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Jean victor Senga

Des parlementaires africains se
penchent sur la corruption

On en dénonce la complicité des services de sécurité

Fin du bicéphalisme à
l'Assemblée provinciale

Des villages vidés de leurs habitants

1456 recensés la veille.
Pour l'instant, l'armée et la

La prison centrale de
Kangbayi a été attaquée tôt ce
mardi 20 octobre matin en ville de
Beni (Nord-Kivu). L'attaque a oc-
casionné l'évasion d'environ mille
trois cents détenus.

Selon des sources
sécuritaires, les assaillants lourde-
ment armés et jusque-là non iden-
tifiés ont d'abord attaqué une po-
sition des FARDC sur la colline de
" LAO ", donnant la vue sur la mai-
son carcérale avant d'attaquer
cette dernière.

D'après la même source,
plus de mille détenus, dont des
combattants des groupes ADF et
Maï-Maï, se sont évadés au cours
de cette attaque.

 Le maire adjoint de la ville,
Modeste Bakwanamah, a indiqué
sur une radio locale que seule une
centaine de prisonniers étaient
restés dans leurs cellules, sur les

Insécurité à Irumu

Plusieurs villages en territoire
d'Irumu (Ituri) sont vidés de leurs
habitants à la suite de la recrudes-
cence de l'insécurité. Après l'inci-
dent meurtrier survenu le samedi
17 octobre au marché de bétails
à la suite d'une mésentente entre
deux ethnies dans la région sur la
route nationale numéro 27, plu-
sieurs villages du territoire se vi-
dent de leurs habitants. C'est le cas
par exemple de Ngalula 1 et 2,
Mangiva, Marabo, Maindiba ainsi
que le chef-lieu du territoire à
Irumu-centre.

D'après des sources locales,
après cette attaque, environ 90%

de la population ont fui et mènent
une vie précaire dans leurs milieux
de refuge, craignant des repré-
sailles des belligérants.

Le député provincial élu du
territoire d'Irumu, David Afitaande,
se dit consterné par la situation
sécuritaire devenue alarmante

Sud-Ubangi

(image d'illustration) Les habitants fuient leurs villages à cause des
affrontements entre les FARDC et les groups rebelles à Sake au Nord-
Kivu, le 30 avril 2012. © MONUSCO/Sylvain Liechti

La politique nourrit le conflit du
pouvoir coutumier

Porte principale de la prison centrale de Beni (Nord-Kivu) cassée après une attaque
d'hommes armés, ayant occasionné l'évasion d'environ 1300 détenus, mardi 20
octobre 2020. Radio Okapi/ Ph. Marc Maro Fimbo

police sont à la recherche des éva-
dés, qui sont dans la nature.

dans la région.Il a appelé la popul
ation du milieu, principalement les
jeunes à recourir au dialogue pour
résoudre leur problème au lieu de
faire recourt à la violence.

Ces personnes qui ont fui
s'ajoutent à plus d'un million six
cent mille déplacés, qui vivent dans
des conditions déplorables en Ituri.

Des mandats de trois sup-
pléants, dont les titulaires ont été
promus à des fonctions dans l’exé-
cutif provincial ont été validés sa-
medi 17 octobre à Gemena.

La plénière, jugée de récon-
ciliation, s’est tenue 3 jours après
la démission du président réhabi-
lité par la Cour Constitutionnelle. Il
était déchu et toujours contesté
par ses pairs malgré cette réhabi-
litation. Il a finalement décidé de
rendre le tablier pour l’intérêt gé-
néral et le développement de la
province, mettant ainsi f in au
bicéphalisme qui régnait sur l’or-
gane délibérant du Sud-Ubangi.

D’aucuns à Gemena estiment
que cette validation des trois sup-
pléants est un signe visible que
l’assemblée du sud Ubangi a fumé
le calumet de la paix. Car pareille
cérémonie ne pouvait jusque-là
être possible. Notamment du fait
que le président du bureau et son
vice revendiquaient chacun la lé-
gitimité du perchoir. La question a
longtemps divisé la classe politi-

que avec le positionnement des
uns et des autres. 

Il a fallu le courage pris par
le président John Degbalase qui a
déposé mercredi 14 octobre sa
démission. Il a voulu permettre à
l’organe délibérant de fonctionner
en vue du développement de la
province. La majorité des députés,
qui l’accusait entre autres d’incom-
pétence, l’avait déchu de ses fonc-
tions. Malgré sa réhabilitation par
la Cour Constitutionnelle, il se dis-
putait le marteau avec le vice-pré-
sident Antoine Bokumu. Ce qui a
valu une double cérémonie
d’ouverture de la session le 30 sep-
tembre dernier paralysant jusque-
là la première institution provin-
ciale. 

Pour l’instant l’élection du
nouveau président f igure en
bonne place dans le projet de l’or-
dre du jour de la présente session
budgétaire. Il y a aussi la reddi-
tion des comptes 2020, l’examen
du projet budgétaire 2021, ainsi
que le contrôle parlementaire

Lubumbashi

La mairie ne paie pas :
57 mois d’arriérés !

Les agents de la mairie de
Lubumbashi ont déclenché lundi 19
octobre un mouvement de grève.
Ils sont descendus dans la rue pour
dénoncer la mauvaise gestion de
la mairie car ils accusent 57 mois
d’arriérés de salaires.

Se dirigeant vers le gouver-
norat de province et le siège de
l’assemblée provinciale, ces agents
entonnaient des chants dans les-
quels ils exigeaient la démission
de l’autorité urbaine. Arrivés au
gouvernorat de province, ils ont
indiqué qu’ils accusent 57 mois
d’arriérés de salaires. Mais, avec
l’actuel maire de Lubumbashi, ils
n’ont pas été payés 17 mois du-
rant. Les quarante mois restants,
sont de l’époque de l’ancien maire,
Jean-Oscar Sanguza.

Ils se demandent donc où
vont toutes les recettes que récolte
la mairie de Lubumbashi. Notam-
ment les recettes issues des diffé-
rents marchés, des parkings et
autres inhumations.

Le maire de Lubumbashi in-

criminé se dédouane. D’après
Ghislain Robert Lubaba, sur plus
de deux milliards quatre cent mil-
lions francs congolais (1 188 189
USD) de rétrocession que lui doit
le gouvernement provincial pour
cette année 2020, il n’a recu que
50 000 000 FC (24 753 USD). Ce
qui est insuffisant pour payer les
800 agents dont l’enveloppe sala-
riale globale mensuelle est de 110
000 USD.

Le maire Ghislain Robert
Lubaba a enfin appelé ces agents
au calme tout en comprenant bien
leurs préoccupations : « Je com-
prends leurs préoccupations. Je
sais que le gouverneur est en train
de trouver des solutions à ce su-
jet d’ailleurs il avancé quelque
chose qu’on pourra commencer à
payer ».

Le maire de Lubumbashi a
bon espoir qu’avec la rétrocession
du péage urbain de la part du
gouvernement provincial, il pourra
être à même de payer régulière-
ment les salaires de ses agents.

NYIRAGONGO

Dans une déclaration publiée, lundi 19 octobre la société civile du
Nord-Kivu dénonce l’ingérence politique dans le conflit du pouvoir coutu-
mier à Nyiragongo. Cette réaction fait suite au message datant du 13
octobre dernier dans lequel le ministre de l’intérieur, Gilbert Kankonde,
instruit le gouverneur du Nord-Kivu de suspendre l’installation du Mwami
de la chefferie de Bukumu. Le vice-premier ministre estime, dans ce mes-
sage, que cette installation est faite en violation de la loi.

Placide Nzilamba pense que cela pourrait pérenniser l’instabilité
sécuritaire dans cette entité coutumière :

«On comprend dans ce dossier par ce message que c’est le ministre
national de l’Intérieur qui a introduit recours à la place des parties au conflits.
C’est pourquoi nous sommes entrains de l’interpeller pour lui dire que le Nord-
Kivu a connu beaucoup d’affres de guerres, nous ne voulons pas en rajouter
par les agissements d’un ministre qui est censé résoudre ces conflits-là»

Mr Bazima Bakungu Lebon a été reconnu comme le chef légitime et
l’ayant-droit naturel au trône, à la tête de la chefferie de Bukumu par la
commission consultative provinciale de règlements des conflits coutumiers,
CCPRCC Nord-Kivu. Cette commission instituée, par le gouverneur du Nord-
Kivu, sur instructions du ministère de l’intérieur, a rendu public les résultats
de son sondage coutumier, le 12 octobre dernier, départageant les 3 pré-
tendants au trône de la chefferie de Bukumu, en territoire de Nyiragongo,
voisin de Goma.
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Guéguerre au sein de la coalition

La Cenco mobilise la
nation congolaise

Au cours d’une conférence de
presse donnée ce lundi 19 octobre
2020, à la suite de son assemblée gé-
nérale tenue du 12 au 15 octobre, la
Conférence Épiscopale Nationale du
Congo (Cenco) a dénoncé des
manœuvres politiciennes visant à
contrôler la Commission Électorale
Nationale Indépendante (Ceni) et à
maintenir les divergences autour des
réformes électorales.

Selon l’abbé Donatien Nshole
qui a animé ce face-à-face avec les
professionnels des médias, cette si-
tuation présage un glissement c’est-
à-dire la non-tenue des élections en
2023.

« L’obsession du pouvoir pour
le pouvoir porte à confisquer la sou-
veraineté du peuple Congolais.
Autrement, comment expliquer tant
de manigances pour le contrôle de
la Ceni et l’absence du consensus
autour des réformes électorales qui
présagent un glissement de plus ? »,
s’est interrogée la Cenco dans une

déclaration lue par son secrétaire
général.

Cette structure de l’église catho-
lique déplore par ailleurs les conflits
communautaires et le tribalisme qui
sont « souvent fomentés et exacer-
bés par les mêmes acteurs politiques
qui sacrifient les compétences et la
méritocratie dans la gestion de la
chose publique au profit des intérêts
partisans ».

De ce fait, les évêques invitent
le peuple congolais de tout bord à
rester debout et fidèle aux idéaux tra-
cés par les pères de l’indépendance
pour léguer aux générations futures
un plus beau Congo qu’avant.

Au bord de la faillite

Les évêques et archevêques
membres de la conférence épisco-
pale du Congo (CENCO) viennent
d’adresser, ce lundi 19 octobre 2020,
un message à la population congo-
laise intitulé « Peuple congolais, ne

nous laissons pas voler nôtre sou-
veraineté ! Réveillons-nous de
notre sommeil pour un engage-
ment citoyen ». Réunis en Assem-
blée plénière à Kinshasa du 12 au
15 octobre 2020, les prélats ca-
tholiques ont fait un réquisitoire
très sévère de la situation socio-
politique du pays. Selon eux, il y a
blocage du fonctionnement des
institutions au pays. Malgré les
appels des prêtres aux alliés de la
Coalition au pouvoir de cesser
leurs querelles intestines et de se
consacrer plutôt à l’intérêt de la
population, la situation sociale va
de mal en pis et le pays est au bord
de la faillite. « L’obsession du pou-
voir pour le pouvoir porte à con-
fisquer la souveraineté du peuple
congolais. Comment expliquer
tant de manigances pour le con-
trôle de la CENI et l’absence du
consensus autour des réformes
électorales qui pressage un glis-
sement de plus ? », s’interrogent

les évêques.
La Cour constitutionnelle bloquée
Tout en exigeant du gouvernement

de faire une demande d’institution d’un
tribunal pénal spécial pour la RDC
comme l’a recommandé le rapport
mapping, les évêques regrettent le blo-
cage observé à la cour constitutionnelle.
« Le pays se trouve dans une situation
où la plus haute instance du pouvoir
judiciaire, la Cour constitutionnelle est
mise dans l’impossibilité d’exercer sa
mission. Faute de quorum, tout le sys-
tème est bloqué », a déclaré l’abbé
Donatien Nshole. Pour rappel, la pres-
tation de serment pour les trois juges
nommés par le Chef de l’État à la Cour
constitutionnelle n’a toujours pas eu
lieu. Lors du Conseil des ministres ven-
dredi dernier, le Chef de l’État avait ins-
truit le Premier Ministre, Ilunga
Ilunkamba et le ministre chargé des re-
lations avec le parlement, d’organiser la
cérémonie de prestation du serment de
ces juges dans les meilleurs délais. Les
évêques dénoncent par ailleurs les me-
naces de mort proférées contre Mon-
seigneur Dieudonné Uringi évêque de
Bunia et Sébastien Muyinga, évêque
d’Uvira pour avoir fait part de leurs avis
sur la création de la commune de
Minembwe, l’insécurité et l’état des rou-
tes dans la partie est de la RDC.

