’un exa-
men par les représentants des entrepri-
ses publiques ferroviaires concernées, à
savoir la SCFUF S.A, la SCTP S.A et la
SNCC S.A, ainsi qu’avec le représentant
du partenaire CRD A.G. La présente con-
vention de collaboration a pour objet de
fixer le cadre général du Projet et de dé-
finir les droits et obligations respectifs de
l’Autorité concédante et de la Société con-
cessionnaire dont la mission sera d’assu-
rer la conception, le financement, la mo-
dernisation, la construction, l’exploitation
et la maintenance d’un réseau ferroviaire
intégré de 10.000 (dix mille) kms en Ré-
publique Démocratique du Congo ainsi
que la réalisation des projets connexes »,
rapporte le compte rendu du Conseil
des ministres présenté par le porte-
parole du gouvernement, Jolino
Makelele.

Après débats et délibération,
précise le compte rendu, ce projet de

convention a été adopté « sous réserve
du respect par le concessionnaire des
conditions suspensives contraignantes y
introduites notamment en termes de
délais, et qui sont considérées comme
prérequis avant l’entrée en vigueur de
ladite convention ».

Il sied de préciser que toutes
les grandes entreprises publiques fer-
roviaires de la RDC sont dans un état
de quasi faillite, avec d’importantes
dette sociale, des infrastructures ob-
solètes, non sans oublier l’état défec-
tueux des chemins de fer. Le redres-
sement par le COPIREP de ces entre-
prises, notamment la SNCC et la SCTP,
n’a jamais porté de fruit. Dès lors, ce
nouveau Projet de convention risque
de ne pas porter des fruits escomp-
ter étant donné que ces sociétés doi-
vent d'abord être mises aux stan-
dards requis avant de penser à leur
développement.

Amédée Mwarabu
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Malnutrition

La RDC reçoit l'appui de la France
Croix-Rouge française, l’ambas-
sadeur a indiqué qu’il permettra
d’apporter dans les zones rura-
les  concernées (prov ince du
Kwango), des solutions durables
susceptibles d’être expliquées
ail leurs en RDC, étant donné
que ce projet mettra toutes les
chances de succès de son coté en
associant étroitement les com-
munautés villageoises directe-
ment concernées.

Va l idé en  début  d’année
2020 pour  un  montant  de
510.000 euros, ce projet sera
lancé dès le mois de décembre
2020 pour coller au mieux au
calendrier agricole, après un re-
port d’exécution lié à l’épidémie
de COVID-19,  a conclu cette
source.

Rajeunissement de l’admi-
nistration

Par ailleurs, dans un autre
communiqué parvenu samedi à
l’ACP, l’ambassadeur de la France
en RDC, François Pujolas a réaf-
f irmé l’engagement de la France
d’appuyer  la  ré fo rme,  la
modernisation et le rajeunisse-
ment  de
l’administration publique congo-
laise.

L’ambassadeur de la France
en RDC, François Pujolas a af-
f irmé dans un communiqué par-
venu samedi à l’ACP, l’engage-
ment de son pays  à soutenir le 
projet de la Croix-Rouge fran-
çaise qui tente de s’attaquer aux
causes profondes de la malnutri-
tion en RDC.

Il s’agit parmi ces causes, des
diff icultés d’accès aux terres, des
pratiques d’alimentation désa-
vantageant les enfants et les fem-
mes ou encore les inégalités de
genre et surcharge de travail des
femmes.

Les actions viseront selon la
source, à améliorer les pratiques
agricoles (semences, diversif ica-
tion des productions, diversif ica-
tion alimentaire, allaitement ma-
ternel exclusif ainsi que les bon-
nes pratiques d’hygiène) et à
prendre en considération les
éventuelles barrières socio- cul-
turelles.

L’a m b a s s a d e u r   F r a n ç o i s
Pujolas s’est félicité de la signa-
ture de cette convention qui
complète l’engagement f inancier
substantiel de la France à travers
différents projets mis en œuvre
par différents partenaires dont le
PAM, Prix Nobel de la paix 2020.

Quant  au  pro je t  avec  la

dans le même communiqué, de
l’appui de son pays dans une cam-
pagne de dépistage massif de cas
des comorbidités (HTA et diabète).

Selon la source, les personnes
les plus à risque de développer des
formes sévères de COVID-19  et
d’en mourir sont les personnes
âgées de plus de 50 ans  et celles
souffrant de maladies  associées au
premier rang desquelles le diabète
et l’hypertension artérielle.

Le dépistage de ces deux affec-
tions est donc primordial afin de les
prendre en charge le plus rapide-
ment possible et de mettre en place
tant sur le plan individuel que dans
leur entourage familial des mesu-
res de prévention contre la COVID-
19  notamment  les  gestes
barrières et la distanciation sociale.

08 octobre courant au Centre
éducation et diabète de Kinshasa,
s’est tenue la cérémonie de lance-
ment des activités de dépistage
massif de cas des comorbidités
(HTA et diabète) dans le cadre de la
pandémie de COVID-19. L’ambassa-
deur de la France en RDC, François
Pujolas, s’est félicité de cette initia-
tive lancée par l’Organisation mon-
diale de la santé(OMS), qui illustre
l’adaptation de la stratégie de lutte
contre la COVID-19. Il a réaff irmé  
l’engagement constant de la France
dans ce combat et plus largement
dans la lutte contre les épidémies
en RDC.

LR/ACP

« La France appuie à cet
effet, d’une part, l’Ecole natio-
nale d’administration (ENA),
symbole de la relation franco-
congolaise et d’autre part, la
mise à disposition d’un expert
techn ique in terna t iona l
auprès du min istère de la
Fonction publique. La France
devra fournir son expertise
dans le processus de réforme
en cours, af in de doter la RDC
d’une administration publique
bien structurée, compétente
et performante », a précisé le
diplomate français.

François Pujolas avait par-
ticipé le 12 octobre 2020 à la
cérémonie de lancement de
l’atelier résidentiel sur la re-
vue globale du processus de
réforme et de modernisation
de l’administration publique.

La RDC a in it ié depuis
2012,  un processus de ré-
forme et de modernisation de
l’administration publique, qui
avec l ’appui  de la  Banque
mondiale, vise à améliorer les
performances de l’administra-
tion publique en RDC.

Par ailleurs, dans le cadre
de  lu t te  cont re  COVID-
19 ,   l ’ambassadeur  de
la France en RDC fait  état ,

COMMUNIQUÉ NÉCROLOGIQUE



La République n° 1060 du Lundi 19 octobre 2020

4 NATIONLa République

Les provinces, maillon fort de la réussite de la
mise en œuvre des réformes

Plan et reconstruction

La vice-Premier ministre,
min ist re  du P lan ,  E lysée
Munembwe Tamukumwe a ap-
pelé,  vendredi 16 octobre à
Goma, les parties prenantes lo-
cales à faire de la province du
Nord-Kivu l'une des destina-
tions les plus désirées en Répu-
blique Démocratique du Congo,
à l'occasion de l'ouverture de
l'atelier de vulgarisation de la
feuille de route générale des ré-
formes sur le climat des affaires
et de la matrice des réformes
prioritaires et des actions ur-
gentes, tenu à l'Hôtel Serena.

S'adressant aux députés et
ministres provinciaux, aux ca-
dres de l'administration publi-
que et aux opérateurs économi-
ques du secteur privé réunis
pour la circonstance, Elysée
Munembwe a expliqué que cette
feuille de route qui " matérialise
l'engagement du gouvernement
pour l'amélioration de l'envi-
ronnement des affaires, com-
porte des engagements clairs et
précis, invitant notamment à la
simplification, à la rationalisa-
tion et à la dématérialisation
des procédures administratives
dans la délivrance des actes pu-
blics. La matérialisation de la-
dite feuille de route requiert
l'implication de toutes les parties
prenantes, aussi bien au niveau
central que provincial. Les pro-

vinces sont donc le maillon fort
dans la réussite de la mise en
œuvre des réformes ", a-t-elle sou-
ligné.

Martelant sur la particularité
de la province du Nord-Kivu in-
fluencée par les opérations de
commerce extérieur avec les pays
voisins de la République Démocra-
tique du Congo, la vice-Premier
ministre et ministre du Plan a dé-
claré qu' " il nous faut  assainir nos
postes frontaliers en s'assurant de
la présence des seuls services ha-
bilités à y prester, rendre notre éco-
nomie compétitive, à faciliter la
pratique des affaires, renforcer la

sécurité juridique et judiciaire, as-
sainir notre fiscalité et notre pa-
rafiscalité, lutter contre la con-
currence déloyale à laquelle nos
opérateur s  économiques sont
contraints, lutter contre le trafic
frauduleux des marchandises,
trouver une solution aux difficul-
té s  d'approvis ionnements  en
intrants pour les industries loca-
les ". Mais dans tout cela, " il faut
notamment ajouter la sécurité
des biens et des personnes qui
constitue une réelle préoccupa-
t ion " ,  a  sou l igné E lysée
Munembwe.

Parlant du rôle des parties

prenantes prov inc ia les  dans
l'amélioration du climat des affai-
res, la vice-Premier ministre a mis
l'accent sur le rôle particulier de
l'Assemblée provinciale dans la
proposition des édits qui amélio-
rent l'environnement économi-
que des affaires et des investis-
sements, ainsi que celui du gou-
vernement provincial dans la dé-
f inition et la mise en œuvre de la
politique de l'amélioration du cli-
mat des affaires au niveau pro-
vincial. " Il s'avère notamment
utile que la cellule climat des af-
faires de la Province du Nord-
Kivu soit redynamisée et rendue
opérationnelle, afin de veiller à ce
que l'amélioration du climat des
affaires soit une réalité vécue
dans le Nord-Kivu ", a-t-elle sou-
tenu.

L'atelier de sensibilisation et
de vulgarisation des réformes sur
le climat des affaires et la straté-
gie nationale de promotion des
invest issements o rganisé  à
Goma, s' inscrit  dans le cadre
d'une série d'activités gouverne-
mentales à travers le ministère du
Plan. Il est organisé par l'Agence
nationale pour promotion des in-
vestissements (ANAPI) avec le
concours de la Banque Africaine
de Développement, dans le cadre
de son Projet d'appui au dévelop-
pement du secteur privé et à la
création de l'emploi (PADSP-CE).

(avec ACP)

Djugu: une faction de Codeco
réfractaire au processus de paix
devrait être frappée par l’armée

La délégation des ex seigneurs
de guerre dépêchée en Ituri par le
Chef de l’État congolais pour négo-
cier la paix avec différents groupes
armés opérant dans cette province
dit constater « l’auto exclusion » de
l’armée de libération du Congo, ALC
de l’accord de paix signé unilatéra-
lement en vue d’une cessation des
hostilités.