Louis-Paul Eyenga

l’installation du bourgmestre
de cette commune rurale.
C’était en présence du minis-
tre de la Défense nationale. Le
gouverneur de Province a ob-
jecté poliment en relevant le
caractère superflu de cette ins-
tallation étant donné que le
bourgmestre était déjà en
fonction depuis février 2019.
Le gouvernement provincial
que dirige le Gouverneur Théo
Ngwabidje n’a été investi que
le 10 juin 2019. Qui plus est,
cette activité ne figurait pas sur son
agenda au départ de Bukavu. Le mi-
nistre d’état est revenu à la charge le
lendemain matin tout comme la
communauté Banyamulenge au
cours de l’entretien que cette dernière
a eu avec le ministre de la défense
nationale », écrit Lwabanji, dans un
communiqué de presse.

Pour expliquer le caractère im-
provisé de cet acte, le ministre
Lwabanji rappelle encore une fois que
le PV d’installation a été élaboré et
signé, le lendemain séance tenante
dans la salle communale à
Minembwe. « Le document en ques-

Dossier Minembwe

Le ministre provincial
dénonce les «contre-vérités»

Initialement, c’est aujourd’hui
que le Ministre de la Décentralisa-
tion, Ruberwa Manyiwa devrait ré-
pondre aux préoccupations des
élus nationaux sur l’épineuse équa-
tion de Minembwe. Exercice qui
pourra être différé en raison de la
prestation de serment de Magis-
trats de la Cour constitutionnelle
prévue ce matin dans la salle des
congrès du Palais du peuple.

En attendant, sur la base de la
première prestation du ministre
Azarias Ruberwa devant la plénière
de lundi 19 octobre dernier, le mi-
nistre provincial de l’intérieur du
Sud-Kivu qui séjourne à Mwenga
dans le sud du Sud-Kivu, dénonce
des « contre-vérités » au sujet de
l’installation du bourgmestre de la
commune rurale de Minembwe
(Fizi).

Alors que Ruberwa crie haut
et fort que ce sont les autorités pro-
vinciales qui ont procédé à cette
installation et qu’il n’y est pour rien,
le ministre Lwabanji Lwasingabo
révèle que la demande venait bel
et bien de lui (Ruberwa), notam-
ment.

« C’est le ministre d’état, mi-
nistre de la Décentralisation, Aza-
rias Ruberwa Manywa qui a, alors
que nous étions à table la nuit de
notre arrivée à Minembwe le 27
septembre 2020, demandé au Gou-
verneur de Province de procéder à

tion n’avait pas de cachet et que
j’avais chargé le bourgmestre de
faire saisir le texte du PV. C’est au
retour de Minembwe que le PV est
ressaisi sur papier avec en-tête de
la province et cacheté. »

Les responsabilités de
Ruberwa

Le ministre de l’intérieur du
Sud-Kivu ne veut plus accepter
que toute la responsabilité sur ce
qui s’est passé à Minembwe
tombe sur la tête du gouverne-
ment provincial. Il regrette le fait

que le ministre de la
Décentralisation ait «
refusé d’assumer ses
responsabilités » de-
vant le Parlement.

« La tendance pour
le ministre d’État à vou-
loir se défausser sur le
gouvernement provin-
cial du Sud-Kivu est une
façon pour lui de refu-
ser d’assumer ses res-
ponsabilités devant

Dieu et devant la nation représentée
par ses élus réunis en plénière ce
lundi, 19 octobre à Kinshasa », se dé-
sole Lwabanji Lwasingabo.

Cette version du ministre de l’in-
térieur Lwabanji sur l’intervention de
Ruberwa est confirmée par plusieurs
membres de la délégation présents à
Minembwe. En effet, il faut le dire,
nombreux rappellent que cette ques-
tion avait suscité des controverses et
un malaise entre les membres de la «
caravane de la paix » envoyée par le
gouvernement central.

LR/MCP
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A grands pas vers le
départ de la Monusco

Signature d'une stratégie commune

L'Acaj favorable à une dissolution
de la coalition FCC-CACH

La ministre d’État, ministre des Af-
faires étrangères Marie Tumba Nzeza et
le représentant spécial adjoint du Secré-
taire général des Nations Unies, David Mc
Lachlan- Karr, ont signé lundi à Kinshasa,
une stratégie commune de transition ainsi
que de retrait progressif  et responsable
de la MONUSCO de la RDC.

Cette stratégie, selon le représen-
tant spécial adjoint du secrétaire général
des Nations Unies, prévoit une réduction
graduelle et responsable de la
MONUSCO de deux Kasaï, du Tanganyika
et le renforcement de la présence de la
MONUSCO dans l’Est du pays pour les
années 2021- 2022.

Pour lui, cette stratégie est le résul-
tat d’un très bon travail entre le gouver-
nement de la RDC et l’équipe de la
MONUSCO.

« La MONUSCO est ici pour travailler

avec le gouvernement de la RDC », a souligné
David Mac Lachlan Karr, avant d’ajouter : « Je
suis honoré d’être ici aujourd’hui pour repré-
senter Mme Leila Zerrougui, représentante spé-
ciale du Secrétaire général des Nations Unies
pour cette cérémonie de signature ».

A une question de savoir si cette fois ça
va aller parce que la MONUSCO a déjà fait
plus de 20 ans en RDC et l’insécurité conti-
nue, Mr David Mac Lachlan -Karr a
répondu : « Bien sûr, ce partenariat avec la RDC
a pour but d’assurer la sécurité mais aussi la
paix et le développement du pays ».

Pour sa part, la ministre d’État, ministre
des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza
a remercié la MONUSCO et son représen-
tant adjoint, avant d’ajouter : « Nous pensons
que nous allons évoluer ainsi jusqu’à ce que nous
arrivions au bout de nos peines, je crois que
nous avons travaillé en harmonie avec la
MONUSCO ». ACP/LR

Pr André Mbata :
«La requête en interprétation des

sénateurs FCC ne peut pas annuler
l’ordonnance présidentielle ni suspendre

sa mise en application»

Dans un message parvenu à Actu 30
CD ce mardi 20 octobre 2020, le profes-
seur André Mbata félicite les sénateurs du
Front Commun pour le Congo (FCC) qui ont
introduit une requête en interprétation de
l’article 158 de la Constitution à la Cour
constitutionnelle.

A l’en croire, c’est cela l’État de droit
préconisé par Félix Tshisekedi et voulu par
le peuple congolais. Cependant, ce
constitutionnaliste fait savoir qu’une requête
en interprétation ne peut annuler une or-
donnance présidentielle.

« Toutefois, s’ils ont encore quelques
bons juristes parmi eux, ils devraient savoir
qu’une requête en interprétation de la consti-
tution ne peut pas annuler une ordonnance
présidentielle ni suspendre sa mise en appli-
cation », dit-il.

Par ailleurs, le Pr André Mbata invite
ces sénateurs à prendre part ce mercredi à
la prestation de serment de nouveaux ju-

ges de la haute Cour nommés par
Tshisekedi, en attendant l’examen de leur
requête.

« En attendant l’examen de leur requête,
ils sont donc invités à prendre part à la pres-
tation de serment de nouveaux juges consti-
tutionnels qui aura lieu ce mercredi 21 oct
2020 au Palais du peuple devant Félix
Tshisekedi, président de la République », con-
clut ce député national membre du Cap
pour le Changement (CACH).

Pour rappel, les sénateurs du FCC ont
saisi le lundi dernier la Cour constitution-
nelle en interprétation de l’article 158 de la
constitution en rapport avec le renouvelle-
ment des juges constitutionnels. Entre-
temps, la prestation de serment des juges
constitutionnels nommés en juillet dernier
par le chef de l’État, est annoncé ce mer-
credi.

Emery Yakamua
Actu 30

Les réactions fusent de
partout après les propos te-
nus par le secrétaire perma-
nent adjoint du PPRD, Ferdi-
nand Kambere demandant
au Premier ministre Ilunga
Ilunkamba de ne pas orga-
niser la cérémonie de pres-
tation de serment des nou-
veaux juges nommés à la
Cour Constitutionnelle.

Pour l’association con-
golaise d’accès à la justice
(Acaj), une dissolution entre
les deux camps sortirait le
pays des griffes politiciennes
et insouciantes.

« Le PPRD incite le
Premier Ministre à se rebeller contre le
Président! L’Acaj avait prédit en janvier
2020 que la lueur suscitée par l’alter-
nance se muerait en leurre d’une coali-
tion contre-nature. Seule la dissolution
sortirait le Congo des griffes politicien-
nes, prédatrices et insouciantes FCC-
CACH », déclare Georges Kapiamba, coor-
donnateur de l’Acaj.

Au cours de la réunion hebdomadaire
du Conseil des ministres, tenue par vidéo-
conférence, le vendredi 16 octobre dernier,
le président de la République Félix

Tshisekedi a annoncé que les nouveaux ju-
ges nommés récemment à la Cour consti-
tutionnelle prêteront leur serment dans les
jours qui viennent.

Pour ce faire, le Conseil des ministres
a chargé le Premier ministre ainsi que le
ministre en charge des Relations avec le
Parlement de prendre toutes les disposi-
tions pour que le protocole d’Etat organise
correctement la cérémonie de cette pres-
tation de serment.

Joe Kazumba
4 Pouvoir 

Meurtre des experts de l’ONU

Le procès a repris à Kananga
après 6 mois de trêve

La cour supérieure militaire de l'ex
province du Kasaï Occidental a repris ses
audiences publiques ce mardi 20 octobre
2020 dans le dossier du meurtre des ex-
perts de l'ONU Zaïda Catalan et Michael
Sharp.

Vingt-neuf prévenus dont un colo-
nel de l'armée congolaise sont dans le box
des accusés.

Après lecture des notes de la der-
nière audience publique, la cour fait com-
paraître actuellement un jeune garçon,
Mwela Mulumba Louis qui reconnaît avoir
servi dans la milice sous la conduite de
Jean Bosco Mukanda, ancien témoin ve-
dette du procès devenu l'un des princi-
paux suspects. Ce dernier a demandé à la

cour de lui donner la possibilité d'adresser
un certain nombre des questions à certains
de ses collègues prévenus dont Vincent
Manga et Constantin Tshidime Bulabula.

Débuté le 5 juin 2017, le procès sur le
meurtre des experts de l'ONU avait été sus-
pendu le 17 mars 2020 à la suite de la pan-
démie du coronavirus.

Avant sa reprise ce mardi, l'ONG So-
ciété congolaise pour l'État de droit (SCED) a
dénoncé dans un communiqué un procès à
deux vitesses fustigeant ce qui se passe de-
vant la cour militaire de l'ex province du Ka-
saï Occidental alors que sur le plan interna-
tional, se déroule une autre procédure pa-
rallèle au procès de Kananga.

Sosthène Kambidi
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Deux numéros verts pour
dénoncer des actes de corruption

Cap sur la digitalisation de
l’Administration publique

Atelier résidentiel

SUD-KIVU

Les membres de la FEC
réclament un guichet unique

Parlementaires contre la corruption

Le Réseau parlementaire africain con-
tre la Corruption, section RDC (APNAC-RDC),
a mis en place deux numéros de contacts
téléphoniques pour recueillir toutes les dé-
nonciations des actes de corruption.