Cette faction de Codeco a en
effet poursuivi des exactions con-
tre la population civile, caractérisées
par des attaques ciblées contre les
passagers sur la route Bunia-
Kasenyi ainsi que des pillages des
vaches dans la plaine du lac Albert.

C’est cette même faction ré-
fractaire qui avait le 04 septembre
dernier, fait incursion dans la ville
de Bunia, essayant d’obtenir la libé-
ration de tous les miliciens incarcé-
rés à la prison centrale.

« De plus en plus ce groupe de
Codeco dénommé Armée de libé-

ration du Congo ALC est devenu un
mauvais partenaire de la paix, plu-
sieurs tentatives de l’appeler au res-
pect de l’acte d’engagement unilatéral
qu’il a signé lui même n’ont pas abouti.
La délégation prend acte de son auto
exclusion du processus de paix », a dit
Pitchou Iribi, porte-parole de l’équipe
des négociateurs.

Le gouverneur de l’Ituri lui pro-
met la frappe de l’armée à ce groupe
dirigé par un certain Tchusta Douglas
surnommé « Loup de la montagne »
ayant brillé par plusieurs actes de vio-
lences depuis le 13 juillet dernier, date
de la signature d’un acte d’engage-
ment au cessez-le-feu.

« C’est l’armée qui va s’en occu-
per, allons donner des moyens à nos
forces armées qui se battent tous les
jours pour que la paix revienne », a dit
Jean Bamanisa Saïdi au cours d’une
rencontre avec la notabilité du terri-
toire d’Irumu.

Joseph Berocan

Dossier RAM

Augustin Kibassa séduit
les mouvements citoyens

prévu pour le lundi prochain. L’action de ce
lundi est annulée. Nous avons pris des me-
sures avec le ministre pour que nous puis-
sions faire comprendre à la population,
dans les termes qu’elle comprend, l’impor-
tance du registre des appareils mobiles», a
déclaré le porte-parole de la délégation,
Muanda Musoli.

C’est depuis le 24 septembre que le
RAM a été lancé en République démocrati-
que du Congo. Il vise à lutter contre la cir-
culation des téléphones mobiles contrefaits
et le vol des téléphones. Selon le ministère
des PT-NTIC, le RAM vise aussi à améliorer
la qualité du réseau. Il est géré par l’auto-
rité de régulation des postes et télécommu-
nications du Congo (ARPTC).

Djodjo Vondi

Le ministre des postes, télécommuni-
cations et nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication (PT-NTIC),
Augustin Kibassa Maliba, a échangé, le sa-
medi 17 octobre, avec une délégation de
jeunes membres des mouvements citoyens
sur l’importance du registre des appareils
mobiles (RAM).

Convaincus par les explications reçues
du ministre des PT-NTIC, ces jeunes, qui
projetaient d’organiser une marche de pro-
testation contre la mise en place du RAM,
ont décidé d’abandonner cette initiative.

«Nous avons rencontré l’autorité pour
avoir des informations à la source sur le
RAM. Nous sommes éclairés, raison pour
laquelle nous annonçons l’annulation de
notre mouvement de protestation, qui était
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La RDC parmi les pays placés
sur la liste noire des États-Unis

Environ 200 millions USD de la Banque
mondiale disponibles pour la RDC

Coopération

Lutte contre la corruption

 L'Agence de prévention a déjà
lancé 12 invitations

Blanchiment des capitaux

Le secrétaire exécutif de la Cellule na-
tionale des renseignements f inanciers
(Cenaref), Adler Kisula a planché sur les
questions de blanchiment des capitaux à la
base des craintes des investisseurs inter-
nationaux en RDC.

C’était ce samedi 17 octobre lors de
son intervention au séminaire organisé par
le Réseau des parlementaires Africains con-
tre la corruption (APNAC) à Kinshasa.

Selon lui, la circulation des flux finan-
ciers hors circuit bancaire en RD Congo in-
quiète de plus en plus le gouvernement
américain.

« 48 heures après ma prise de fonc-
tion, j’ai eu l’honneur de m’entretenir par
vidéoconférence avec le trésor américain.
Cette question a été au centre des préoc-
cupations des américains, le pays est con-
sidéré comme une terre propice au blan-
chiment des capitaux et placée sur la liste
noire », a-t-il déclaré.

Le gouvernement de la République
démocratique du Congo (RDC) est en
voie de bénéficier d’un appui de la Ban-
que mondiale à hauteur de 200 millions
de dollars américains. L’annonce a été
faite le vendredi 16 octobre 2020, à l’is-
sue de la réunion annuelle de la déléga-
tion congolaise avec le Top management
de la Banque Mondiale. Réunion tenue
par vidéo conférence.

Trois points essentiels ont fait l’objet
des échanges, notamment la situation de
différentes opérations de la Banque Mon-
diale en RDC ; la problématique des dé-
penses inéligibles, ainsi que ; la question
sur l’appui budgétaire de 200 millions USD
à obtenir auprès de la Banque mondiale.

Au cours d’un échange avec les médias
à ce sujet, le ministre des Finances, José Sele
Yalaghuli a indiqué qu’au stade actuel, le
niveau du décaissement a déjà atteint 35
%. Selon le ministre des Finances, cette an-
née, le gouvernement de la RDC n’a pas
enregistré des dépenses inéligibles.

« Nous avons parlé de trois points
essentiels. Le premier consistait à faire le
tour d’horizon sur les différentes opérations
de la Banque Mondiale en RDC qui s’avè-
rent satisfaisantes. Parce que le niveau du
décaissement à mi-parcours jusqu’au mois
de septembre se situe au niveau de 35%
contre à peine 22% l’année passée. D’ici la
fin de l’année, on pourrait atteindre approxi-
mativement les 40%. Les opérations sont
en train de se dérouler dans les bonnes
conditions. Deuxièmement, nous avons noté
qu’il y a de moins en moins des dépenses

inéligibles. Il s’agit des dépenses exécutées
en dehors des règles fiduciaires, de passa-
tion des marchés… Le Gouvernement a eu
à faire face à ces dépenses inéligibles. Cette
année, le Gouvernement n’a enregistré
aucune dépense inéligible », a précisé le
ministre des Finances.

Et d’ajouter : « La RDC est en cours de
préparation d’un appui budgétaire de 200
millions USD américains avec la Banque
mondiale. Il y a un certain nombre des con-
ditions suspensives sur lesquelles nous
avons promis d’apporter des réponses pré-
cises à la Banque mondiale pour accélérer
la préparation de l’appui budgétaire, de
manière à l’avoir au plus tard au mois de
décembre de cette année ».

Depuis la déclaration de la crise sani-
taire liée à la covid-19, la RDC fait face à un
sérieux problème de mobilisation des re-
cettes.

Plusieurs stratégies ont été mises en
place pour trouver une solution à ce pro-
blème. Parmi les recettes adoptées, l’on
note l’institution des Bons du Trésor, afin
de lever les fonds sur le marché intérieur
des capitaux.

Il y a quelques jours, le ministre des
Finances, le ministère du Budget ainsi que
la Banque centrale du Congo ont signé un
pacte devant favoriser le renflouement des
caisses de l’État.

Quelques jours plutôt, le Comité de
politique monétaire (CPM) avait proposé
que le gouvernement puisse effectuer les
dépenses sur base caisse.

Zoom - Eco 

La firme suisse Roche signe
son retour en RDC

s’est engagée la République démo-
cratique du Congo af in « d’attirer
plus d’investissements privés et d’at-
teindre ainsi la croissance économi-
que, facteur indissociable au déve-
loppement ».

« Autant le mal est profond et
les objectifs à atteindre sont grands,
autant notre détermination et notre
engagement à lutter contre le fléau
de la corruption demeurent indéfec-
tibles. La lutte contre la corruption
s’avère être à ce jour l’une des solu-
tions idoines pour un assainissement
du climat des affaires en RDC », a-t-
il précisé.

De noter que l’Agence de pré-
vention et de lutte contre la corrup-
tion (APLC), créée le 17 mars 2020 par
le chef de l ’État Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo est l’autorité
nationale de référence en matière de
lutte contre la corruption en RD
Congo.

L’APLC dans sa mission, coor-
donne tous les services et organis-
mes publics en charge de la lutte
contre la corruption, le blanchiment
des capitaux, la criminalité organi-
sée et les infractions y assimilées.

Emery Yakamua

Il a par ailleurs indiqué que plusieurs
facteurs font que la RDC soit classée sur la
liste noir notamment la présence des nom-
breux groupes armés dans le pays, la fraude
minière organisée par certains opérateurs
du secteur, l’étendue du pays, des paie-
ments en dollar opérés en dehors du cir-
cuit bancaire et l’absence de contrôle du
flux financier.

Par conséquent, pour redorer l’image
du pays, le secrétaire exécutif du Cenaref
note la nécessité de revoir différentes dis-
positions légales en matière de blanchiment
des capitaux. « Il y a nécessité de renforcer
le dispositif légal sur le blanchiment des ca-
pitaux en RDC. Et avant le mois mars, il faut
revoir la loi sur le blanchiment d’argent »,
a-t-il ajouté.

Il a annoncé qu’une proposition de loi
sera déposée au Parlement à la session
ordinaire de mars 2021.

Emery Yakamua

Adler Kisula, Secrétaire exécutif de la Cellule nationale des renseignements financièrs
(CENAREF)

Lors de sa prise de parole ce sa-
medi 17 octobre 2020 au cours d’un
séminaire organisé par le Réseau des
parlementaires Africains contre la
corruption (APNAC) à Kinshasa,
Ghislain Kikangala, coordonnateur de
l’agence de prévention et de lutte
contre la corruption (APLC) a repris
l’examen et le traitement de l’ensem-
ble des dossiers laissés par l’équipe
du Professeur Luzolo Bambi, alors
conseiller de l’ancien Chef de l’État
en charge de lutte contre la corrup-
tion.

Tout en indiquant que les ani-
mateurs de l’ALPC n’ont jusque-là que
près de 3 mois travail à compter de
la date de leur prise des fonctions au
mois de juil let dernier,  Ghislain
Kikangala a, cependant, noté l’essen-
tiel des dossiers enregistrés par cette
structure, entre autres :

· 12 Dénonciations pour détour-
nement dont 7 invitations lancées

· 26 Dossiers judiciaires dont 5
invitations lancées

· Dans cette foulée, le coordon-
nateur Kikangala se dit convaincu
qu’il existe un lien entre la lutte con-
tre la corruption et l’assaisonnement
du climat des affaires pour lequel

Le Premier Ministre Sylvestre
Ilunga Ilunkamba a reçu, ce samedi
17 octobre 2020, à l’hôtel du Gou-
vernement, le  Directeur  pour l’Afri-
que francophone subsaharienne de
la firme suisse Roche, M. Markus
Gemuend. Ce dernier a été conduit
auprès du patron de l’exécutif na-
tional par le Chef de mission adjoint
de l’Ambassade de Suisse en RDC,
Daniel Freihofer.