Il s’agit d’abord d’un numéro destiné
à recevoir les appels des témoins ou des
lanceurs d’alerte +243 827741441.

Un deuxième numéro de téléphone est
exploité sur la plateforme WhatsApp,+243
85 397 17 83. Celle-ci offre les possibilités
aux témoins de partager des pièces à con-
viction et tous les autres moyens de preuve
matérielle (fichiers textes ou images, son,
vidéos, etc…).

Ce nouveau dispositif d’alerte anti-cor-
ruption a été annoncé, le samedi 17 octo-
bre 2020, par le député national Pasi
Zapamba, Président de l’APNAC-RDC, à la
clôture du séminaire de renforcement des
capacités des parlementaires organisé à
Kinshasa.

A l’issue de ces travaux, le président
de l’APNAC-RDC a réitéré son appel à cons-
tituer un front commun contre la corrup-
tion.

Le vice-Premier ministre, minis-
tre des Infrastructures et travaux pu-
blics, Willy Ngoopos Sunzhel, repré-
sentant le Premier ministre, a pro-
cédé à la clôture de l’atelier résiden-
tiel sur « la Revue Globale du proces-
sus de la réforme de
l’administration », tenu du 12 au 19
octobre 2020, à l’Hôtel Venus, dans
la commune de la Gombe.

Selon le vice-Premier ministre
Willy Ngoopos, l’organisation de
cette première revue globale de la
Réforme est considérée comme un
premier pas vers la bonne direction
visant à doter l’Administration publi-
que des ressources humaines enga-
gées dans le changement de menta-
lités et renforcées en termes de mé-
thodes et outils de travail.

Il a encouragé la
redynamisation du mécanisme de
pilotage et de coordination de la ré-
forme et la modernisation de l’Admi-
nistration publique par la
digitalisation de son écosystème
ajoutant que cet appui devra permet-
tre le suivi et le maintien de la pro-
gression des résultats obtenus et la
valeur ajoutée dans tous les secteurs
de la réforme.

Le vice-Premier ministre Willy
Ngoopos Sunzhela a par ailleurs, sa-
lué le ministre de la Fonction publi-
que Ebongo pour son initiative qui a
permis d’appréhender la complexité
de la problématique de maitrise des
effectifs et de la masse salariale.

« Dans une économie mondiale
bouleversée par la pandémie de la
COVID-19, tout bouge et tout change
autour des enjeux majeurs qu’impli-
que la transition numérique au sein
de chaque nation », a-t-il dit ajoutant
que les pouvoirs publics ont leur rôle
à jouer pour accompagner ce chan-
gement en matière de la dématéria-
lisation des procédures administra-
tives et de numérisation.

Il a enfin, demandé au ministre
Ebongo de transmettre l’intégralité
de la documentation produite au co-
mité de pilotage et de coordination
de la modernisation de l’Administra-
tion publique (CPMAP) pour acter la
faisabilité du dispositif innovant sug-
gérée auprès des partenaires techni-
ques et financiers et de confiance.

Le ministre de la Fonction pu-
blique, Yollande Ebongo Bosongo, a
rappelé que ces travaux ont permis
au gouvernement de recadrer les
actions dans une vision stratégique
de long terme en vue de formuler
des politiques idoines, de proposer
les nouvelles méthodes et pratiques
de la fonction publique.

L’option levée à l’issue de ces
assises, a-t-il estimé, étaient celle

d’intégrer le numérique dans le pro-
cessus de la modernisation des outils
de travail ainsi que la promotion des
métiers, comme mécanisme de son
cadre référentiel et principal levier de
la modernisation de l’administration
publique.

Pour Mme Ebongo, la première
ambition est donc celle de formali-
ser le cadre stratégique de réforme
dans ses multiples dimensions à
savoir légale et règlementaire, orga-
nisationnelle, fonctionnelle, logique
et de coopération avec les partenai-
res techniques et financiers.

« Le monde a changé et doré-
navant, nous devons penser à la po-
rosité qui s’est installée entre le
monde numérique (cyber espace) et
le monde physique. On y trouve de
nombreux risques émergents. En ef-
fet, le numérique amène avec lui de
nouveaux phénomènes de délin-
quance sur les informations saisies et
stockées. Ainsi, un accent particulier
doit être mis sur la cyber sécurité, la
cyber criminalité et le cyber défense
», a-t-il dit.

Mme Ebongo a invité le PRRAP
à finaliser les aspects techniques liés
à ce module dans le Système Intégré
de gestion des ressources humaines
et de la paie (SEGRH-Paie).

Cette mise en contexte sera éga-
lement utile pour la formalisation du
processus d’animation et de contrôle
de la réforme de l’Administration
publique visant à évaluer en perma-
nence l’efficacité, l’efficience et la
performance des administrations
sectorielles.

Il a, à cette occasion, salué la
nécessité de mettre en œuvre les
moyens répressifs pour stopper et/
ou décourager toute personne ayant
commis, dans le passé, et dans le pré-
sent, toute action malveillante qui a
bloqué ou qui peut freiner l’élan de
la réforme.

Dans le souci d’affermissement
des acquis de cet atelier, le ministre
Ebongo a invité les participants à se
mettre à l’abri de toutes les pratiques
dénoncées, déjà fortement préjudi-
ciables dans le passé, de continuer à
réfléchir et à agir sur les moyens
d’optimisation des réformes afin de
ne plus vicier les nouveaux proces-
sus vers d’autres pôles d’intérêt.

Plusieurs membres du Gouver-
nement ont rehaussé de leur pré-
sence, notamment les ministres de
l’Emploi, travail et de la
prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga
Nkulu, le ministre des Droits hu-
mains, le vice-ministre du Budget
Félix Momat Kitenge, et celui de l’En-
seignement primaire, secondaire et
technique. ACP/LR

A en croire le député national Pasi
Zapamba, « la corruption est un mal qui
gangrène la société. »

Pour ce dernier, les échanges
constructifs lors ce séminaire ont permis
d’outiller les parlementaires afin d’aborder
avec efficacité la session budgétaire de sep-
tembre.

Faudra-t-il rappeler qu’ouverte le 15
octobre dernier, cette session parlementaire
devra,  examiner, entre autres, le collectif
budgétaire 2020,  le projet de loi de reddi-
tion de comptes 2019 ainsi que le projet de
loi des finances de l’exercice 2021.

Au-delà du vote des lois, le député
national est appelé à exercer le contrôle
parlementaire. Cette mission dévolue à l’élu
du peuple constitue un outil efficace pour
la bonne gouvernance dans un État démo-
cratique.

De ce fait, les échanges ayant exploré
tous les mécanismes de lutte contre la cor-
ruption, au cours de ce séminaire, ont eu
l’avantage d’éclairer les lanternes des élus
du peuple pour démasquer toutes les ru-
ses du corrupteur et du corrompu.

Patrick BOMBOKA

Lors de sa prise de parole ce samedi
17 octobre 2020 au cours d’un séminaire
organisé par le Réseau des parlementai-
res Africains contre la corruption (APNAC)
à Kinshasa, Ghislain Kikangala, coordon-
nateur de l’agence de prévention et de
lutte contre la corruption (APLC) a repris
l’examen et le traitement de l’ensemble 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
corruption.

Tout en indiquant que les anima-
teurs 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 juillet
dernier, Ghislain Kikangala a, cependant,
noté l’essentiel des dossiers enregistrés
par cette structure, entre autres :

· 12 Dénonciations pour détourne-
ment dont 7 invitations lancées

· 26 Dossiers judiciaires dont 5 invi-
tations lancées

· Dans cette foulée, le coordonnateur
Kikangala se dit convaincu qu’il existe un
lien entre la lutte contre la corruption et
l’assaisonnement du climat des affaires

pour lequel s’est engagée la République
démocratique du Congo afin « d’attirer
plus d’investissements privés et d’attein-
dre ainsi la croissance économique, fac-
teur indissociable au développement ».

« 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 indéfectibles. La lutte contre
la corruption s’avère être à ce jour l’une
des solutions idoines pour un assainisse-
ment du climat des affaires en RDC », a-t-
il précisé.

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

L’APLC dans sa mission, coordonne
tous les services et organismes publics en
charge de la lutte contre la corruption, le
blanchiment des capitaux, la criminalité or-
ganisée et les infractions y assimilées.

Emery Yakamua



La République n° 1061 du Mercredi 21 octobre 2020

6 PROVINCESLa République

Les enseignants du SYNEP
reprennent la craie

BENI

ITURI

Douloureux anniversaire : 8 ans depuis
le kidnapping de 3 prêtres

assomptionnistes

TANGANYIKA

NORD-UBANGILes Okapis menacés de disparition

19 octobre 2012-19 octobre 2020, huit
ans se sont écoulés depuis que les trois
prêtres de la paroisse catholique Notre
Dame de la localité de Mbau, dans le terri-
toire de Beni, ont été enlevés par des hom-
mes armés présumés ADF. Il s'agit des prê-
tres Jean-Pierre Ndulani, Edmond Kisughu
et le curé Anselme Wasukundi, dont on n'a
toujours pas de nouvelles.

Des sources sécuritaires et officielles
ainsi que celles du diocèse catholique de
Butembo-Beni disent qu'elles ne sont pas à
mesure de confirmer s'ils sont encore en
vie ou décédés.

Ces sources informent que cette nuit-
là, des hommes armés, présumés ADF,
s'étaient introduits dans le couvent de ces
religieux qu'ils avaient trouvés en train de

regarder la télévision.
Ils les auraient d'abord ligotés avant

de les amener vers une destination incon-
nue. Ces sources ajoutent que cet enlève-
ment, comme celui de beaucoup d'autres
civils dans le territoire de Beni, n'ont jamais
été revendiqués.

Au niveau du diocèse catholique de
Butembo-Beni, aucune célébration n'a été
organisée à l'occasion de ce triste anniver-
saire.

Par ailleurs, les abbés Pierre Akilimali
et Charles Kipasa, deux autres prêtres de
la paroisse Notre-Dame des anges de
Bunyuka, dans la chefferie de Bashu, au sud
du territoire de Beni, kidnappés dans la nuit
du 16 juillet 2017, n'ont jamais été retrou-
vés.

L'Okapi, une espèce animale endé-
mique à la province de l'Ituri en Républi-
que Démocratique du Congo, est mena-
cée de disparition à ce jour.

Cette alerte est lancée par Désiré
Nesobange, ministre provincial de l'Ituri en
charge de l'environnement.

Au cours d'un point de presse tenu
le dimanche 18 octobre dernier à l'occa-
sion de la journée internationale de l'Okapi,
ce membre du gouvernement provincial
a indiqué que le nombre de ces animaux a
sensiblement diminué ces dernières an-
nées, suite au braconnage armé, à l'abat-
tage des arbres dans la Réserve de Faune
à Okapi (RFO) en territoire de Mambasa,
mais aussi suite à la prolifération de grou-
pes armés dans cette aire protégée.

" L'Okapi est connu depuis l'année
1900 par le peuple autochtone. Leur nom-
bre était environ 5.000 lors de la création
de cette réserve. Aujourd'hui, l'effectif là
est tellement réduit autour de 1.500, en
dessous même de ça parce que 1.500
c'était vers 2014-2015. Mais aujourd'hui,
avec toutes les menaces que nous vivons,
nous pouvons être même en dessous de
1.000. Donc L'Okapi au niveau d'Epulu
reste seulement en périphérie de son siège
social. La réserve de faune à Okapi connait
une pression énorme de braconnage armé,
c'est ce qui fait la diminution de Okapi ; il
y a aussi l'abattage des arbres, mais aussi
et surtout la prolifération de groupes ar-
més qui constitue une menace sérieuse au
niveau de la réserve de faune à Okapi et
qui est à la base de l'extermination de cet

animal ", a-t-il déclaré.
Face à cette menace, Désiré

Nesobange appelle les forces de sécurité
à appuyer la RFO pour sa sécurisation.

Il sied de noter qu'en 2014, plu-
sieurs dizaines d'Okapi ont été abattus par
des miliciens Maï-Maï dirigés par le feu
chef rebelle Morgan Sindani lors d'une
incursion dans la RFO.

Séraphin Banangana
depuis Bunia

Après une semaine de boycott de la
rentrée scolaire, le Syndicat des ensei-
gnants des écoles protestantes (SYNEP) a
invité ses membres à se présenter ce lundi
19 octobre dans leurs écoles respectives.
Cette levée de grève est intervenue samedi
dernier, après la rencontre entre le Regrou-
pement dynamique d'intégration chrétienne
et le SYNEP/Tanganyika.

Dans un message sur la chaine publi-
que (RNTC), le président provincial adjoint
de la société civile (Regroupement dyna-
mique d'intégration chrétienne), Didier
Talwa Ma Kengu, a appelé les enseignants
des écoles protestantes du Tanganyika à
reprendre leur travail ce lundi :

" Après la tenue de l'assemblée gé-

nérale du jeudi 15 octobre au samedi 17
octobre 2020, convoquée par le président
provincial adjoint de la société civile, regrou-
pement Dynamique d'intégration chrétienne,
réunissant tous les délégués syndicaux des
écoles conventionnées protestantes, avons
décidé la levée de la grève dès ce samedi
17 octobre 2020. "

Selon le secrétaire provincial de SYNEP,
Moma Mulongoy, leurs revendications se-
ront satisfaites incessamment.

Les enseignants grévistes avaient con-
ditionné la reprise de leur travail à la sup-
pression des zones salariales par le gou-
vernement, à la prise en charge de nouvel-
les unités ainsi qu'au payement d'un salaire
décent.

Réhabilitation d'un laboratoire pour les
tests de la covid-19 à Gbadolite

Nord-Ubangi. Il s’avère nécessaire qu’on puisse
mettre en place un laboratoire pour la détec-
tion des cas de covid-19 dans la province. Et
comme nous avons déjà un laboratoire  qui
œuvre pour le compte de la lutte contre la
tuberculose, il fallait réhabiliter ce laboratoire
pour qu’il puisse être acceptable également
pour dépister les cas de Covid-19 dans la pro-
vince. Le financement est de l’Organisation
Mondiale de la Santé à hauteur de 16.000
dollars américains », a déclaré le ministre
Emery Ngudua.

Pour rappel, le Nord-Ubangi compte
à ce jour un cumul de 36 cas testés positifs
au coronavirus dont 21 cas de guérison et
3 décès ainsi que 12 malades qui suivent
encore les soins au centre de traitement de
la Covid-19 à Gbadolite, a-t-il conclu.

César Augustin Mokano Zawa

Le ministre provincial de la Santé du
Nord-Ubangi, Emery Ngudua, a lancé ce
lundi 19 octobre 2020 à Gbadolite, les tra-
vaux de réhabilitation des installations du
laboratoire pour le dépistage des cas de
la covid-19 dans cette province située dans
le nord-ouest de la République Démocra-
tique du Congo. 

Il a affirmé dans une interview accor-
dée à 7SUR7.CD, que ces travaux de réha-
bilitation des installations de ce laboratoire
de détection des cas de coronavirus im-
planté à Gbadolite, chef-lieu du Nord-
Ubangi, sont financés par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) à hauteur de
16.000 USD et vont durer 3 mois.

« Il faut dire que depuis le 27 juillet de
l’année en cours, nous avions notifié le pre-
mier cas de covid-19 dans la province du

Une vue d’un quartier commercial de Manono, 450 km au
Sud Ouest de Kalemie (Katanga/RDC).

Rond-point Nyamwisi à
Beni (Nord-Kivu). 13/11/
2016. Ph. Radio Okapi/
Freddy Lufulwabo

KANANGA
La SNCC appelée à baisser la facturation de la

quittance pour pallier à la hausse de prix du maïs
Au cours d’un entretien avec la presse

ce lundi 19 octobre 2020 à Kananga au
Kasaï-Central, Micho Kaputa wa Kaputa, un
des opérateurs économiques de cette ville
a plaidé auprès de la Société Nationale
de Chemin de fer du Congo (SNCC) de
revoir à la baisse la facturation de la quit-
tance de wagon qui est fixé à 1.300 USD
plus 20 USD de frais administratifs, selon
les opérateurs économiques de cette par-
tie de la République Démocratique du

Congo. 
D’après la même source, ceci va per-

mettre de revoir aussi à la baisse le prix du
maïs dont la mesurette qui se vendait à
1.800 Francs Congolais (0.9 USD) se vend
aujourd’hui à 3.000 CDF soit 1.5 USD.

« Nous demandons à la SNCC de re-
voir à la baisse le prix de quittance de wa-
gon. Nous ne sommes pas pendant une pé-
riode où les gens peuvent acheter le maïs à
3.000 FC (1,5 USD, ndlr) , le temps de la crise

est déjà passé. Nous sommes en abondance
de maïs, mais quand nous étudions, nous
voyons que c’est la SNCC qui occasionne la
hausse, c’est pourquoi nous demandons à la
SNCC de retirer même 100 ou 150 USD sur le
prix à payer par wagon, comme ça les com-
merçants vont aussi baisser le prix de maïs
», a-t-il déclaré.

Cet opérateur économique invite en
outre les élus provinciaux à mener le même
plaidoyer vu que leurs électeurs meurent
de faim.

« Nous demandons à nos élus provin-
ciaux (de s’impliquer car, ndlr) leurs électeurs
sont en train de mourir de faim, qu’ils de-
mandent à la SNCC de baisser le prix de quit-
tance », a-t-il ajouté.

Alain Saveur Makoba,
à Kananga
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Liquidation forcée de la BIAC

La BCC accusée de mauvaise
gestion et de violation de la loi

La Banque Centrale du Congo (BCC) a
échoué à redresser la BIAC qui était sous
son administration provisoire depuis 2016.

Au lieu de procéder à la liquidation
forcée, elle doit remettre le compte de la
Banque Internationale pour l’Afrique au
Congo (BIAC) au niveau de 2016 et laisser
les actionnaires liquider leur banque sous
sa supervision, conformément à la loi ban-
caire et les décisions judiciaires.
C’est ce que pense un analyste financier dans
une tribune envoyée mardi à 7SUR7.CD. Il
estime qu’en mettant la BIAC en liquidation
forcée le 09 octobre 2020, la BCC s’oppose à
la liquidation volontaire décidée par les
actionnaires et confirmée lors de leur
assemblée générale du 08 juillet 2020 à la
laquelle elle a assisté.

Il affirme que la BCC avait, dans sa
décision prise le 30 mai 2016, violé l’article
43 de la loi bancaire en plaçant la BIAC sous
gestion provisoire pour une période de 180
jours au lieu de 90 jours.

Cet observateur estime que la BCC a,
par ses décisions, empêché les actionnai-
res de liquider la BIAC et les a empêchés,
par ce fait, de procéder au remboursement
des déposants et des épargnants, à l’indem-
nisation du personnel et au désintéresse-
ment des créanciers/ fournisseurs.

Il rappelle que lors de l’assemblée
générale du 04 novembre 2016, les action-
naires de la BIAC ont pris la décision de
dissoudre la banque, considérée comme
seule solution pour la sauvegarde des inté-
rêts des déposants, des épargnants, ainsi
que du personnel et des fournisseurs.

Outre la décision de dissolution, les ac-
tionnaires avaient désigné un liquidateur in-
dépendant et un commissaire aux comptes.

Fort curieusement, la BCC a contesté
ces décisions et a empêché l’exécution lé-
gale de la décision de la liquidation volon-
taire, constate-t-il.

Ceci le pousse à affirmer que la BCC a
décidé de mettre la BIAC en liquidation alors
que cette décision a déjà ete prise par les
actionnaires le 4 novembre 2016 et confir-
mée par le Tribunal de commerce de Kins-
hasa/Gombe.

« La BCC ne peut pas liquider une so-
ciété privée déjà liquidée. A-t-elle perdu la
mémoire ? La BCC abuse-t-elle de son pou-
voir», se désole-t-il.

Il constate avec regret que 4 ans et 4
mois depuis que la BCC gère la BIAC rien de
concret n’est fait. 

Il sied de rappeler que selon un com-
muniqué parvenu il y a peu à la rédaction
de 7SUR7.CD, la BCC a nommé le groupe-
ment AB LEGAL VAN CUTSEM - GLOBAL
BUSINESS AND CONSULTING (GBC SARL) -
LUBALA & ASSOCIÉS SCRL (AGL en sigle)
comme liquidateur de la BIAC.

Elle a, par conséquent, demandé aux
actionnaires, administrateurs, déposants  

et toute personne disposant, à titre
quelconque, d’un droit sur les fonds ou
avoirs conservés ou détenus par la BIAC
d’adresser au liquidateur sus nommé, dans
un délai de 60 jours francs pour les rési-
dents à dater de l’affichage dudit avis et de
120 jours pour les non-résidents, un mé-
moire contenant l’état de leurs créances.

Elle a précisé cette liquidation est lan-
cée conformément aux dispositions des ar-
ticles 22, 23 et 56 de la loi du 02 février
2002 relative à l’activité et au contrôle des
établissements de crédit.

Alphonse Muderhwa

Enjeux politiques

La CENCO dénonce
les alliés au pouvoir !

La Conférence Épiscopale Nationale
du Congo (CENCO) s’est montrée très criti-
que envers le pouvoir en place. A l’issue de
la 57e assemblée plénière des évêques,
l’épiscopat a peint en noir l’attitude du Front
Commun pour le Congo (FCC) et Cap pour
le Changement (CACH). « Au moment où
les congolais croupissent dans une misère
indescriptible aggravées par la COVID-19,
les alliés au pouvoir consacrent leurs éner-
gies aux calculs de positionnement par rap-
port aux élections de 2023 en vue de con-
server ou de reconquérir le pouvoir », dé-
nonce la CENCO.

Et d’ajouter : « L’obsession du pou-
voir pour le pouvoir porte à confisquer la
souveraineté du peuple congolais. Autre-
ment, comment expliquer tant de manigan-
ces pour le contrôle de la CENI et l’absence

du consensus autour des reformes électo-
rales qui présagent un glissement de plus »,
s’interroge l’épiscopat. 

Les évêques dans leur message ont
également évoqué le problème de triba-
lisme.

« A cela s’ajoutent les fléaux du triba-
lisme et les conflits communautaires, sou-
vent fomentés et exacerbés par les mêmes
acteurs politiques, qui sacrifient les com-
pétences et la méritocratie dans la gestion
de la chose publique au profit des intérêts
partisans ». 

Les évêques demandent au peuple de
prendre conscience et de se lever:

« L’heure de nous mettre debout et
de marcher dans la lumière a sonné. Ré-
veillons-nous de notre sommeil pour un
engagement citoyen ».

Crise économique

Sele Yala Ghuli fait le procès
des pesanteurs intérieures

Avec le FMI, le Gouvernement, négo-
cie l’entrée en programme triennal au cas
où le principe d’accord suspendu à 3 préa-
lables sur lesquels le Ministre travaille, à
savoir : la stabilité du cadre macroécono-
mique ; la nomination de nouveaux cadres
statutaires à la BCC, et la publication de deux
nouveaux contrats miniers de la MIBA et
SOKIMO.

En attendant l’aboutissement des né-
gociations avec les institutions financières
internationales pour l’entrée en programme
triennal, et surtout dans le souci de réduire
davantage la dépendance de notre écono-
mie nationale, José Sele Yalaghuli ne tarit pas
d’initiatives pour mettre en place des méca-
nismes internes en vue de fluidif ier et
booster l’économie.