La firme Roche qui se présente en lea-
der dans le domaine de l’oncologie, pro-
pose au gouvernement congolais un par-
tenariat dans le secteur de la santé pour la
prise en charge et le traitement du Cancer
sous toutes ses formes. Ce partenariat à
co-financer par le gouvernement et la firme
Roche, porterait sur la formation, la sensi-
bilisation, le dépistage, la recherche clini-
que et le traitement liés à cette pathologie.
L’objectif est d’arriver à rendre disponible
un traitement gratuit du cancer pour que
cette maladie cesse d’être une fatalité pour
les malades congolais. Déjà, la firme Ro-

che vient d’ouvrir son bureau de représen-
tation à Kinshasa, dirigé par monsieur Jean-
Claude Vimpy.

Roche, est une entreprise pharmaceu-
tique suisse, et l’une des principales entre-
prises mondiales du secteur.

La société présente depuis 2004 deux
sections parallèles, le secteur pharmaceuti-
que et le secteur diagnostic. Le groupe se
focalise essentiellement dans la « médecine
individualisée ».

Elle est présente commercialement
dans 150 pays. Son siège se situe à la tour
Roche à Bâle en Suisse.



La République n° 1060 du Lundi 19 octobre 2020

6 PROVINCESLa République

La route Kalemie-Nyunzu sécurisée
par les FARDC

NORD-KIVU

ITURI

Agents de l'Etat et miliciens impliqués
dans la pêche illite sur le Lac Edouard

TANGANYIKA

HAUT-KATANGA

LOMAMI
Lubao : un cheptel bovin suspect

Un pêcheur naviguant paisiblement sur le lac Kivu. Photo MONUSCO/Force

Plus de 13 morts dans un conflit des
jeunes de deux communautés à Irumu

Il y a des miliciens Maï-Maï et des
agents de certains services de l’Etat qui sont
impliqués dans les pêches illicites sur le Lac
Edouard vers la partie congolaise au Nord-
Kivu. Le député Jean-Paul Ngahangondi, élu
de Beni, l’a dénoncé samedi 17 octobre, à
l’issue de son séjour dans cette partie du
pays. « Il n’y a pas une bonne mesure d’enca-
drement du côté RDC. Parmi les agents de
l’Etat impliqués dans la pêche illicite, il y a
notamment le chef d’antenne d’environnement
y compris la force navale, qui sont accusés
d’autoriser ou de faciliter les activités de pêche
illicite sur le lac Edouard », a décrié Jean-Paul
Ngahangondi.

Il a aussi indiqué que plusieurs arres-
tations des pêcheurs congolais sont enre-
gistrées par les marines ougandaises et que
la production de poisson a sérieusement
baissé.

« Si les pécheurs congolais continuent à

être victimes des actes de barbaries de l’UPDF,
c’est parce que chez nous il y a du désordre,
et il y a plus presque de poisson. Et de l’autre
côté, là où il y a des maternités des poissons,
on trouve des groupes armés communément
appelés des Maï-Maï », a fait remarquer Jean-
Paul Ngahangondi.

Il demande l’implication du gouver-
nement provincial et national pour la
règlementation de pêche sur les eaux du
lac Edouard et que tous les groupes ar-
més qui envahissent la zone de frayère
soient traqués par les FARDC.

« Moi je suis en train de penser que pour
mettre fin à cette situation que traversent nos
pécheurs, le gouvernement congolais doit
d’abord réglementer les activités de pêche sur
le Lac Edouard, mais également, que notre
armée puisse traquer ces groupes armés afin
que l’autorité de l’Etat soit rétablie », a pro-
posé le député Ngahangondi. 

Plus de treize personnes sont
mortes dans un conflit qui a op-
posé vendredi 16 octobre des jeu-
nes de deux communautés diffé-
rentes à Bakadinda dans le terri-
toire d'Irumu en Ituri. Selon la so-
ciété civile, l'incident est parti d'une
dispute dans la journée entre deux
groupes de jeunes dans le marché
de bétail de Bakadinda. Une alter-
cation qui va vite dégénérer et se
transformer en bagarre.

Dans la soirée, un des deux
groupes de jeunes va s'en prendre
à un jeune de l'autre groupe qui
sera tué. En guise de représailles, des jeu-
nes de ce groupe vont organiser une vé-
ritable expédition punitive, affirment la
société civile. Ils ont abattu 13 personnes.

Pour la société civile du territoire
d'Irumu, ce bilan est provisoire, parce que
certains corps se retrouvent dans la rivière
Irumu, et ne sont pas encore comptabili-
sés. Face à cette tension, le trafic entre
Marabo et Komanda sur la route natio-
nale numéro 27 est resté suspendu sa-
medi 17 octobre.

Réagissant à ce drame, le ministre
provincial de l'Intérieur, Agio Gidi, déclare
que le sang a déjà beaucoup coulé dans la

province de l'Ituri.
Il est temps que les différentes com-

munautés apprennent et acceptent de vi-
vre ensemble, parce que la vengeance ne
pourra qu'exacerber le conflit.

" Tous les Ituriens ont besoin de la
paix. Ne continuons pas à vivre dans des
rivalités éternelles. S'il y a des problèmes
entre deux communautés, la solution n'est
pas en tuant. L'Ituri n'a pas besoin de ce
genre de comportement ", a fustigé M.
Agio Gidi.

Selon cette autorité, un renfort des
militaires étaient dépêché sur place pour
calmer la tension.

L'axe routier Kalemie-
Nyunzu dans la province du Tan-
ganyika -autrefois sanctuaire
d'exactions des groupes Mai-
Mai - est maintenant sécurisé.
Cette situation a augmenté le
nombre des usagers dans tous
les deux sens du tronçon. Les
motards ainsi que l'inspecteur
d'enseignement Kongolo 3 l'ont
confirmé jeudi 15 octobre.

Le retour de la sécurité,
selon les usagers, est consécu-
tif " au travail réalisé par les
FARDC dans la zone. "  L'inspec-
teur d'enseignement Kongolo3, Albert
Mukalay, qui est arrivé jeudi 15 octobre par
moto à Kalemie en passant par cet axe
routier, a confirmé les faits :

" Ce que j'ai pu observer, constater,
sur le plan sécuritaire : je me suis déplacé
sans aucune peine. J'ai effectué le parcours
de Nyunzu à Kalemie par moto et je suis
arrivé sans aucun incident et sans aucune
tracasserie. J'ai observé à des endroits des

positions de militaires, qui sont là paisible-
ment et on passait sans problème. Il y a
une dizaine au moins que j'ai observée sans
tracasseries. Dans tous les deux sens, la cir-
culation elle était toujours intense et les
motards roulaient dans tous les sens et
même les usagers de véhicules. "

Il précise que cette route est délabrée
et nécessite une réhabilitation.

La société civile de Lubao a près de
200 km de Kabinda dans la province de
Lomami s’inquiète de la présence de quel-
ques éleveurs des vaches dans quelques
localités de leur territoire. Ces éleveurs,
venus depuis un mois avec leur cheptel
bovin, se sont installés dans les localités de
Kilulu, à 12 km, à Kabi, à plus ou moins 30
km de la cité de Lubao et d’autres localités
voisines de la province du Maniema et du
Sud-Kivu. Déjà, quelques champs des pay-
sans sont ravagés par ces bêtes.

« Les bêtes ont commencé à ravager
les aliments et les histoires pour les villa-
ges voisins. On ne peut pas héberger les
animaux en provenance de l’est. Nous ne
connaissons même pas la qualité de ces
gens », a témoigné le président de la so-
ciété civile de Lubao, Crispin Lomami.

Il considère cette présence comme

une occupation illégale et appelle les auto-
rités à s’impliquer dans ce dossier :

« La plupart d’entre eux sont des mili-
taires. C’est ce qui s’est passé dans l’ex-Pro-
vince Orientale, avec les Mbororo. Nous
sommes la partie la plus enclavée. A Kikulu
vers Samba, ils sont à 12 km, à Kabi, 30 km,
à Lukungu 12 km, à la traversée à Makolo
15 km partout là. Nous souvenons du pro-
blème du RCD, il y avait une base arrière ici
à Lubao. Ce sont les gens qui font la colo-
nie de de dépeuplement. Quand ils arrivent,
ils se présentent, la nuit ils sont 10, le len-
demain il y a 20, alors jusqu’à ce que nous
soyons envahis. Ce ça le problème. Ici, je
suis en train de dénoncer. »

Pour lui, « ces gens-là doivent quitter
(…), ça fait plus d’un mois ! Maintenant, ils
font des résidences parce qu’ils ont distri-
bué l’argent par la partout. »

Insécurité : un couple tué par les bandits
au quartier Kilobelobe à Lubumbashi

récupérer les deux corps. Il ya eu retentis-
sement de coups de feu pour faire peur à
cette paisible population ».

Jusqu’au petit matin, aucune autorité
de la ville n’était présente au lieu du drame.
Il sied de signaler qu’il ya peu, le numéro 1
de la police en province avait tenu un point
de presse où il avait relevé qu’il ya diminu-
tion de la criminalité à Lubumbashi.

Francine Ntumba, à Lubumbashi

La nuit du samedi au dimanche 18
octobre 2020 était pénible pour les habi-
tants du quartier Kilobelobe dans la com-
mune annexe. Un couple résidant au coin
des avenues Kyabu et Kilobelobe a été tué
par des bandits, après avoir saccagé la
maison pour ne rien emporter.

« C’était vers 2h à 3h du matin que
deux jeeps de forces armées de la Répu-
blique Démocratique du congo avec des
hommes en uniforme sont venus unique-
ment dans cette maison pour tuer ce cou-
ple. Ils ont commencé par bloquer les por-
tes de maisons de voisins », renseigne un
habitant de ce quartier.

Selon une autre source, ces bandits
ont opéré à l’aise et pourtant le bureau du
quartier Kilobelobe se trouve à quelques
centaines de mettre et les agents de la
police y font la garde.

Vers 4h, « une autre jeef toujours des
FARDC avec à son bord des éléments de la
police et des militaires FARDC sont venus
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Si l'épopée des KAMBA m'était contée !

Le dernier des Fils KAMBA
s'en est allé !

Fils du célèbre entrepre-
neur KAMBA Paul des années 50
dans le domaine du transport à
l’époque de la belle Elisa-
bethville devenue aujourd’hui
Lubumbashi,Nestor Paul
KAMBA NGUDIE s’est éteint le
09 septembre dernier dans cette
dernière ville. Né le 28 Janvier
1931, il était troisième d’une fa-
mille de 13 enfants dont une
seule fille. Après la commune
de Kenya ou Nyashi à l’époque,
Il habitait Bel-Air le quartier
huppé dans la commune de
Kampemba depuis 1960. Ce dé-
part marquera-t-il la fin de la
dynastie KAMBA qui s’est impo-
sée en modèle
d’entrepreneuriat depuis l’épo-
que coloniale à Lubumbashi ?
L’avenir le dira.

Qui était l’illustre disparu ?

Papa Nestor avait le sens
de la répartie quand on causait
avec lui, le goût de l’humour
pour détendre ses interlocu-
teurs. Deux caractéristiques
qu’il cultivait avec affabilité. Un
père pour tous les amis de ses
enfants, Papa Nestor Paul
KAMBA NGUDIE n’a pas fini de
voyager. Il n’a fait que cela toute
sa vie. Transporter des passa-
gers était son métier par lequel
je l’ai connu. Aujourd’hui c’est
lui qui effectue son dernier voyage
vers le Très-Haut. Il nous quitte de ma-
nière honorable après avoir rendu des
meilleurs services à la communauté et
à sa nation.

Je le revois encore tout souriant.
Il l’était toujours à bord de son bus de
transport reliant la commune de la
Ruashi au centre-ville de Lubumbashi.
Un grand bus de couleur bleue dont je
ne me souviens plus de marque. Ma
mémoire d’adolescent n’a pas tout re-
tenu. Mais son fils Paul Mukendi
KAMBA me rappelle que le fameux bus
de couleur bleue, était de marque
CHEVROLET  et baptisé Serpent de Rail
par les jeunes.

Un père merveilleux dont je
n’avais jamais vu la moindre trace d’ac-
cès de colère. S’il en avait, alors il la ca-
chait très bien. C’est plus tard devenu
adulte que j’ai osé comprendre le se-
cret de cet air de bonhomie dans le
sens noble du terme.

Il n’a que 10 ans quand il arrive à
Elisabethville avec ses parents et ses
frères. A 22 ans, il retourne à Mérode
pour se marier en 1953 à Régine
TSHITAMBA wa MUKENDI de Bakwa
Kalonji, Bena Kabimba et Kadima A
Mukendi. L’élue de son cœur, née le 01
janvier 1935 est à peine âgée de 18 ans
le jour de leur mariage. A deux, ils ont
eu ensemble 9 enfants dont 5 garçons
et 4 filles.

1° Joseph Beaujos LUMBALA

KAMBA (décédé) 11/04/1954-13/06/
1991,

2°Paul KAMBA (décédé) 1955-
1962

3°Angélique Ndomba KAMBA 10/
02/1958

4°Paul Mukendi KAMBA 28/09/
1959

5°Thomas Bukasa KAMBA (dé-
cédé) 31/05/1962-25/07/2007   

6°Yvette Hortense Mbombo
KAMBA (décédée)  05/05/1964-09/09/
2007

7°KAMBA Paul Junior 23/12/1965
8°Marie-Thérèse Mujinga KAMBA

(décédée) 12/09/1968-14/06/1994
9°Régine Tshitamba KAMBA 22/

02/1970
10° L’aînée des filles Pélagie

KAMBA née en 1957 cependant est is-
sue d’une relation avec maman
Agathe MWAMBA d’origine Bemba du
Congo. Ceci porte à 10 le nombre d’en-
fants de papa Nestor. Au jour
d’aujourd’hui, il en reste 5. Notamment
2 garçons Paul et Junior. Mais aussi 3
filles parmi lesquelles Pélagie natura-
lisée zambienne de par son mariage.
Paul Mukendi KAMBA l’un de deux
garçons en vie raconte avoir ramené
sa sœur auprès de leur père en mars
2018 deux ans avant son décès.

Le défunt laisse ainsi 57 petits-
enfants dont 3 décédés et 37 arrière-
petits-enfants. Tous sont à retrouver sur
l’arbre généalogique ci-dessous.

Réminiscences

Nous sommes en 1968. Encore
élèves et adolescents nous préférons
monter dans son bus plutôt que dans
celui de l’Office de Transport en Com-
mun du Congo (OTCC). Car dans le
sien, Papa Nestor savait parler à ses
clients. Tel un artiste de théâtre, outre
le swahili et le français qu’il parlait si
bien, il plaisantait dans différentes lan-
gues de la région. Il avait le verbe haut
et de l’intelligence à caresser les tour-
nures. Un polyglotte consacré disions-
nous comme pour marquer notre ad-
miration pour ce père qui ne deman-
dait pas mieux que d’exercer avec brio
sa profession libérale.

Conducteur de bus. Pendant
longtemps je me suis demandé quelle
était sa vraie langue maternelle. Car
tant en kibemba qu’en kiluba, Papa
Nestor savait nous épater. C’est de lui
que j’ai appris les expressions
Bwangu-Bwangu et Bukiri-Bukiri qui
me restent fraîches en mémoire
comme si c’était aujourd’hui.  A la des-
cente du bus comme à la montée, il
criait non sans sourire, s’adressant à ses
passagers : Bwangu-Bwangu ou tout
simplement Bukiri-bukiri dans une
phraséologie idiomatique assez hila-
rante qu’il maîtrisait si bien. Deux mots
magiques par lesquels nous l’identi-
fions.

Toujours tiré à quatre épin-
gles et même souvent en cravate
au volant de son bus, Papa Nes-
tor savait valoriser son métier au
point d’en inspirer plus d’un
parmi ses innocents admirateurs
gamins ou adolescents. Quand
nous lui demandions comme
tous les enfants, s’il pouvait nous
céder le volant ou nous appren-
dre à conduire, avec son sourire
et son humour à couper le souf-
fle il répondait : « Terminez
d’abord votre école primaire et
revenez me le demander quand
vous aurez l’âge ». Dans nos têtes
et esprits d’ados, on se mettait à
compter le nombre d’années qui
nous restaient pour pouvoir te-
nir le volant d’un véhicule.

Lors des sorties scolaires et
visites au jardin zoologique, c’est
à lui que notre école faisait appel
pour la location de son bus. Nous
ne l’appelions jamais par son pré-
nom qui nous était tout inconnu.
Pour les jeunes que nous étions,
c’était toujours Papa KAMBA
PAUL et ou surtout POLO du nom
et prénom de son père le vrai ini-
tiateur et créateur de l’entreprise
qui portait et porte toujours son
nom. Inutile de révéler que cer-
tains de ces jeunes, par influence
du bel exemple, étaient devenus
conducteurs de taxi.

A cette époque sur ce tron-
çon, nombre des chauffeurs fai-

saient fureur juste par concurrence. Le
transport était difficile. Il y avait très
peu de véhicules privés dans cette ca-
tégorie de commerce. Mais les KAMBA
étaient là avec leurs bus assurant le
transport dans toutes les communes
de Lubumbashi. Ils avaient beaucoup
de bus dont un autre dénommé
TRANS-RAPIDE ELOMBE YA BA JEU-
NES conduit par DAZNOVA le dou-
zième de la famille en ordre de nais-
sance. C’est lui qui plus tard venait me
prendre dans sa voiture, à la Voix du
Zaire à 23h tous les samedis après mon
émission : « La NUIT EST à NOUS ». Oui
là c’était déjà en 1979. Je me souvenais
toujours de la promesse de papa Nes-
tor, celle de nous apprendre à conduire,
mais je savais déjà conduire.

Pour revenir à cette journée
pleine d’émotion où les mots devien-
nent difficiles à prononcer, c’est dans
la langue du ciel que José MUKENDI
KALALA ( Kalhalhac) beau-frère de
papa Nestor s’apprête à dire l’oraison
funèbre. Le Ciel s’assombrit et s’éclair-
cit en même temps sur le dernier fils
de KAMBA Paul qui s’apprête à quitter
ce monde. La foule est compacte mal-
gré les mesures de distanciation con-
tre la pandémie de coronavirus. C’est
dans cette atmosphère hautement
sensible qu’est déclamé le panégyri-
que accompagnant dans l’au-delà,
KAMBA Paul Nestor fils de KAMBA
Paul. Il est le dernier des fils KAMBA à

(Suite en page 8)
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Si l'épopée des KAMBA m'était contée !

Le dernier des Fils KAMBA
s'en est allé !

quitter cette ville qui l’a accueilli à l’âge
de 10 ans. Ainsi s’avance José
MUKENDI  pour parler une dernière
fois à son ami frère et beau-frère. Il ne
cherche pas les mots. Il les a. Son cœur
qui bat la chamade communique et
communie avec l’esprit pour célébrer
la vie mais aussi la mort cette illustre
inconnue qui sépare vivants et dé-
funts. Le temps semble s’arrêter, José
MUKENDI parle avec et de tout son
cœur non sans avec une certaine émo-
tion. On entendrait une mouche voler.

A mon grand frère défunt, je rends
ce bref hommage :

Kamba wa Kamba,
Kamba Shabangi,
Kamba Mununu,
Muena Lubashi,
Muena Mulenga wa Bashi,
wa bafuafwa kababodi,
Muku wa Bakole ba Kabimba ne

Kadima a Mukendi,
ba mu Kabala mulengela

lengelenge,
muyiila kabuela ngandu,
muvuala mupwe,
uya ku lufu bu uyaya ku diala’.
Kamba wa kuela lumbaandi

lunene a nenaayi,
ne ngoma ne biondo,
wa kuasa lusala lutooke

zeezeeze.
Ndaku kumpala too,
kukezuke anu kezekeze.
A ces mots, les derniers coups de

pelle se font entendre. Le coffre enve-
loppant le corps du défunt est déposé
dans la tombe. C’est l’ultime adieu au
dernier fils de KAMBA Paul qui rejoint
tous ceux de la fratrie partis avant lui.
Le chant héroïque appelé « Kasala »
dans la culture luba semble retentir
dans les cœurs de chacun pour accom-
pagner et rappeler qu’il s’agit bien
d’adieu à Nestor Paul KAMBA Ngudie
wa KAMBA  de Miabi, sang des Bakwa
Dishi, Bena mulenga, Bena Lubashi,
Bena Ngudie de Tshilundu Mérode, les
Mpasu wa Mudiamba....  Snif ! Snif !
Snif dans la foule ! Mamans, papas,
amis et connaissances tous accompa-
gnent en pleurs le reste de la grande
famille en vie.

AU COMMENCEMENT ETAIT
KAMBA PAUL !