 (avec Patrick Félix ABELY)

Le ministre des Finances, José Sele
Yalaghuli déplore les difficultés auxquelles
fait face l’économie de la République Dé-
mocratique du Congo, en proie aux consé-
quences de l’incertitude politique d’avant et
d’après les élections de 2018. A cela s’ajou-
tent la crise due à la pandémie du Covid-
19 et le financement des déficits de l’Etat
au premier semestre de l’exercice 2020 qui
ont asséné un coup fatal à l’économie du
pays. Ces facteurs ont engendré l’inflation
galopante, la baisse de la production, l’ame-
nuisement des recettes publiques, qui
contrastent avec l’accroissement des dé-
penses de l’Etat, la dépréciation du Franc
congolais.

Selon le patron des finances, tous ces
éléments ont pour conséquence l’affaiblis-
sement de l’économie du pays qui
dépend du seul secteur minier.

Par ailleurs, pour sa relance le Minis-
tre préconise deux pistes de solution, no-
tamment, le recours aux appuis financiers
auprès des partenaires multilatéraux, et la
mise en place des mesures de mobilisa-
tion et d’encadrement des recettes de l’Etat.

Sur ce, au nom du gouvernement, le
Ministre a négocié et obtenu un flux finan-
cier au titre, à la fois de dons et de prêts
auprès de trois partenaires à savoir la Ban-
que Mondiale, le Fonds Monétaire Interna-
tional le montant est de 463 millions USD.

Pour la Banque Africaine de Dévelop-
pement (BAD) 142 millions USD, dont 100
millions au titre de don ont été accordés à
la RDC et 42 millions au titre de prêt. Ces
appuis budgétaires pourront aider le Pays
à atténuer les effets pervers du COVID –
19 et redynamiser l’économie.

Sele Yala Ghuli, ministre Congolais des
finances Ph. tiers

Zone Ouest de la RDC

Carburant: bientôt
la hausse des prix !

En effet, le 12 août dernier, un accord
était enfin trouvé entre la Fédération des
entreprises du Congo (FEC) et le Gouverne-
ment sur les revendications des pétroliers de
la zone sud-est. Une nouvelle structure des
prix des produits pétroliers dont les modali-
tés étaient communiquées aux parties lors
des négociations pour permettre d’apaiser
la colère de la corporation pétrolière.

Le Gouvernement avait concédé de
modifier les paramètres de la structure des
prix en tenant compte du prix moyen fron-
tière commercial (PMFC), du taux de change
et du volume consommé, les tout actualisés.

Le rapprochement de ces paramètres
à la vérité de prix appliqués avait entraîné la
révision à la hausse des prix du litre à la
pompe dans trois de quatre zones du pays.

Agnès Kayembe
Zoom - Eco

Après les zones Nord, Est et Sud, vient
le tour de la Zone Ouest qui risque de con-
naître, dans les prochains jours, la hausse
des prix des produits pétroliers. La ministre
d’économie Nationale, Acacia Bandubola a
exprimé ses inquiétudes lors de la 53ème
Réunion du Conseil des ministres de ce ven-
dredi 16 octobre 2020.

En ce réponse aux inquiétudes de la
ministre d’économie, le Conseil des minis-
tres a jugé bon de reporter l’examen de ce
dossier en attendant l’appréciation des com-
missions gouvernementales ad hoc et le ré-
sultat des concertations entre le ministre
d’Etat aux Hydrocarbures, celui des Finances
et celle de l’Economie.

La Zone Ouest réagit ainsi après les
revendications de la Zone Sud- Est qui avait
trouvé un accord avec le gouvernement
après une série de grève.
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d’organiser à Kinshasa une manifes-
tation « patriotique », marquée par
des accents anti rwandais et où les
pneus de sa jeep ont été dégonflés
par la police…Par ailleurs, au Kivu et
dans plusieurs villes du pays, la so-
ciété civile a soutenu le Docteur
Mukwege, qui plaide pour une réou-
verture du désormais fameux « rap-
port Mapping ». Alors que ce docu-
ment produit par l’ONU répertorie
plus de 600 crimes de guerre com-
mis entre 1993 et 2003 par toutes
les parties belligérantes, l’opinion
congolaise n’en a retenu que les mi-
ses en cause du Rwanda et, plus lar-
gement des ex rebelles jadis soute-
nus par Kigali. Ces officiers sont
aujourd’hui intégrés dans l’armée
congolaise à la suite d’accords de
paix qui, en 2002, avaient été entéri-
nés par la communauté internatio-
nale. Aux yeux de Kigali, l’éventuelle
résurrection de ce document –très
soutenue par certains milieux fran-
çais soupçonnés d’appartenir à la
mouvance négationniste- représente
un acte d’hostilité visant à torpiller
les relations de bon voisinage entre
les présidents Tshisekedi et
Kagame…

Par Colette Braeckman

milices » relève le journaliste.
Au Sud Kivu, la situation est plus

compliquée encore : l’installation
d’une commune rurale à Minembwe,
au cœur des Haut Plateaux où vivent
des Tutsis congolais banyamulenge,
a déclenché à travers le pays une tem-
pête de protestations, non dépour-
vue d’accents xénophobes. Les Tutsis
congolais-des pasteurs arrivés à la
fin du 19 eme siècle à la suite d’un
conflit avec le Mwami du Rwanda-
ont été décrits comme des « étran-
gers », des « envahisseurs » agents
du Rwanda et acteurs d’une « balka-
nisation » sans cesse évoquée.

En fait, la décision de créer à
Minembwe une commune distincte
remonte à l’année 1998, où le mou-
vement rebelle pro rwandais RCD
Goma avait voulu donner satisfaction
aux soldats Banyamulenge qui
avaient pris part à la guerre et aux-
quels plusieurs massacres avaient été
imputés. Face au tollé général, le pré-
sident Tshisekedi a fait marche ar-
rière, annulant la décision de son
ministre de la décentralisation Aza-
rias Ruberwa, lui-même ancien diri-
geant du RCD Goma.

Ce retrait tactique n’a pas em-
pêché l’opposant Martin Fayulu, ex
candidat malheureux à la présidence,

actions expriment la rivalité crois-
sante qui oppose les Nande, commer-
çants dynamiques et agriculteurs in-
dustrieux, aux Hutus, congolais ou
d’origine rwandaise, qui lorgnent sur
les espaces encore disponibles dans
le Nord de la province. Selon Nicalise
Ki Bel Oga, un journaliste local, édi-
teur du journal « les Coulisses », « les
conflits fonciers exaspèrent la violence
et les diverses communautés créent
des « milices communautaires »
comme le Codeco. »

« Je promets l’enfer aux tireurs
de ficelles » a tonné le chef de l’Etat.
Mais depuis Goma le journaliste re-
lève que certains des notables reçus
par Tshisekedi sont aussi des « opé-
rateurs de la violence », impliqués
dans un « business du sang » lié à l’ex-
ploitation des ressources naturelles,
l’or, mais aussi le cacao. Face à ces
milices qui ont une bonne connais-
sance du terrain, l’armée congolaise
a déjà perdu plus de 2000 hommes
et ses effectifs s’avèrent insuffisants :
« notre armée, qui devrait aligner
500.000 soldats au vu de la dimen-
sion du pays, n’en compte que
150.000, parmi lesquels de nombreux
« ex-rebelles » intégrés à la faveur des
diverses opérations d’amnistie et dont
certains ont gardé des liens avec les

Le président Tshisekedi est ren-
tré de l’Est les mains vides mais
chargé des doléances de ses compa-
triotes

Les temps sont durs pour le pré-
sident Tshisekedi. Dès son retour à
Kinshasa, il a été confronté à une nou-
velle crise : les deux chambres, tou-
jours contrôlées par une majorité
pro- Kabila, ont refusé d’entériner les
trois juges à la Cour constitutionnelle
qu’il venait de nommer. De Goma, il
venait de rentrer la tête pleine des
griefs et des souffrances exprimées
par ses compatriotes, mais les mains
vides. Même s’il avait réussi, le 7 oc-
tobre, à réunir par viséoconférence
un mini sommet des chefs d’Etat de
la région.

A l’écoute des leaders des diver-
ses communautés de l’Ituri, le prési-
dent Tshisekedi a constaté que la vio-
lence qui ravage le « Grand Nord »
n’était pas uniquement imputable
aux miliciens islamistes ADF Nalu. Ces
derniers, certes, conjuguent certaines
de leurs opérations avec le mouve-
ment islamiste international qui se
déploie depuis le nord du Mozambi-
que jusqu’au Kenya et en Ouganda,
mais des groupes présentés comme
ADF (Allied democratic forces) ont
aussi des connections locales. Leurs

Congo: la coalition au pouvoir se lézarde tandis que
Kamerhe est très malade

Avec des amis tels que ceux là, on n’a
plus besoin d’ennemis…Plus que jamais,
entre le Front commun pour le Congo, c’est-
à-dire la plate forme qui soutient l’ex-pré-
sident Kabila et CaCh (Cap pour le change-
ment) qui a porté au pouvoir Felix
Tshisekedi, les coups fourrés se multiplient.
L’ambiance entre alliés de circonstance est
telle qu’elle relègue même au rôle de spec-
tateur les autres formations se réclamant
de l’opposition, comme Lamuka désormais
porté par Martin Fayulu, candidat malchan-
ceux lors des élections présidentielles de
décembre 2018.

Qu’on en juge. Le premier point de
litige, plus sentimental que politique, con-
cerne Vital Kamerhe dont l’histoire person-
nelle se confond avec celle des deux der-
nières décennies. Rappelons, -pèle mèle-
que ce natif de Walungu (localité du Sud
Kivu voisine de Bukavu) négocia au nom de
Laurent Désiré Kabila les accords de paix
qui en 2002 mirent fin à la guerre et qu’il
fut président de l’Assemblée nationale, can-
didat à l’élection présidentielle à la tête de
son parti UNC (Union pour la nation con-
golaise). Passé à l’opposition, il fut aussi l’ar-
tisan de la sortie de crise de 2019. Entre le
dauphin malchanceux de Kabila, Emmanuel
Shadary et le vainqueur supposé du scrutin
(d’après l’Eglise catholique) Martin Fayulu,

c’est Kamerhe qui négocia la victoire de Félix
Tshisekedi et son accès à la présidence,
acceptant de devenir son plénipotentiaire
directeur de cabinet. Puissant, arrogant,
gourmand aussi, l’œil fixé sur les prochai-
nes élections de 2023 auxquelles il comp-
tait bien concourir, Kamerhe, dont le parti
UNC (Union pour la nation congolaise) est
très implanté à l’Est du Congo, est « tombé
» cette année à l’issue d’un procès qui fera
date. Accusé de détournements de fonds
colossaux (plus de 50 millions de dollars !)
le directeur de cabinet du président a été
lourdement condamné et envoyé à la pri-
son de Makala, le centre pénitentiaire de
Kinshasa. Sa santé s’y est gravement dé-
gradée, à tel point qu’ayant contracté le
Covid, il a souffert de troubles respiratoi-
res jusqu’à aboutir, plus mort que vif, dans
un centre hospitalier de la capitale où sa
vie ne tient plus qu’à un fil. A noter qu’un
traitement aussi impitoyable a été réservé
à un autre ex allié de la famille Tshisekedi,
le Docteur Ilunga, médecin personnel de feu
Etienne Tshisekedi et ancien ministre de la
santé, lui aussi enfermé à Makala après avoir
été accusé de détournement de fonds. Sur
le plan politique, le sort réservé à Vital
Kamerhe, même s’il découle d’une décision
judiciaire, choque l’Est du pays et on n’ose
penser aux réactions qu’entraînerait une is-

sue fatale. Rappelons que les Kivutiens sont
déjà hostiles au fait accompli que repré-
sente la création d’une commune autonome
à Minembwe, où vivent les Tutsis
Banyamulenge et qu’ils réclament que les
crimes commis au cours des vingt derniè-
res années ne demeurent pas impunis. A
cela s’ajoute le sommet manqué de Goma
où les chefs d’Etat de la région ont rem-
placé le rendez vous avec Tshisekedi par
une visioconférence tandis qu’à Goma les
notes d’hôtel des délégations venues de
Kinshasa n’auraient pas été payées…

A cette rupture mortelle avec celui qui
l’a porté au pouvoir en ayant le tort de le
rappeler trop souvent le président
Tshisekedi a ajouté un conflit ouvert avec
ses alliés, la coalition FCC, pro-Kabila, qui,
majoritaire en sièges, contrôle le Sénat et
l’Assemblée. Thambwe Mwamba et Jeanine
Mabunda, présidents des deux institutions
et proches de Joseph Kabila refusent en
effet d’entériner les deux nouveaux juges à
la Cour constitutionnelle et, refusant d’or-
ganiser la prise de serment il sont brillé par
leur absence.

Même si l’ex président Kabila de-
meure aussi discret que d’ordinaire, ses
partisans multiplient les reproches à l’égard
de leur allié de circonstance : selon eux, le
contrat initial ne serait pas respecté par

Tshisekedi et son parti l’UDPS, le chef de
l’Etat outrepasserait des pouvoirs qui, dans
un régime parlementaire devraient se limi-
ter à un simple arbitrage, le Premier Minis-
tre Ilunga Ilunkamba serait réduit à n’être
qu’un simple figurant, le ministre de la jus-
tice Tunda ya Kasende, n’a toujours pas été
remplacé… En outre, le cabinet présiden-
tiel, pléthorique, se serait transformé en
gouvernement parallèle tandis que, plus
grave encore, la majorité parlementaire dont
se prévalent les partisans de Kabila serait
ignorée. A cela s’ajoutent les reproches de
« tribalisation » d’un pouvoir qui, comme
autrefois le président Mobutu, aurait ten-
dance à chercher à l’extérieur du pays (en
Belgique et surtout aux Etats Unis) sa légiti-
mation…

N’en jetons plus : la « transition apai-
sée » dont il était question voici deux ans
n’est plus qu’une illusion. Sa seule chance
réside dans le fait que tant Kabila, dont les
bastions militaires se lézardent, et
Tshisekedi, dont la popularité s’effrite au
même rythme que la croissance économi-
que, sont aujourd’hui comme hier, condam-
nés à s‘entendre à leur niveau, faute de réelle
légitimation populaire…

Colette Braeckman
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Heurts à Conakry avant la fin du
décompte officiel des voix

Guinée

Le Soudan en passe de quitter la
liste noire américaine

Terrorisme

En Guinée, la compilation des résul-
tats du premier tour de l’élection prési-
dentielle se poursuit. La Céni a bien rap-
pelé qu’elle était la seule habilitée à pro-
clamer les résultats et mis en garde les
candidats, mais malgré cela, des heurts
ont éclaté dans la capitale guinéenne
après que Cellou Dalein Diallo a revendi-
qué cet après-midi la victoire.

Du QG du parti dans le quartier de la
Minière en proche banlieue de Conakry
jusqu’au domicile de Cellou Dalein Diallo,
les détonations et les nuages de gaz
lacrymogène ont très rapidement couvert
les cris de joie et enfumé les cortèges des
motos. 

Dans les quartiers favorables à l’op-
position, les partisans de l’UFDG sont sortis
en grand nombre dans les rues. Les gen-
darmes sont déployés aux principaux
carrefours et la situation est tendue par
endroits de la fumée s’élève dans le ciel à
proximité du rond point Hamdallaye. 

Quelques instant plus tôt, le président
de l’UFDG, l’opposant Cellou Dalein
Diallo annonçait  que son propre
décompte le donnait vainqueur à l’élection
présidentielle.

Des scènes de liesses ont été signa-
lées en Moyenne Guinée ainsi qu’à Boké tan-
dis que des affrontements entre militants ont
éclaté dans le sud du pays à Nzérékoré et
Macenta. La situation serait restée calme en
revanche à Kankan.

Dès lors que les résultats sont affichés,
ils sont publiques rétorque l’UFDG. Son res-
ponsable de la communication Ousmane
Gaoual Diallo affirme que les représentants
du parti ont fait remonter les résultats de
tous les bureaux de vote.

La Céni « regrette » les déclarations
 de Diallo

Les condamnations pleuvent. L’UFDG
se met « en dehors de la démocratie », juge
la Céni. Aucun résultat officiel n’a pourtant
été proclamé pour l’instant. La Céni
dit « regretter » les déclarations de l’oppo-
sant et poursuivre la centralisation les ré-
sultats, selon son porte-parole Mamadi 3
Kaba. Elle publiera les résultats
provisoires dans les 72 heures suivant la
réception du dernier procès-verbal. 

« Regrets » également du côté du parti
au pouvoir dont le chef du groupe parle-
mentaire Aly Kaba dénonce un « acte de pro-
vocation ». « Nous avons des institutions ré-
publicaines qui sauront réagir » a-t-il déclaré.
Le gouvernement dénonce « un acte irres-
ponsable »  et anti-républicain. Et menace
« d’engager des poursuites judiciaires » con-
tre Cellou Dalein Diallo. Dans une déclara-
tion lue par Naby Youssouf Kiridi Bangoura,
le ministre d’État, secrétaire général de la
présidence, le RPG, parti au pouvoir appelle
ses militants au calme.

 Carol Valade

Côte d’Ivoire

La Cédéao appelle au calme
et à la levée du boycott

La mission a exhorté les candidats et les par-
tis politiques à faire des efforts considérables
afin de parvenir à un accord concernant l’élec-
tion présidentielle ».

Dans cette courte déclaration, la dé-
légation a aussi appelé chacun à faire preuve
de tolérance et à éviter les discours hai-
neux qui pourraient conduire à la violence.
Elle a aussi exhorté les candidats PDCI et
FPI à reconsidérer leur appel au boycott et
à la désobéissance civile.

Du côté du PDCI, le climat était tendu
à la suite de cette déclaration, a confié un
responsable. Au FPI néanmoins, on se féli-
cite de cette médiation. « La Cédéao est dans
son rôle. Elle demande que le dialogue soit
entamé et nous nous en réjouissons », expli-
que Jean-Bonin Kouadio. La plateforme de
l’opposition prévoit une déclaration offi-
cielle commune mercredi 21 octobre.

 Jenna Le Bras

En Côte d’Ivoire, la mission minis-
térielle de la Cédéao a terminé, ce lundi
19 octobre, sa mission de deux jours. Lors
de sa déclaration finale, la délégation de
la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest a appelé à la retenue
mais aussi invité Pascal Affi N’guessan,
du FPI et Henri Konan Bedié, du PDCI à
reconsidérer leur mot d’ordre de boycott
du processus électoral et de désobéis-
sance civile.

C’est après une visite de courtoisie au
président sortant Alassane Ouattara et des
consultations avec le Premier ministre, les
partis politiques de l’opposition mais aussi
plusieurs ambassadeurs accrédités et mem-
bres du Conseil de sécurité des Nations
Unies, que la déclaration a eu lieu. Elle in-
tervient dans un climat tendu. Depuis plu-
sieurs jours, en effet, les affrontements vio-
lents ont repris notamment dans le centre-
est du pays mais aussi dans plusieurs quar-
tiers d’Abidjan.

Elle avait d’abord donné rendez-vous
au siège de l’institution mais c’est finalement,
en vitesse, sur le tarmac de l’aéroport, que la
mission de la Cédéao a fait sa déclaration
finale. C’est une interprète, aux côtés de la
ministre ghanéenne des Affaires étrangères,
Shirley Botchway, qui a lu les conclusions de
cette visite.

Faire preuve de tolérance et éviter les
discours de haine

« La mission a exhorté les candidats à
se concentrer sur des points réalistes devant
aider au dénouement des différends, en vue
d’une participation inclusive, transparente, cré-
dible et non violente à l’élection présidentielle.

Les tractations concernant un retrait
du Soudan de la liste américaine des États
soutenant le terrorisme continuent. Un
retrait vital pour l’économie du pays mais
une voix laisse entrevoir une issue rapide
et positive : celle de Donald Trump. Sur
Twitter, le président américain a assuré
lundi soir 19 octobre un accord imminent.

« Grande nouvelle ! », s’écrit le prési-
dent américain. Selon Donald Trump, le nou-
veau gouvernement soudanais a accepté de
payer 335 millions de dollars aux victimes
américaines et leurs familles, des attentats
terroristes perpétrés en 1998 contre les
ambassades du Kenya et de Tanzanie... Dès
que la somme sera versée, les États-Unis
retireront le Soudan de la liste.

L’annonce a très rapidement suscité
une réponse du Premier ministre soudanais,
Abdallah Hamdok : « Merci président Trump.

Nous sommes sur le point de nous débarasser
de l’héritage le plus lourd du régime défunt. »
L’Union européenne s’est elle aussi réjouie
de cette décision « capitale ».

Le retrait de cette liste devrait notam-
ment permettre au Soudan d’accéder de
nouveau aux prêts et aux aides internatio-
nales. Une avancée importante pour le Sou-
dan qui est touchée par une crise économi-
que.

Le Soudan avait été inscrit sur la liste
noire américaine en 1993. À l’époque, Omar
el-Béchir était accusé de soutenir les réseaux
islamistes dont Al-Qaïda responsable des
attaques de 1998 qui avait causé la mort de
plus de 200 personnes. La chute du diri-
geant soudanais l’année dernière avait
permis l’ouverture de discussions entre
Washington et les nouvelles autorités sou-
danaises.

Des dizaines de milliers de sinistrés
des inondations dans le Nord

Congo-Brazzaville

tricts de Dongou, Impfondo et Liranga sont
inondés au point où ils sont obligés de ré-
colter précipitamment leurs produits des
champs, notamment le manioc. Au niveau
du marché, certains produits (de première
nécessité) se font rares. L’huile de palme par
exemple voit son prix galopé : le litre est
désormais vendu à 500 francs CFA, alors qu’il
coûtait 250 francs CFA avant », a expliqué
Clément Essiéké.

Au cours de leur mission d’évaluation,
les humanitaires n’ont pas pu couvrir toutes
les zones touchées par les inondations. Ils se
proposent de mettre en place un plan de
riposte dans les plus brefs délais.

Les 46 000 victimes de ces inondations
tentaient de se relever de celles de l’an der-
nier qui ont touché officiellement plus de 130
000 personnes. Le Nord-Congo connaît de
fortes précipitations, mais celles-ci se font
rares à Brazzaville et ses environs.         RFI

Près de 70 villages et au moins 46 000
personnes sont touchés par des inondations
dans le nord du Congo-Brazzaville, dans la
province du Likouala après les fortes pluies
qui se sont abattues cette semaine sans dis-
continuer sur la zone.

Une mission d'évaluation s'est rendue
sur place pour estimer les conséquences
humanitaires alors que de nombreux sinis-
trés essayaient déjà de se relever des inon-
dations de l’année dernière.

Clément Essiéké, directeur général de
l’action humanitaire au ministère des Affai-
res sociales, a fait partie de l’équipe gou-
vernement-Nations unies qui s’est rendue
dans la Likouala pour une évaluation rapide
de la situation humanitaire.

Il a notamment évoqué les conséquen-
ces des inondations qui touchent un peu plus
de 70 villages, essentiellement riverains de
la rivière Oubangui. « Les villages des dis-

Les autorités décrètent un couvre-feu
face à l’ampleur des manifestations

Violences policières au Nigeria

une prison dans la ville d’Edo a été attaquée,
occasionnant l’évasion d’environ 200 détenus.

Nonobstant la dissolution du SARS, une
unité spéciale de répression des vols et bra-
quages, très controversée, les manifestations
ne cessent de prendre de l’ampleur dans le
pays.

Face à cet état choses, l’armée nigé-
riane a été déployée dans la capitale, Abuja,
foyer de la contestation, après que les auto-
rités locales ont publié un décret qui interdit
les manifestations dans la ville.