Si l’épopée des KAMBA était con-
tée ! Telle une exclamation, derrière cet
étonnement se profile une histoire
aussi riche qu’intéressante à raconter
aux jeunes générations. Plus loin que
nous replongeons dans le passé de
cette famille, nous retrouvons à sa tête
le père de celui que le gotha du busi-
ness Lushois a accompagné ce 15 sep-
tembre 2020 à sa dernière demeure à
quasi 90 ans. C’est dire que la dynastie
n’a pas commencé avec KAMBA Paul
Nestor Ngudie mais plutôt avec son
père KAMBA Paul. C’est lui dont ques-

tion est dans cette épopée familiale.
Venu de son terroir natal dé-

nommé Tshilundu Mérode Saint Jean-
Berckmans dans la province du Kasai-
Oriental, KAMBA Paul fait partie de ces
déportés kasaiens recrutés comme
main d’œuvre par la colonie pour tra-
vailler à l’Union Minière du Haut-Ka-
tanga la plus grande société du pays.
Formé à la mission TIELEN Saint-Jac-
ques en maçonnerie, il ne vient donc
pas mains vides. Il a son diplôme et a
déjà commencé une partie de sa car-
rière. Il a surtout une famille à nourrir
dont une épouse Hortense MBOMBO.

C’est en 1941 que celui qui sera
10 ans plus tard un des plus grands
opérateurs économiques de la ville
débarque à Elisabethville aujourd’hui
Lubumbashi. Il s’installe dans la com-
mune de Kenya. A l’époque le couple
a six enfants, hormis l’aînée décédée
quelques mois après naissance. C’est
dans cette ville que naîtront les  sept
autres pour former une fratrie de
treize enfants dont douze garçons et
une fille issus du couple KAMBA Paul
et maman Hortense MBOMBO. Signa-
lons qu’il était né en 1906 et elle en
1910. Ils s’étaient mariés en 1924. Ci-
dessous l’arbre généalogique des
KAMBA reprenant post-noms et pré-
noms de tous les enfants, petits et ar-
rière-petits-enfants du patriarche
KAMBA Paul et Hortense MBOMBO.

Origine de la fortune KAMBA Paul

Arrivé à Lubumbashi par la vo-
lonté du colonisateur belge qui recru-
tait de la main d’œuvre, KAMBA Paul
a dans ses bagages, son diplôme de
contre-maître ou maître maçon pour
travailler à l’Union Minière du Haut-
KATANGA. Mais ce n’est pas tout ce
qu’il sait faire. Il sait épargner le fruit
de son travail. C’est le plus intéressant
que nous verrons plus loin dans ce
récit épique. Il est surtout un bon père
de famille avec ce que cela comporte
de discipline et de rigueur pour une
meilleure éducation donnée à ses en-
fants. Il leur montre le chemin de
l’école, source de bénédiction selon
lui. Il ne néglige pas de les associer à
ses affaires de commerce à condition
de terminer en bonne et due forme le
cycle scolaire.

Lorsque l’aîné Joseph LUMBALA
KAMBA termine ses études, il est en-
gagé comme clerc comptable chez
AMATO-Frères, société de textiles. Là
il est chargé d’approvisionnements. 
Le puîné, Nestor Paul KAMBA Ngudie
est quant à lui engagé à la poste cen-
trale de Lubumbashi en qualité d’opé-
rateur. Les salaires de ces trois KAMBA
sont mis ensemble et gérés par le père
qui parallèlement à son travail a un
commerce des denrées alimentaires
dans la commune de Kenya. Il devient
l’unique fournisseur et dépositaire
pour toute la commune. La gestion est
si rigoureuse que les bénéfices en-
grangés permettent au père de les

fructifier. Il s’achète alors un premier
bus pour se lancer comme pionnier
dans le domaine du transport des per-
sonnes. Très rapidement il prend le
contrôle de ce circuit de transport à
travers toutes les communes de
Lubumbashi. Des bus pimpants neufs,
une vingtaine pour ce trafic urbain.

KAMBA Paul inscrit son nom
dans l’histoire de l’économie du Ka-
tanga. Selon ses enfants et
aujourd’hui ses petits-enfants notam-
ment Paul Mukendi KAMBA notre
source, ces bus marquent l’envol dé-
finitif de la fortune de ce qu’il convien-
drait d’appeler aujourd’hui la « Dynas-
tie KAMBA ». Car à mesure que la pro-
géniture grandissait, tous les enfants
devenaient conducteurs des bus de
la société familiale. Les années pas-
sent, l’entreprise prospère, la politique
dans le pays change aussi. L’année de
l’indépendance du pays approche.
Les KAMBA ne font pas de la politi-
que. Ce sont des commerçants. La
guerre éclate. Nous sommes déjà en
1960. C’est la fameuse guerre de sé-
cession. Les KAMBA sont mal perçus
par ceux qui les traitent de « non ori-
ginaires ». Ils sont sommés de quitter
le KATANGA. Tous leurs bus confis-
qués par ceux qui se réclament
autochtones. Jugés indésirables, ils
sont regroupés au camp des réfugiés
appelé « FOIRE » où leur sort devrait
être décidé. Du jour au lendemain la
décision de quitter la province leur est
signifiée. Comme tous les non origi-
naires, ils devaient retourner chez eux
au Kasai d’où était venu le patriarche.
Pour tout bagage, 20 KG leur sont ac-
cordés. C’est la descente aux enfers
pour la famille, mais surtout pour le
père qui a travaillé dur pour arriver
où il était. L’édifice s’écroule. La pre-
mière épuration ethnique est signée
et elle signe aussi l’effondrement de
la dynastie KAMBA.

Nestor Paul KAMBA cependant,
assez imaginatif prend soin de con-
fier un de leurs bus à monsieur
Fortunato RAGUZZA d’origine ita-
lienne. C’est un ami de la famille et de
la même génération que le patriarche
KAMBA Paul. Ce dernier accepte.
Quand les assaillants arrivent à sa
porte pour réclamer le bus qu’ils iden-
tifient comme appartenant à KAMBA
Paul, Fortunato RAGUZZA leur dit
qu’effectivement le bus appartenait à
KAMBA Paul mais qu’il l’avait racheté
et qu’il en était donc le nouveau pro-
priétaire. Ainsi donc ce seul bus
échappe à la confiscation des séces-
sionnistes. Pendant ce temps, le camp
des réfugiés se vide. Les KAMBA, dé-
pouillés comme des malpropres at-
tendent le train pour les ramener à
Mérode Tshilundu natal. Ce fut fait. La
mort dans l ’âme ils arrivent à
Bakwanga qui deviendra quelques
mois plus tard Mbujimayi. C’est le dé-
but de la galère. C’est une nouvelle
vie qui commence. Elle ne durera pas
longtemps, pas très longtemps.

En 1963, les troubles semblent
prendre timidement fin. Les KAMBA
décident de reprendre le chemin de
retour vers le Katanga. En une année
d’absence, ils ne peuvent rien espé-
rer, ni retrouver, ni récupérer. Tous
leurs biens sont volatilisés. Ils n’ont
que les yeux pour pleurer. Comme s’ils
n’avaient pas assez pleuré. Dans le
malheur il y a parfois une lueur  d’es-
poir. Leur charroi automobile n’existe
plus. Le seul bus qui avait été confié à
monsieur Fortunato RAGUZZA est re-
trouvé en bon état. L’italien est fier de
le rendre à son propriétaire. C’est ce
bus bleu que conduisait papa Nestor
Paul KAMBA Ngudie lorsque je l’ai
connu encore adolescent.

Les KAMBA recommencent non
sans peine. Au bout de trois ans, grâce
aux recettes générées par le seul bus
remis en ligne, ils renouvellent la moi-
tié du charroi automobile perdu. C’est
surtout grâce au sens élevé de l’esprit
managérial du patriarche. Tous ses en-
fants font du transport, excepté un
seul, Benjamin Kabata KAMBA 6ème
de la famille, qui fait de la menuiserie
et n’a jamais conduit de véhicule jus-
qu’à sa mort à 72 ans.

Les KAMBA sont de nouveau sur
toutes les routes de Lubumbashi et du
Katanga avec leurs bus. De la Katuba
à la Kenya en passant par Kamalondo.
Shérif 10ème et Daznova 12ème de
la famille à bord de leur bus dénommé
« Trans-Rapide Elombe ya ba Jeunes »
ne se reposent que la nuit quand ils
vont au lit pour dormir. Joseph et Nes-
tor Paul les deux aînés, avec leurs
deux bus, desservent surtout la ligne
Ruashi où ils sont très connus. Les
KAMBA ne font pas que de l’intercom-
munal mais aussi de l’interurbain. On
les voit aussi sur les longues distan-
ces entre Lubumbashi-Likasi et Ko-
lwezi. L’entreprise redevient floris-
sante. Avec zèle, les fils redonnent du
sourire à leur père. Ce dernier est
quant à lui fier d’avoir insufflé à ses
enfants l’esprit de famille et de tra-
vailler en équipe familiale. L’infatiga-
ble KAMBA Paul a 69 ans. Il continue
à travailler. Le bilan cependant est lar-
gement positif sur un parcours fait des
hauts et des bas. Son plus profond
regret à ce stade demeure le décès de
maman Hortense MBOMBO son
épouse disparue depuis 1959.

Alors qu’il s’apprêterait à écrire
ses mémoires à la veille de ses 70 ans,
le vaillant KAMBA Paul fils de
Lumbala Joseph et d’Adolphine
Bilonda n’a plus d’imagination pour
échapper à l’ennemi invisible qui l’ar-
rache de la vie. Ainsi il tire sa révé-
rence en 1975 à 69 ans, léguant à ses
enfants une entreprise prospère. Le
contre-maître de Mérode s’en va re-
joindre maman MBOMBO Hortense et
leurs enfants partis plus tôt.

Zadain KASONGO   T.
« LAUTREINFO », Bruxelles,

Belgique

(Suite de la  page 7)
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Cinq millions d'électeurs appelés
aux urnes

Guinée

teurs démocrates s'en sont indignés. Bi-
lan : plus de 100 millions de dollars ver-
sés en un seul week-end, pour la campa-
gne de Joe Biden, qui suscite désormais
plus d'enthousiasme, mais aussi pour celle
de candidats démocrates au poste de
sénateur. Un scrutin qui se tient le même
jour, le 3 novembre.

Ces dons permettent en tout cas à
l'ancien vice-président de Barack Obama
de rattraper son retard sur Donald Trump.
Ce dernier, qui prépare sa réélection de-
puis son arrivée à la Maison Blanche, par-
tait pourtant avec un confortable avantage
financier. Il ne dispose aujourd'hui que de
251 millions de dollars de liquidités, con-
tre 432 millions pour Joe Biden, qui peut
donc s'offrir davantage d'encarts publici-
taires. Sa campagne et ses alliés ont dé-
pensé 240 millions de dollars de plus en
publicités télévisées dans six États clés.

Douze candidats sont en lice,
dont le président sortant Alpha
Condé, qui brigue un troisième
mandat contesté, et son principal
opposant Cellou Dalein Diallo. Les
éléments clés de ce scrutin.