D’après les précisions du gouverneur
Babajide Sanwo-Olu, le couvre-feu concerne
toute l’étendue de l’Etat, y compris la ville de
Lagos. Seuls les travailleurs essentiels sont
épargnés.

Dans la ville de Lagos, plusieurs mil-
liers de personnes sont descendues dans la
rue hier lundi 19 octobre 2020, pour une
grande manifestation contre les brutalités
policières. Plusieurs routes ont été bloquées.
Les manifestants ont fermé l’aéroport de la
ville et ont pris d’assaut le terminal. De même,

Au Nigeria, la situation ne s’améliore
pas malgré la dissolution du SRAS. Face à
cette situation qui tend vers une insurrection,
les autorités ont décidé d’instaurer un cou-
vre-feu de 24 heures.

Selon les information rapportées par
l’Agence Ecofin, un couvre-feu de 24 heures
a été décrété dans l’Etat de Lagos, au Nige-
ria, après l’intensification des manifestations
contre les brutalités policières. Cet état d’ur-
gence doit prendre effet ce mardi 20 octo-
bre à partir de 16 heures.
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Vers la création de la Maison des
Cultures urbaines à Kinshasa

Livre

« Peter Pan », « Les Aristochats »… Disney met
en garde contre des clichés racistes dans

certains de ses classiques

La plateforme «Culture Urbaine na
Biso» (CUB) a finalement procédé à l’ins-
tallation des membres de son bureau, le
samedi 17 octobre 2020, au cours d’une
cérémonie organisée à l’Institut français
de Kinshasa,dans la commune de la
Gombe.

Initiée par Racine alternative asbl, la
plateforme CUB vise la création d’une mai-
son des cultures urbaines à Kinshasa, qui
sera,sans aucun,doute une première en RDC
dams toute la sous-région de l’Afrique cen-
trale. Par ailleurs, cette Maison sera un lieu
d’encadrement, de formation, de création,
de production, de diffusion, d’échange dé-
mocratique et d’élaboration des politiques
spécifiques. En outre, la CUB mettra à la
disposition des jeunes un lieu où vont se
croiser la vision de la ville sur ce secteur et
revendications légitimes des acteurs des
cultures urbaines sur le devenir de leurs
métiers.

Alexis Dende Sakanu, Président de
Racine alternative asbl, a indiqué qu’un ar-
tiste ne doit pas être considéré comme un
opposant. « Si l’État congolais acceptait de
mettre un peu de moyen dans ce projet, ça
sera vraiment formidable car ça pourra aider
à casser des limites parce qu’un artiste n’est

pas un opposant. Il a le droit de réclamer
des droits auprès des personnes qu’il a
élues. Et ça sera le rôle de SCULTKIN de
créer le pont entre les autorités et les artis-
tes urbains », a fait savoir Alexis Dende
Sakanu,alias Lexuus Légal,dans son allocu-
tion.

D’après le président de la coordina-
tion de CUB, Jean Pierre Nkanku, cette struc-
ture est née de la volonté des artistes d’être
ensemble afin d’aller plus loin dans leur désir
de semer le bien dans les cœurs de chaque
congolais. Il a ajouté que la plateforme CUB
vise à garantir un statut économique aux
entreprises culturelles et industries créati-
ves ; à soutenir la professionnalisation des
acteurs culturels à tous les niveaux de la
chaîne de production et à dresser une car-
tographie de lieu dynamique qui renvoie au
monde l’image de Kinshasa culturelle. Ob-
jectif : aller vers un embellissement de cer-
tains lieux dans le cadre de Kinshasa ville
créative ».

Signalons, par ailleurs, que CUB
compte 350 acteurs de différents domai-
nes œuvrant à Kinshasa. D’après son prési-
dent, l’objectif est d’atteindre deux mille
membres (2 000) dans un avenir proche.

MCP

Fiston Mwanza Mujila se signale
avec son deuxième livre
« La danse du Vilain »

pective.»
A 39 ans, Fiston Mwanza Mujila ne

mourra plus tout jeune comme ses poètes
maudits, mais la poésie reste son langage
premier. Il la profère en compagnie de
musiciens de jazz, à Berlin, à Graz, et bien-
tôt à Genève, au Salon du livre en octobre.
«Je recrée le monde, je le renomme, je rem-
place la lune et les étoiles par des ampou-
les.» Elle jaillit de lui en français, en alle-
mand, en musique. «J’y parle de choses plus
intimes que dans les romans, de moi, du
fleuve, de mes ancêtres.» Il écrit aussi du
théâtre, en allemand, joué au Burgtheater à
Vienne, au Deutsches Theater à Berlin. Et il
enseigne à l’Université de Graz. Ce qui lui
permet de mener une vie d’écrivain
selbstständig, indépendant. Pour les ro-
mans, c’est encore le français: «Comme écri-
vain allemand, j’ai 11 ans.»

«Pour ma mère, je ne suis pas Noir»

Soucieux de généalogie, celui qui se
prénomme Fiston se présente ainsi: «Je suis
le f ils de Mwanza Mujila et de Nanga
Musadi, petit-fils de Juliane Oda Mwanza
et de Mwamba Kabuya, né à Lubumbashi.
Et enfin, écrivain. Ça me donne un ancrage
dans l’espace culturel congolais. Et ça dé-
samorce le racisme. Avant d’être Noir, je
viens de quelque part, je sais qui je suis, j’ai
mes ancêtres, c‘est rassurant. Pour ma mère,
je ne suis pas Noir», conclut-il dans un éclat
de rire.

Au cœur de La Danse du Vilain s’agite
Tshiamuena, dite la Madone des mineurs,
une sorcière aux vies et aux pouvoirs multi-
ples. «Elle m’a été inspirée par ma grand-
mère. Elle tenait un bar. Une forte femme.
Elle ne souriait jamais. Avec mes frères, on
passait les vacances chez elle. On pouvait
se casser en mille morceaux pour l’aider,
jamais un merci. Plus tard, quand j’ai es-
sayé de l’interroger sur sa vie, elle m’en-
voyait ranger des caisses! Elle nous parlait
en tshiluba, ne donnait que des ordres. Elle
est devenue un mukishi, un esprit, encore
de son vivant. Je peux la prier au même
titre que mes ancêtres.» (…)

Le temps

Rencontre avec l’auteur de «Tram 83»
et de «La Danse du Vilain». Si ses romans
se nouent dans l’Afrique urbaine, cet écri-
vain congolais, épris de jazz et de poésie,
vit, lit, écrit et enseigne aujourd’hui en Autri-
che. Il sera bientôt au Salon du livre en ville
à Genève.

Lavée par l’orage, Besançon se pré-
sente sous le masque. Heureusement, une
terrasse ensoleillée permet de le laisser
tomber pour converser avec le volubile Fis-
ton Mwanza Mujila, invité au festival Livres
dans la boucle (du Doubs, bien sûr). Son
deuxième roman, La Danse du Vilain, se
danse à Lubumbashi, mais c’est de Graz, au
sud-est de l’Autriche, qu’il est venu assurer
sa promotion. Voilà onze ans qu’il réside
dans cette ville universitaire, à la frontière
de l’Europe centrale. Lui, qui a grandi entre
le swahili de la mère et le français du père,
s’est familiarisé avec l’allemand lors d’une
résidence d’écriture près de Berlin.

Graz cherchait un Sadtschreiber, un
écrivain de la ville, Fiston Mwanza Mujila a
été élu. «Pendant un an, je me suis beau-
coup baladé dans la ville. J’ai donné des
ateliers dans les écoles, en milieu carcéral
aussi. J’ai écrit de la poésie, et aussi Tram
83. Le jazz est très vivant à Graz, c’était im-
portant pour moi», dit l’écrivain. Gamin, il
rêvait de jouer du saxophone. Il n’y en avait
pas à Lubumbashi, il fait de la musique avec
les mots.

Dans La Danse du Vilain, on croise M.
Guillaume, un fonctionnaire du renseigne-
ment sous le règne de Mobutu, qui se nour-
rit de poésie allemande et slovène. «Ah,
Kosovel, Kosovel, du sublime à l’état pur»,
répète-t-il. Etonnant, non? «Je tiens toujours
à donner un trait d’humanité à mes person-
nages. Je lui ai prêté mes goûts», reconnaît
Fiston en riant.

«En tant qu’écrivain congolais, j’ai une
généalogie littéraire française – Zola, Rim-
baud surtout, les surréalistes. A Graz, il me
fallait une généalogie en langue allemande.
J’ai découvert des poètes fulgurants, écri-
vant dans l’urgence, comme ce Kosovel. Et
des performeurs, comme Ernst Jandl. J’avais
lu Handke, Thomas Bernhard au Congo,
mais les relire sur place changeait la pers-

mauvais traitements de certains peu-
ples ou cultures », prévient le mes-
sage.

« Créer ensemble un futur plus
inclusif »

« Plutôt que de retirer ce con-
tenu, nous voulons reconnaître son
impact néfaste, en tirer la leçon et
susciter le dialogue pour créer en-
semble un futur plus inclusif », pour-
suit l’avertissement, rédigé en concer-
tation avec plusieurs organisations,
dont l’Association des critiques de
films afro-américains.

Les Robinsons des mers du Sud
ou encore Dumbo, dont les corbeaux
ont été critiqués par le passé comme
une caricature raciste des Américains
noirs, font partie des films qui seront

Disney a ajouté des avertisse-
ments à certains de ses grands clas-
siques, comme Peter Pan ou Les
Aristochats, pour mettre en garde
les spectateurs contre des clichés
racistes présents dans certaines scè-
nes. Les abonnés de la plate-forme
de vidéo à la demande Disney+
étaient déjà sensibilisés à des « des-
criptions culturelles démodées »
comme celles de « Peaux-Rouges »
dans Peter Pan (1953) ou du chat
siamois aux yeux bridés des
Aristochats (1970).

Le nouvel avertissement qui
précédera désormais les œuvres
concernées insistera sur le fait que
ces stéréotypes « étaient fautifs à
l’époque et sont fautifs aujourd’hui
». « Ce programme comprend des
descriptions négatives et/ou des

précédés d’un tel avertissement.
En juin, Disney avait déjà décidé

de modifier des attractions « Splash
Mountain » de ses parcs américains,

qui évoquent le passé raciste des
Etats-Unis. Le thème actuel de «
Splash Mountain » est tiré d’un film
Disney très controversé, Mélodie
du Sud. Dès sa sortie, en 1946, il
avait suscité de nombreuses criti-
ques qui lui reprochaient de diffu-
ser des clichés racistes et de pein-
dre sous un jour idyllique les plan-
tations esclavagistes du vieux Sud
des Etats-Unis.

Pour ces raisons, le film n’est
plus diffusé au cinéma depuis les
années 1980 et n’a jamais fait l’ob-
jet de sortie en DVD. Mélodie du
Sud a également été délibérément
tenu à l’écart du catalogue de
Disney+.

Les deux « Splash Mountain »
de Disneyland (Californie) et Disney
World (Floride) mettront à l’avenir
en scène l’histoire de La Princesse
et la Grenouille, dont l’héroïne
Tiana est la première princesse
noire de Disney.

Le Monde avec AFP
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Mbappé encense Cristiano Ronaldo

La République démocratique
du Congo va avoir beaucoup
d’ambitions pour la prochaine
Coupe du Monde 2022. En effet,
l’équipe est de plus en plus per-
formante, avec énormément de
concurrence, et rêve de représen-
ter l’Afrique au Qatar, en 2022.

Le football africain a de
beaux jours devant lui. En effet, le
sport est sans cesse en progres-
sion sur le continent et les équi-
pes postulent, petit à petit, aux
meilleures places mondiales. Si les
grandes nations européennes et
sud-américaines sont encore loin
devant, certaines formations afri-
caines poussent pour se faire une
place à l’image de l’Algérie et du
Sénégal. Les deux derniers fina-
listes de la CAN (remportée par
les Fennecs) peuvent également
compter sur de nombreux bi-na-
tionaux, formés pour la plupart en
France, pour venir renforcer leurs
rangs. On peut notamment citer
Kalidou Koulibaly et Mbaye Niang
pour les Sénégalais, et Yacine
Brahimi ou Ismaël Bennacer, pour
ne citer qu’eux, dans les rangs al-
gériens.