Les bureaux de vote ont ouvert
ce dimanche matin. À Conakry, où
n o s   c o r r e s p o n d a n t s   C a r o l
Valade et Mouctar Bah suivent le
déroulement du scrutin, comme
à Kankan, le fief d’Alpha Condé, où se
trouve notre envoyée spéciale Bineta
Diagne, certains bureaux de vote ont
ouvert à l’heure, d’autres avec un peu
de retard, et même certains avec un
peu d’avance. Ils doivent fermer ce
soir à 18h. Et on sentait déjà un cer-
tain engoument avec de l’affluence
dès devant les lieux de vote dans la
capitale et dans cette région de
Haute-Guinée, première en termes de
nombre d’électeurs.

Même si le vote se déroule sur
toute l’étendue du territoire national,
les Guinéens de la diaspora seront
nombreux eux à ne pas pouvoir s’ex-
primer. Ils voteront dans
seulement onze ambassades et con-
sulats en Afrique, selon une source à
la Commission électorale nationale
indépendante (Céni). Ce ne sera pas
le cas au Sénégal ou encore en An-
gola, deux pays où résident nombre
de ressortissants guinéens.

L’alternance ou un troisième man-
dat pour Alpha Condé ?

Le principal enjeu de cette élec-
tion, c’est la reconduction d’Alpha
Condé pour un troisième mandat, ou
l’alternance à la tête du pays. Cette
bataille, le chef de l’État, qui a fait
modifier la Constitution lors d’un ré-
férendum controversé pour pouvoir se
représenter, espère l’emporter dès le
premier tour, par un nouveau « coup
KO », comme il l’avait théorisé en
2015.

Il aura face à lui onze autres can-
didats, dont Cellou Dalein Diallo de
l’Union des forces démocratiques de
Guinée (UFDG), son adversaire pour
la troisième fois, qui a fait campagne
sur ce slogan : « Il est l’heure ».

Viennent ensuite, pour les plus
connus, Ousmane Kaba du PADES,
Ousmane Doré, Kabélé Camara ou
encore Abé Sylla, et deux femmes,
Makalé Camara et Makalé Traoré. Tous
prêts à disputer au « professeur » la
magistrature suprême.

Climat de méfiance

Si la Céni assure que tout est fin
prêt pour le vote, des commissaires
de l’institution ont émis des doutes
sur la crédibilité du processus et un
climat de méfiance règne dans les
état-majors des partis politiques.

À quelques heures de l’ouverture
des bureaux de vote, les différents
camps s’accusent mutuellement d’en-
tretenir la tension par des actes d’in-
timidations envers leurs délégués res-
pectifs.

Dans les rangs de l’UFDG, princi-
pal parti d’opposition, on dénonce
« une organisation unilatérale » de la
composition des bureaux de vote à
la mise à disposition d’un PV unique
pour tous les candidats. « Tout est fait
pour créer la zizanie », soupire son se-
crétaire général Aliou Condé.

Joe Biden une
longueur d'avance

Aux États-Unis, plusieurs ténors du
parti républicain s'inquiètent désormais
ouvertement d'un raz-de-marée démo-
crate. Donald Trump est à la traîne dans
les sondages dans plusieurs Etats pivots.
Il est à la traîne aussi en matière de dons.
Au mois de septembre, il n'a récolté " que
" 248 millions de dollars, contre 383 mil-
lions de dollars pour son adversaire dé-
mocrate Joe Biden.

Les donateurs démocrates se sont
mobilisés comme jamais le mois dernier.
Les versements se sont accélérés pendant
et après le premier débat, inaudible, en-
tre les deux candidats.

Ils ont aussi été extrêmement nom-
breux après la mort de Ruth Bader
Ginsburg, pilier libéral de la Cour su-
prême, que Donald Trump veut rempla-
cer au pas de course par une magistrate
conservatrice. De nombreux petits dona-

Du côté du Rassemblement du
peuple de Guinée (RPG), le parti au
pouvoir, on est en revanche plutôt se-
rein sur déroulement des opérations
de vote. C’est au moment du dé-
pouillement et de la centralisation
des résultats que la porte-parole du
parti, Domani Doré, craint des ten-
sions. « L’opposition a déjà prévenu
qu’elle proclamera ses propres résultats
alors que seule la Céni est en droit de
le faire », s’inquiète-t-elle. « Personne
ne peut empêcher les citoyens de com-
muniquer », répond Aliou Condé.

Ces deux principales formations
ont prévu de déployer des délégués
dans chacun des 425 bureaux de vote
de la préfecture. Leurs responsables
promettent d’être vigilants sur la
transparence du scrutin, comme l’in-
dique ce reportage de notre envoyée
spéciale Charlotte Idrac à Labé :

Dans un communiqué publié sa-
medi, Amnesty International appelle
les autorités à « protéger la sécurité de
toute la population, alors que la cam-
pagne électorale a été marquée par des
violences et des violations des droits
humains ».

Une élection après des mois
de contestation

Octobre 2019. Des syndicalistes,
des jeunes et des politiques décident
de s’unir autour du Front national pour
la défense de la Constitution (FNDC).
Leur but : empêcher le président sor-
tant, Alpha Condé, de modif ier la
Constitution afin de briguer un troi-
sième mandat.

Le FNDC parvient à mobiliser de
nombreux citoyens. Mais ces rassem-
blements se soldent par des affron-
tements avec les forces de l’ordre et
des arrestations. Le FNDC opte en-
suite pour des « journées ville
morte ».

En parallèle, le dialogue politi-
que se crispe : s’appuyant sur les re-
commandations d’un rapport de l’Or-
ganisation internationale de la fran-
cophonie (OIF), l’opposition remet en
question la f iabilité du f ichier, qui
comprend selon elle, des anomalies.
Le 22 mars dernier, l’opposition ap-
pelle au boycott du référendum et des
élections législatives. Estimant que le
processus électoral n’est pas transpa-
rent, la communauté internationale
n’envoie pas d’observateurs.

Le « oui » en faveur d’une nou-
velle Constitution l’emporte f inale-
ment avec 91% des suffrages sur fond
de violences : on compte off icielle-
ment, une trentaine de morts en Gui-
née forestière.

Puis fin août, coup de théâtre :
après des débats internes
houleux, l’opposant Cellou Dalein
Diallo s’engage dans la course à la
présidentielle. Le leader de l’UFDG
veut se « battre dans les urnes contre
un troisième mandat du président
sortant ». Il rompt ainsi avec la stra-
tégie du FNDC, dont les manifesta-
tions peinent désormais à mobiliser.

La Cédéao, qui a finalement ac-
compagné la Commission électorale
dans la refonte du fichier, estime que
ce dernier est désormais de « qualité
satisfaisante ». Malgré cela, certains
membres de la Céni et de
l’opposition continuent de douter de
la fiabilité du processus électoral.

Présidentielle américaine

Fin de l'embargo
international sur les armes

IRAN

L'Iran peut désormais acheter et
vendre des armes à l'international, y
compris celles fabriquées locale-
ment, comme ce missile tiré le 17
octobre dans le nord de l'Océan In-
dien.

Selon l'accord nucléaire de
2015 et la résolution 2 231 du Con-
seil de sécurité de l'ONU, toutes les
restrictions sur les ventes et les
achats d'armes imposées depuis des
années à l'Iran sont désormais levées.

Les responsables iraniens ont
crié victoire. En effet, à partir de ce
dimanche 18 octobre 2020, toutes
les restrictions sur les armes sont le-
vées.

L'Iran peut donc se procurer ou
vendre des armes et des équipe-
ments, selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangères ira-
nien.

La Chine et la Russie en pre-
mière ligne

Les deux alliés de l'Iran, c'est-à-
dire la Russie et la Chine, sont en pre-

mière ligne pour vendre des armes
modernes à Téhéran. La Russie s'est
dite prête à vendre des systèmes
anti-missile S400 et des avions de
chasse à Téhéran.

Pékin, qui veut conclure un ac-
cord de coopération stratégique de
25 ans, n'a pas caché non plus son
intention de vendre des armes à
l'Iran. Téhéran peut aussi vendre des
armes, des missiles et des drones à
ses alliés dans la région, notamment
à la Syrie et l'Irak.

Pour Téhéran, la fin de l'embargo
sur les armes est d'autant plus im-
portante que les États-Unis ont tout
fait ces derniers mois pour l'empê-
cher, mais la Russie, la Chine et les
pays européens n'ont pas suivi
Washington.

L'Iran crie également victoire,
car toutes les restrictions sur son pro-
gramme balistique seront levées
dans deux ans, et celles sur son pro-
gramme nucléaire dans quatre ans.

Siavosh Ghazi
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Rapport Mapping : la culture
pour entretenir la mémoire«La gouvernance foncière en RDC : du

pluralisme institutionnel à la
vampirisation de l'Etat»

Vernissage

Œuvre intellectuelle du Profes-
seur congolais Michel Bisa Kibul, le
livre " La gouvernance foncière en
RDC. Du pluralisme institutionnel à
la vampirisation de l'Etat " a
été porté, samedi 17 octo-
bre 2020, sur les fonts bap-
tismaux, par le Professeur
Benjamin Mukulungu, émis-
saire de la Présidente de
l'Assemblée nationale em-
pêchée, Jeanine Mabunda
Lioko.

Le véritable dialogue
entre les sciences et la cul-
ture, a révélé ce samedi, ses
couleurs au cours de cette
cérémonie tenue dans le
beau cadre de la salle de
banquet du Palais du peu-
ple, en présence des hôtes
de marque dont le Rappor-
teur de l'Assemblée natio-
nale, le Professeur Musao
Kalombo Mbuyu Célestin -
du reste maître scientifique
de l'Auteur du livre.

À tout dire, l'ouvrage explore les
mécanismes de la vampirisation de
l'État congolais. Il replace, en effet, les
rapports sociaux autour d'enjeux fon-
ciers dans leurs contextes institution-
nels, stratégiques, culturels et
axiologiques et invite au festin du
questionnement suivant : allons-
nous vers la fin de l'Etat-nation ?

Bisa Michel Kibul soutient, dans
son ouvrage, que l'Etat vampirisé se
trouve à la croisée des chemins de
l'Officiel et de l'Officieux, du public

et du privé.
En fonction d'enjeux et des cir-

constances, écrit-il, les différents ac-
teurs, étatiques et non étatiques, s'al-

lient ou se combattent entre eux, tout
en s'entremêlant avec d'autres ac-
teurs qui agissent contre l'Etat, avec
ses moyens, mais pour leurs propres
intérêts. L'Auteur propose, pour con-
trer ce phénomène anti patriotique,
l'antidote à la vampirisation étatique.

Force est de souligner que
l'ouvrage de ce Professeur de l'Uni-
versité de Kinshasa comporte 278
pages. Il a été publié à l'édition Har-
mattan-Academia Louvain-La-
Neuve, en Belgique.

Kinshasa

La 1ère édition de « Session
basse kongo » a vécu

La structure culturelle « Basse
Muntu » a tenu, vendredi au centre
culturel Aw’art, dans la commune de
Bandalungwa, la 1ère édition de l’ate-
lier d’échange et de production
autour de la guitare basse dénom-
mée « Session basse kongo », à l’in-
tention des professionnels de cet ins-
trument de musique.

Selon le président de cette or-
ganisation, Yannick Nkongolo K.
Diyoka qui s’est confié à la fin de la
soirée à l’ACP, cette rencontre s’est
voulue est cadre d’échange et de par-
tage d’expériences acquises dans
l’exercice du métier de guitariste,
principalement la spécialité de bas-
siste, partant des thèmes tels que
« l’histoire du Jazz au Congo, de la
rumba au soukous », « la carrière

d’un bassiste » et « les secrets de la
basse congolaise ». Histoire d’appor-
ter à l’assistance et aux joueurs de cet
instrument, les techniques nouvelles
et  les réponses à des questions pro-
pres, a-t-il expliqué.

Pour lui,  cette première édition
a atteint ses objectifs qui étaient de
réunir les bassistes en une
plateforme qui vise la formation et
l’encadrement des jeunes, de créer un
mutuel d’assistance sociale et d’avoir
un cadre d’échange sur les thémati-
ques propres au métier de bassiste.

La soirée vise surtout à valori-
ser la culture par la promotion du jeu
congolais de la guitare basse, afin
d’influencer la musique africaine, et
de porter haut cette manière de
jouer à l’échiquier international. ACP

Dans la ville de Kisangani, les ac-
teurs culturels entretiennent la mémoire
des violences qui ont détruit la ville et
tué au moins 700 personnes.

Trois acteurs sur la scène et un public
très à l’écoute. La pièce qui se joue évoque
la démocratie en Afrique et ses contradic-
tions. C’est la 10e édition du Festival Ngoma.
Le Groupe Taccems qui l’organise est spé-
cialisé en théâtre en salle, mais joue aussi
ce qu’il appelle théâtre d’intervention. C’est
dans ce cadre qu’il a monté un spectacle
sur la guerre des Six Jours. Une pièce qui a
été difficile à jouer pendant l’occupation de
la rébellion pro-rwandaise du RCD.

Olivier Maloba est directeur artistique
du Groupe Taccems. « Ils étaient très bien
informés sur le contenu du spectacle. Et cela
posait beaucoup de problèmes. Nous avons

été suspendus pendant le RCD. Il était inter-
dit de jouer ce spectacle sur toute l’éten-
due occupée par le RCD parce que nous
avons dénoncé les violences et les autres
méfaits de la guerre sur le social de la po-
pulation », raconte-t-il.

«Le théâtre est le miroir, le reflet de la
société»

Mais Olivier Maloba et son équipe
trouvent que c’est important de continuer à
représenter ces violences.

« Le théâtre pour nous est le miroir,
le reflet de la société. Nous mettons sur le
plateau ce que la société n’arrive pas à dire
face aux contraintes politiques que nous
subissons. Nous, en tant que culturels, nous
avons la chance de nous retrouver sur le
plateau sans distinguer le public et nous

lançons notre message », explique-t-il.
Les violences armées du début des

années 2000 sont aussi présentes dans
d’autres disciplines artistiques comme la
chanson et la danse. Une troupe qui s’ap-
pelle « Carte routière de la Tshopo » est
parmi les ballets folkloriques les plus con-
nus de la ville.

Le spectacle, comme un livre destiné
aux jeunes générations

Sylvain Asani en est le coordonnateur :
« Nous avons chanté en disant que nous
ne voulons plus de la guerre ici dans la pro-
vince de la Tshopo. La guerre ne nous ne
nous a pas profité, bien au contraire. La
guerre a détruit même nos valeurs culturel-
les et traditionnelles au-delà de la destruc-

tion des vies humaines et des édifices de
notre ville. ».

Pour lui, le spectacle est comme un
livre destiné aux jeunes générations. « Parmi
ces enfants, il se peut que les orphelins de
la guerre des Six Jours soient présents. Ils
doivent savoir pourquoi ils sont devenus
orphelins. Et pourquoi la ville est dans cet
état. Nous devons enseigner à ce peuple
qu’il faut éviter les conflits parce que cela
ne profite à personne », soutient Sylvain
Asani.

La Carte routière de la Tshopo tient
également une micro-bibliothèque et une
petite salle d’exposition d’objets d’art de la
région. L’ambition, selon ses promoteurs,
est de tirer de chaque culture de la pro-
vince, des objets enseignant la paix, la jus-
tice et la cohabitation.

Top Media Plus
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Blessing a mis en doute la JS
Bazano

V. Club - Mazembe: le Clasico
accouche d’une souris

Mbappé encense Cristiano Ronaldo

Le match le plus attendu de
la saison entre VClub et Mazembe
avait lieu ce dimanche au Stade
des Martyrs. Après deux victoires
lors des deux prochaines journées,
Vita (3e) se présentait en favori de
la rencontre. Côté Mazembe, il fal-
lait s’imposer pour enfin lancer sa
saison. Les deux équipes mon-
taient sur la pelouse avec des ef-
fectifs étoffés.

En première période,
Kinzumbi mettit à contribution les
défenseurs de VClub par ses in-
cursions mais le jeune ailier ne
trouvait personne pour la finition
(18e). VClub restait défensif dans
réaction en attaque. A la pause, 0-
0 séparait les deux équipes. En
deuxième période, Ushindi rem-
plaçait Tshibangu et Gondry Sudi
prenait la place de Kinzumbi pour
alimenter l’attaque. Sur le ballon,
Mazembe tentait de se créer des
occasions sans succès.

Mumbere et Makusu mon-

tait pour VClub mais la défense des
Corbeaux restait hermétique. La
véritable occasion du Match inter-
vient à moins de dix minutes de la
fin. Sur une perte de balle aux
abords de la surface de réparti-
tion, Adam Bossu fusille Omosola
mais ce dernier dégage le ballon
en corner (83e). Rien ne sera fait
par la suite, les deux rivaux se quit-
tent sur un nul de 0-0.

Liga

Défait à domicile par un
promu, Zidane dédramatise

DCMP conserve sa suprématie
sur Renaissance: 2-1

Le derby fratricide oppo-
sant le Daring Club Motema
Pembe et le FC Renaissance du
Congo, disputé cet après midi au
stade des Martyrs de la
pentecôte, se solde à l'avantage
du club vert et blanc de Kinshasa
2-1.

Il n'y aura donc pas de vic-
toire du FC Renaissance du
Congo sur le Daring Club
Motema Pembe. Rencontre de la
4eme journée du championnat
national de la Vodacom division

e FC Blessing continue à faire
forte impression en Linafoot D1.
Le promu s’est bien comporté en
déplacement à Lubumbashi face à
la Jeunesse Sportive Groupe
Bazano. Le club de Kolwezi a mis
en doute les Guerriers à l’occasion
de la troisième journée du cham-
pionnat. À Kamalondo, Blessing a
imposé sa marque. Les hommes
du Franco-Congolais, Jean-Claude
Loboko ont affiché une résistance
aux locaux.

« C’est clair ! Il y a un grand
chantier devant. On n’a pas de
tueurs », a déclaré José Mundele,
coach de Bazano. Offensivement,
la Jeunesse Sportive Groupe
Bazano est à la peine. L’attaque

des Guerriers est l’une des plus
mauvaises de la saison avec 0 buts
marqués en trois journées. Face à
la meilleure défense, Bazano a af-
fiché ses limites. « Sur le plan dé-
fensif, on est bien », a lancé Jean-
Claude Loboko coach de Blessing.

Les Bénis, pour leur part, sont
restés muets dans ce match. « 2 buts
en 3 matchs, c’est insuffisant ! Peut-
être une perte de confiance de nos
attaquants. C’est sûr, on va s’appuyer
sur le travail offensif pour essayer
de marquer au moins un but lors du
prochain match », a fait savoir Jean-
Claude Loboko. Après ce nul, il faut
une efficacité à Blessing pour inquié-
ter Sanga Balende.

Marco Emery Momo

Au classement, VClub passe
2e avec 7 points derrière Maniema
Union (10 pts). Mazembe compte
un point après la suspension de
son résultat face à Blessing par la
Linafoot. Drazen Cvetkovic n’a tou-
jours pas de solutions offensives
pour les Corbeaux. Un match de-
venant au f inal pour le public
l’ayant suivi au petit écran.

Iragi Elisha/Footrdc.com

I.
Dans une rencontre équili-

brée, le FC Renaissance du Congo
ouvre le score à la 46eme grâce
à Kikuama Muzinga qui conver-
tit un penalty sur une faute mo-
numentale commis contre le ca-
pitaine des rennais Joël Kimuaki
Mpela. Le marquoir indiquera 1-
0 en faveur des protégés de
l'évêque Pascal Mukuna à la

Maniema Union prive Lupopo
d’un succès tout tracé

y Stade Joseph Kabila de
Kindu Maniema Union recevait le
Saint Eloi Lupopo ce dimanche.
Après le fructueux périple kinois,
les Unionistes pouvaient consoli-
der leur place de leader face aux
Cheminots. Au terme d’un match
plaisant, les deux équipes se sont
quitté sur un score nul 1-1.

Massamba Kiese a ouvert le
score pour Lupopo sur coup-franc
suite à une faute sur Mohuta (1-0,
20e). Dans la foulée, Ebengo Ciel
fracassait la barre transversale sur

une lourde frappe. A la pause,
Lupopo tenait le match par les cor-
nes. Lupopo tenait son succès jus-
que dans les dernières minutes du
match. Dans le temps additionnel,
Maniema Union égalisait pour ar-
racher le point du match nul.

Au classement provisoire,
Maniema Union reste en tête avec
8 points. Lupopo pourra regretter
de ne pas revenir de Kindu avec les
3 points du match. L’équipe de Ber-
tin Manku de classe 5e (5 points).

Iragi Elisha/Footrdc.com

Sanga Balende s’impose face à Simba
son jeu. La caserne des Kamika-
zes montre sa vulnérabilité face
aux assauts des anges. 45ème
minute, Mande Lusiela reprend un
penalty qui l’a mal négocié pour
égaliser. (1-1) à la pause.

En seconde période, les vi-
siteurs exploitent les largesses
défensives des locaux. Robert
Wilangi prend de vitesse l’arrière
de Simba. L’ancien joueur de
Lupopo est fauché à l’entrée de la
surface de réparation, le penalty
est accordé. Lusiela Mande ne se
loupe pas et double la mise (55’).