La République démocratique
du Congo s’appuie, aussi, de plus
en plus sur les joueurs formés en
Europe, en particulier dans l’Hexa-
gone. Ces derniers mois, les Léo-
pards ont enregistré les arrivées
d’Axel Disasi (22 ans) en sélection,
tout comme, Yoane Wissa, Samuel
Moutoussamy. Ces derniers sont
tous passés par le territoire fran-
çais pour leur formation. Pour
Disasi, arrivé à Monaco cet été
contre plus de 13 millions d’euros,
c’est le Stade de Reims qui lui a
tout appris et qui lui a offert ses
premières minutes en profession-
nel. Mais l’un des leaders offen-

sifs de la sélection devrait être, à
coup sur, Gaël Kakuta.

Le milieu offensif de 29 ans,
arrivé à Lens cet été après un pas-
sage à Amiens, ne compte pour-
tant que 5 sélections avec les Léo-
pards, la dernière remontant à
octobre 2018. Pourtant, c’est l’un
des congolais les plus en forme ces
derniers mois, encore plus depuis
son arrivée à Lens. Éblouissant sous
es joueurs de son club formateur,
le gaucher a retrouvé toutes ses
capacités et toutes ses forces balle
au pied depuis sa signature dans
le Nord : 4 buts, 1 passe décisive
en 6 matchs de L1. Résultat, ses
prestations pourraient lui permet-
tre de retrouver la sélection et
d’être appelé, pour la première
fois, par Christian N’Sengi Biembe,
le sélectionneur.

Pour la prochaine Coupe du
Monde 2022, les paris sportifs sont
déjà ouverts afin de miser sur le
futur vainqueur. Même si le temps
est encore long avant le lancement
de la compétition (2 ans), cela
n’empêche pas de connaitre les
premiers favoris : la France et le
Brésil avec une cote de 7,50. Pour
la RDC, la cote est beaucoup plus
grosse : 2501.

Évidemment, les Léopards ne
font même pas partis des Outsi-
der, d’autant plus que la qualifica-
tion n’est pas du tout acquise puis-
que les éliminatoires n’ont pas
commencé. Mais avec les derniers
résultats de la sélection, et notam-
ment le match nul face au Maroc
1-1 lors du rassemblement du mois
d’octobre, les Guépards auront leur
mot à dire pour représenter le
continent africain au Mondial. À eux
de progresser et de faire bloc pour
arracher un rêve.

Matin Infos

La RDC va lutter pour se qualifier
pour la Coupe du monde 2022

La Trésorière, Maman Hélène de Kindu
a été rappelée par l'Eternel

Le comité TP Mazembe du Maniema est en deuil

Constant Omari: «Le seul
stade qui peut nous abriter,
c'est le stade de Mazembe»

La double confrontation
RDC-Angola arrive à grand pas. La
pression est grandissante dans le
chef de ceux qui conduisent le
football en République Démocra-
tique du Congo, en l’occurrence,
la FECOFA.

Ce mardi 20 Octobre 2020
lors de la conférence de presse
organisée au siège de la FECOFA,
son Président a tenu à rappeler à
l’opinion publique combien le
Stade des Martyrs répond aucu-
nement aux exigences de la CAF.
Le beau « KAMANYOLA » de
l’époque n’est que « l’image des
stades de l’Europe des années 30, 40
et 50 » a laissé entendre Constant
OMARI.

Si pour la réception des An-
tilopes noires le 14 Novembre
2020, « la CAF a provisoirement
permis que nous organisons le
match, des commissaires qui vien-
dront auront la gestion du match et
vont vérifier si il y a une plus-value
dans ce que vous nous avez dit. Si
ce n’est pas le cas, la CAF va nous
retirer provisoirement l’autorisation
d’organiser les matches. Notre pe-
louse n’est plus viable, elle est en
dépassement de 4 ans. Car elle est
faite pour être viable que pour 8
ans» disait OMARI SELEMANI.

Le Stade des Martyrs tend
déjà vers une vétusté sans précé-
dent, qui diminue sa viabilité sur

la scène internationale. Tous ses
compartiments ne répondent plus
aux normes. Sur toute l’étendue de
la République, un seul stade est à
même d’être présenté à la FIFA.

Stade TP Mazembe « désor-
mais » portail de la RDC

Le Congo Kinshasa compte
plus de 5 stades homologués par
la FECOFA. Trois pouvant recevoir
les matches de la CAF. Cependant,
un seul répond totalement aux
exigences de la FIFA et de la CAF.
C’est le stade du Tout Puissant
Mazembe Englebert de Lubum-
bashi.

Cette bâtisse n’appartient
malheureusement pas à la Répu-

Linafoot D1 : le classement
après un week-end chargé

blique mais plutôt à un club, « le
seul stade qui peut nous abriter, c’est
le stade de Mazembe qui n’est que
le stade d’un club de 22.000 places.
Ce n’est pas digne pour un pays »
regrette le Président de la FECOFA
Constant OMARI SELEMANI.

Tendons-nous vers une
délocalisation des matches de la
RDC de Kinshasa vers l’intérieur du
pays, précisément à Lubumbashi
au Stade TP MAZEMBE ou c’est une
pression exercée une fois de plus
sur le Gouvernement ?

En attente de l’arrivée des
commissaires de la CAF et la vi-
sion managériale de la FECOFA.

Horsaison / Or Saison

RDC-FOOT/INFRASTRUCTURES

Les résultats du week-end
ont bougé des choses au classe-
ment général provisoire de la Li-
gue Nationale de Football. Si
Maniema Union continue à mener
le peloton (9 points) en dépit de
son nul (1-1) à domicile contre le
FC Saint Éloi Lupopo, il y a l’AS
Vita Club qui est remonté à la
deuxième place (7 points). La sen-
sation Blessing FC ne s’arrête pas,
du tout. Le club du Lualaba qui a
tenu en échec la JS Bazano diman-
che dernier (0-0) n’a toujours pas

encaissé de but en championnat,
et occupe actuellement la cin-
quième place (4 points) derrière
le FC Renaissance battu (2-1) dans
le derby fratricide contre le Daring.
En attendant le résultat définitif de
son match contre Blessing, le TP
Mazembe est 11ème avec 1 point,
celui du clasico.

Le week-end a été également
celui des premières victoires du
Dcmp, du Sa Majesté Sanga Balende
et du CS Don Bosco. Les Immaculés
sont montés d’un cran en se clas-

sant 4ème, alors que Lupopo, Sanga
Balende et Don Bosco comptent
tous 4 points. Dans la lanterne
rouge, l’AC Rangers est bien logé
après son premier et unique match
du championnat (jusqu’à présent)
perdu par (3-1) devant l’AS VClub.
Les Académiciens comptent zéro
point (-2), les Kamikazes de Lubum-
bashi Sport viennent tout juste avant
eux avec zéro point (-1), eux qui
étaient à leur première sortie diman-
che dernier, dominés par Don Bosco.

footrdc.com

LINAFOOT D1 : Dauphin Noir -
Renaissance  ce mercredi

Pour sa troisième sortie à la maison, l'AS Dauphin Noir affronte le
football club Renaissance du Congo de Kinshasa, ce mercredi 21 octo-
bre 2020. Ce sera une fois de plus au stade de l'unité de Goma à partir
de 15h30 minutes.

Selon les premières informations à notre possession, les Oranges
de Kinshasa vont atterrir dans la ville volcanique à 10h heures locales
sauf imprévu.

Après 2 sorties difficiles, les tricolores de Goma tenteront de rele-
ver la tête devant une Renaissance qui revient fraîchement d'une dou-
loureuse défaite face à son frère concurrent (Dcmp).

Au même moment que Goma, le stade Dominique Diur de Kolwezi
accueillera le face-à-face Blessing FC contre le Sa Majesté Sanga-Balende
de Mbuji-mayi.

Cedrick Sadiki Mbala
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Relations brisées

FCC – CACH : choc frontal
Il ne fait plus l’ombre du doute

que les cordes se sont finalement
rompues entre le Cap pour le chan-
gement (Cach) et le Front commun
pour le Congo (Fcc). Une alliance con-
tre nature montée aux lendemains de
la présidentielle de décembre 2018,
et qui n’a lié que les ténors des deux
familles politiques. Les bases, surtout
celle de l’Udps, n’avait de cesse cra-
ché sur un montage aux intérêts non
évidents pour le commun des mor-
tels.

Des lézardes

Aujourd’hui, le peuple l’a em-
porté haut la main. A défaut d’ouvrir
une crise béante, les coalisés d’hier
optent en sourdine désormais pour
la cohabitation entre la majorité pré-
sidentielle et celle parlementaire. A
la base, la mauvaise gestion des am-
bitions politiques que se disputent
les deux camps. Tout indique que Fé-
lix Tshisekedi est loin de se conten-
ter d’un seul mandat, du reste torpillé

par un partenaire désireux de reve-
nir à la perche. A défaut d’une rup-
ture brutale, le président de la Répu-
blique rêverait d’un mandat plus con-
fortable qui lui permettrait de con-
forter son prestige par un déploie-
ment limpide de son programme
d’actions.

Une pareille ambition mettrait,
on le sait, sous l’ombre (éternelle ?)
le Fcc dont le retour au pouvoir n’est
pas garanti après 2028. C’est donc
une question de vie ou de mort pour
la majorité parlementaire actuelle de
pouvoir s’assurer un retour à la zorro
dès la fin du présent mandat. D’où
toute la détermination de ne pas lais-
ser la gestion de la Centrale électo-
rale basculer dans l’autre camp. Il en
est de même de la Cour constitution-
nelle. Justement le contrôle de ces
deux organes clé dans l’organisation
et le verdict des élections a sonné le
glas d’un amour hypocrite noué en-
tre le Cach et le Fcc.

Rupture de confiance

Voilà qui justifie le refus des pré-
sidents des deux chambres du parle-
ment de prendre part à la cérémonie
de prestation de serment des juges
constitutionnels ce matin au Palais du
peuple. Alexis Thambwe Mwamba et
Jeannine Mabunda ont officiellement
transmis au Président Tshisekedi pour
désapprouver le « fait accompli » de-
vant lequel ils sont soumis pour as-
sister à ladite cérémonie. Ils renvoient
le chef de l’Etat à leur position trans-
mise lors de la rencontre du 13 octo-
bre à la Cité de l’Union Africaine.

Ce matin donc, pas de Thambwe
Mwamba et de Jeanine Mabunda
dans la salle des Congrès du Palais
du peuple. Il pourrait en être le cas
du Premier ministre dont le parti po-
litique, le Pprd, avait déconseillé d’or-
ganiser la cérémonie comme le lui
avait demandé le chef de l’Etat. La
crise institutionnelle qui était latente
jusque-là devient patente et persis-
tante. Une énigme cependant : la

suite.

Révision du deal

Par plusieurs fois, le chef de l’Etat
en avait appelé à la révision de cer-
taines clauses du deal qui plombe son
avenir politique ; l’autre camp est de-
meuré de marbre. Pas la moindre con-
cession. Aujourd’hui, toutes les deux
parties souscrivent à la rupture de la
coalition ; chose déjà effective dans
les esprits. Il ne reste que la matéria-
lisation du divorce. Mais au-delà,
pourrait-on déboucher sur la disso-
lution d’un parlement en rupture de
confiance avec le Président de la Ré-
publique. Ou, anticipativement, le par-
lement pourrait-il accuser le chef de
l’Etat de haute trahison pour violation
de la Constitution ? Selon les interpré-
tations des juristes, le chef de l’Etat
ne peut subir ce sort que par le tru-
chement de la Cour constitutionnelle.

Alors, l’avenir du pays n’a plus de
boussole précise !

LR