La joie des visiteurs sera
écourtée par les Kamikazes. Les
locaux installent un bloc haut et

Les Kamikazes de l’Associa-
tion Sportive Simba ont essuyé leur
premier revers de la saison en
Linafoot D1. Les rouges et blancs
ont rêvé d’un dénouement heureux
avant de subir la grinta des anges
et saints de Mbuji-Mayi.

Il fallait être au stade un peu
tôt pour ne rien rater. Dès la 5ème
minute, les Kamikazes ont allumé
la première mèche. Sur un coup
de pieds arrêté, Reagan Pembele
trompe le dernier rempart de
Sanga Balende pour l’ouverture du
score.

Euphorique, les locaux bais-
sent d’intensité d’un cran. Sanga
Balende en profite pour installer

pousse Sanga Balende à la faute.
Récupération du ballon dans le
rond central par Seydou Mpoyi, la
passe en profondeur pour Rodri-
gue Kitwa, la punition est immé-
diate pour Sanga Balende (2-2) à
la 60’).

Trop occupé par l’aspect of-
fensif, Simba oublie de couvrir ses
arrières. Sanga Balende en profite.
À la 80ème minute, Samuel Furaha
est lancé, le milieu de terrain des
sangs et or ne se fait pas prier et
d’une aisance vive, il bat Mujanay.
3 buts à 2, Sanga Balende tient sa
première victoire de la saison.

Marco Emery Momo /
Footrdc.com

pause.
Du retour

des vestiaires,
DCMP pousse sur
l'accélérateur et
obtient l'égalisa-
tion par le truche-
ment de Dark
Kabangu Kadima
à la 60eme mi-
nute. Ce dernier va
battre Guy Serge
Mukumi, le portier
du FC Renaissance
du Congo. Le
même Dark
Kabangu revient à
la 65eme minute
de la partie pour

signer son doublé. Dark Kabangu
devient l'unique batteur du
championnat avec 4 unités.

Grace à cette victoire,
DCMP compte 5 points et se
classe provisoirement 5eme. Par
contre, le FC Renaissance du
Congo conserve toujours la tête
du classement provisoire avec 7
points.

 Nico Kassanda

À une semaine du Clasico,
Zizou est inquiet et pour cause :
son Real Madrid vient de s’incli-
ner face à un promu.

« Je ne pense pas que cette
défaite laisse des traces »,
Zinedine Zidane a tant bien que
mal tenté de rassurer les journa-
listes présents en conférence de
presse samedi soir, au sortir d’une
défaite encaissée à domicile face
au promu Cadix (1-0). Une défaite
aussi inquiétante dans son con-
tenu que dans son résultat. Zidane
reste d’ailleurs lucide à ce sujet.

« Ce qui m’inquiète le plus est la
première mi-temps. (…) Si Cadix
nous avait plantés deux ou trois
buts il n’y aurait rien eu à
dire. Nous n’avons pas su entrer
dans la rencontre, notamment phy-
siquement », a analysé Zizou dans
des propos relayés par Marca.
Pour rappel, le Real Madrid défie
le FC Barcelone dans une semaine
à l’occasion du Clasico. Un Barça
tout aussi inquiétant, ayant chuté à
Getafe quelques heures après la
défaite du Real (1-0).

 football365

LIVERPOOL : les ligaments
croisés pour Virgil Van Dijk
Liverpool a confirmé ce di-

manche que son défenseur Virgil
van Dijk, blessé aux ligaments croi-
sés du genou dans le derby de la
Mersey, devait se faire opérer.

Spectaculaire et agréable à
suivre pour son indécision et ses
retournements de situation (2-2),
le derby de la Mersey laissera des
traces dans les rangs du champion
d’Angleterre. Liverpool va en effet
devoir composer sans son leader
défensif pendant une grande par-
tie de cette saison. Le club a con-
firmé que Virgil van Dijk allait su-
bir une opération après que les
ligaments croisés de son genou
aient été touchés dans un contact
avec le gardien d’Everton Jordan
Pickford.

« Virgil van Dijk subira une
intervention chirurgicale suite à sa
blessure au genou subie lors du
match nul 2-2 de samedi face à
Everton. Après la chirurgie, Virgil
entamera un programme de réé-
ducation pour lui permettre de re-
trouver sa pleine forme le plus tôt
possible », a indiqué sobrement le
LFC sur ses réseaux sociaux.

football365
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Une sagesse universelle rensei-
gne que le mensonge et tout ce qui
va avec ne résistent pas à l'épreuve
du temps. L'accoutrement ample qui
cachait la vraie silhouette de Pascal
Beveraggi tombe en lambeaux fla-
gellé par les coups de vent de révé-
lations mises sur la place publique
par des sources proches du dossier
Nb Mining contre Mck mining.

Il s'agit des noms des person-
nalités politiques et militaires du ré-
gime kabiliste qui ont aidé et accom-

pagné Pascal Beveraggi dans son
oeuvre de " confiscation intelligente
" de Mck mining. Au nombre de cel-
les-ci figurent les généraux John
Numbi et François Olenga. Ce der-
nier, encore en fonction (inspecteur
général des Fardc ) , notent nos sour-
ces a été bombardé PCA(ndlr : prési-
dent du conseil d'administration) par
son protégé. Une belle couverture
qui permettait à l'assujetti Nb mining
africa de ne pas s'acquitter de ses

obligations fiscales. A l'époque l'of-
ficier général faisait partie des intou-
chables du régime déchu. Le mo-

ment venu, la justice éclairera
l'opinion sur cette révélation qui
heurte les lois du pays.

Du côté des appuis politi-
ques, c'est le nom du professeur
Kikaya bin Karubi qui est le plus
cité dans la mesure où, indi-
quent nos sources, l'ancien am-
bassadeur de Joseph Kabila est
resté actif et attaché à son ami
corse. Ce serait lui qui aurait dé-
niché l'actuel avocat de Pascal
Beveraggi en l'encourageant à
parler en mal de la justice con-
golaise alors que la décision qui
a permis à Moise Katumbi de ré-
cupérer Mck mining été prise
par la cour de cassation de Pa-

ris!

La dernière révélation en date est
cette mise en ligne de la carte de ré-
sident octroyée à Pascal Beveraggi en
2016 par le ministre provincial de l'In-
térieur. Sur ce document, on peut lire
que le Corse est le président du con-
seil d'administration (PCA) de Mck
Tucks avec comme domicile le nu-
méro 18, de l'avenue Lofoi à Lubum-
bashi. Or, cette adresse correspond à
celle notoirement connue du prési-
dent du Tp Mazembe. Qui dit vrai ?
Mentez, mentez, il en restera toujours
quelque chose. Notre prétendu
homme d'affaires français est dans de
sales draps. Quels que soient ses ap-
puis décadents du Pprd, il finira bien
par répondre devant la justice de tous
les griefs commis en Rd-Congo.

L.R.

La carte de résident en dit long

De révélations en révélations , Pascal Beveraggi ne sait plus sur quel
pied danser. Tout ce qu'il avait dissimulé pour flouer tout le monde et ac-
quérir indument Mck Mining est en train de remonter à la surface tels de
hauts fonds pendant l'étiage. Malgré les élucubrations de son avocat , le
Corse était bel et bien un cadre de Mck dont le propriétaire demeure Moise
Katumbi Chapwe. Information contenue dans sa carte de résident lui déli-
vrée en 2016 par le gouvernement provincial du Katanga.

Cette fois-ci, c’est officiel. L’église
Kimbanguiste a son candidat à la tête de la
Commission électorale nationale indépen-
dante (CENI). Il s’agit de Denis Kadima, fi-
dèle de l’église et qui avait reçu la bénédic-
tion du Chef spirituel Simon Kimbangu
Kiangani. Au sortir de l’audience, le candi-
dat kimbanguiste a affirmé : « Aujourd’hui,
papa Simon m’a honoré en me conseillant de
jouer ce rôle-là pour que ça soit moi qui amé-
liore les conditions de ce pays. J’en suis vrai-
ment honoré et très reconnaissant ». Avant
de rappeler que cette charge rentre dans
le cadre de la mission de l’Africain appelé,
selon le vœu du chef spirituel à étudier afin
que l’homme noir prenne la relève dans le
monde. C’est dans ce contexte justement
que Denis Kadima a un passé de gestion
des élections en Afrique.

La désignation du candidat de l’Eglise
kimbanguiste est intervenue en marge des
activités commémoratives de la Mort et de
la Vie. Ce qui symbolise la mort physique
de Simon Kimbangu, initiateur de l’Eglise

Direction de la CENI

Le candidat de l’Eglise kimbanguiste
surclasse Ronsard Malonda

kimbaguiste, intervenue le 12 octobre 1951.
Date qui coïncide avec la naissance de Si-
mon Kimbangu Kiangani, son petit-fils, à
Kinshasa, et consacre donc la Vie !

La désignation de Denis Kadima offi-
ciellement par le Chef spirituel loge deux
vérités. Elle tord le cou aux bobards qui, au
début, avaient fait passer Ronsard Malonda
pour candidat de l’Eglise kimbanguiste ; elle
témoigne également du désaveu de cette
église face à l’entérinement par l’Assemblée
nationale de la personne de Ronsard
Malonda à la tête de la CENI. Conséquence,
les compteurs sont remis à zéro dans ce
dossier dont la désignation des animateurs
est subordonnée à la réforme préalable de
la loi régissant la Centrale électorale natio-
nale. Position à laquelle s’accrochent les
églises protestante et catholique, et une
bonne partie de la classe politique natio-
nale. Question, soutient-on, d’offrir au pays,
pour la première fois, des élections réelle-
ment transparentes et démocratiques.

JLF

Minembwe

Une plénière est prévue ce lundi
19 octobre, à l'Assemblée nationale.
Au cours de celle-ci,  le ministre
d'État, ministre de la décentralisation
et des réformes institutionnelles Aza-
rias Ruberwa va s'expliquer sur les
faits qui lui sont reprochés par le
député nationale Muhindo Nzangi
Butondo en rapport avec la com-
mune rurale de Minembwe (Sud-
Kivu).

Parmi ces faits, il y a notamment
l'installation que l'élu juge "cavalière,
singulière et avec pompe" des anima-
teurs de la commune rurale de
Minembwe.

Dans la pratique, un débat  sera
ouvert après ses explications. Ensuite,
l'auteur de l'interpellation pourra don-
ner sa conclusion. S'il s'estime être
convaincu par les réponses, il pour-
rait formuler quelques recommanda-

tions.
S'il n'est pas d'accord, il peut

transformer son interpellation en
motion de défiance contre le minis-
tre d'État. Cette motion visera donc
la déchéance du concerné dans
l'équipe gouvernementale.

Berith Yakitenge

Ruberwa va s'expliquer ce lundi
à l'Assemblée nationale


