
La République n° 1062 du Vendredi 23 octobre 2020

1062

(Lire en page 12)

(Lire en
page 11)

Frictions politiques
 

3.000 FC

Enjeux
politiques

 

 

 

La plénière renvoyée
à une date ultérieure

Assemblée nationale

Prestation de serment des juges
 (Lire en page 2)

(Lire en page 12)

(Lire en
page 3)



La République n° 1062 du Vendredi 23 octobre 2020

2 ACTUALITELa République

Jean victor Senga

«La journée d'aujourd'hui sera gravée
dans la mémoire de la RDC»

Ils ont dit :

Prestation de serment des juges

Pour l’autorité morale du re-
groupement politique Alliance des
Forces Démocratiques du Congo
et Alliés (AFDC-A), la prestation de
serment de nouveaux juges de la
Cour Constitutionnelle ce mercredi
21 octobre 2020 est un pas de
plus vers l’État de droit.

Le sénateur Modeste Bahati
Lukwebo estime par ailleurs que
cette journée sera gravée dans
l’histoire de la République Démo-
cratique du Congo.

«Pour nous, c’est un pas de
plus vers l’État de droit que nous
appelons de tous nos vœux. Voilà
pourquoi nous disons que la jour-
née d’aujourd’hui sera gravée
dans la mémoire de la Républi-
que Démocratique du Congo et
nous AFDC-A en tant que
deuxième force du pays, nous

nous inscrivons dans cette lutte
pour un État de droit, pour un
État démocratique et surtout
pour une véritable alternance po-
litique en réponse aux préoccu-
pations de la population», a dit
à la presse Modeste Bahati.

Nommés en juillet dernier,
les 3 juges constitutionnels ont
prêté serment ce mercredi de-
vant le président de la Républi-
que Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo.

Jephté Kitsita

«C'est la victoire de la population qui continue de
soutenir le président de la République»

Le secrétaire général de
l’Union pour la Démocratie et le
Progrès Social (UDPS) a pris part
ce mercredi 21 octobre 2020 à la
cérémonie de prestation de ser-
ment de 3 juges nommés en juillet
dernier par le président de la Ré-
publique, à la Cour Constitution-
nelle.

Et pour Augustin Kabuya,
cette prestation de serment, inter-
venu dans un contexte particulier
lié notamment aux contestations,
est une victoire du peuple Congo-

lais.
«Le chef de l’État est l’éma-

nation de la base. Il ne peut rien
faire sans tenir compte de ce que
la population veut. C’est la victoire
de la population qui continue de
soutenir son Excellence Monsieur
le président de la République Fé-
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo»,
a déclaré Augustin Kabuya dans
une interview accordée à
7SUR7.CD à l’issue de ladite céré-
monie.

Pour rappel, les parlemen-

taires du Front Commun pour le
Congo (FCC) n’ont pas pris part à
la cérémonie de prestation de ser-
ment de nouveaux juges constitu-
tionnels.

Ils ont ainsi respecté le mot
d’ordre donné par la hiérarchie de
cette plateforme de gouvernement
dont l’autorité morale est l’ancien
chef de l’État Joseph Kabila
Kabange, qui considère que la
nomination de ces juges a violé la
Constitution.

Jephté Kitsita

«À dater de ce jour, la Cour
Constitutionnelle est complète et

peut exercer ses missions»
Présent à la cérémonie de

prestation de serment de nou-
veaux juges constitutionnels ce
mercredi 21 octobre 2020 au Pa-
lais du Peuple, le député national
Delly Sesanga a déclaré que la
Cour Constitutionnelle est actuel-
lement complète.

Pour l’élu de Luiza (Kasaï-
Central), interrogé par la presse à
l’issue de ladite cérémonie, la
Haute Cour peut dès à présent
remplir ses missions constitution-
nelles.

«Aujourd’hui, nous avons eu
les membres de l’assemblée na-
tionale et du Sénat qui étaient là.
Mais le serment en lui-même est

reçu par le président de la Répu-
blique si bien que la présentation
des membres à la Nation est une
formalité (...) Donc à dater de ce
jour, on peut considérer que la
Cour [Constitutionnelle ndlr] est
complète et qu’elle peut exercer
les missions constitutionnelles
pour lesquelles elle a été dési-
gnée», a déclaré Delly Sesanga.

Malgré la contestation du
Front Commun pour le Congo
(FCC) de Joseph Kabila Kabange,
les 3 juges constitutionnels ont fi-
nalement prêté serment devant le
chef de l’État Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo.

Jephté Kitsita

«Comme ils veulent créer des
problèmes au chef de l'État, nous
allons dissoudre cette assemblée

nationale »
en place sa politique.

«Le chef de l’État n’a pas
violé la Constitution, c’est lui qui
nomme. C’est eux qui sont dans
l’irrégularité et dans la violation de
la Constitution. Ils ont refusé, les
adjoints viendront et les magistrats
vont prêter serment. Qu’ils s’atten-
dent à la dissolution. Comme ils
veulent créer des problèmes au
chef de l’État, nous allons dissou-
dre cette assemblée nationale», a
prévenu Gabriel Mokia.

Pour rappel, le Front Com-
mun pour le Congo (FCC) a ins-
truit tous ses parlementaires et
cadres de ne pas prendre part a
cette cérémonie de prestation de
serment de nouveaux juges cons-
titutionnels.

Jephté Kitsita

Le président du parti politi-
que Mouvement des Démocrates
Congolais (MDCO) a, dans une in-
terview accordée à 7SUR7.CD ce
mercredi 21 octobre 2020 au Pa-
lais du Peuple, affirmé que le chef
de l’État n’a pas violé la Constitu-
tion en nommant les 3 juges à la
Cour Constitutionnelle.

Pour Gabriel Mokia, c’est plu-
tôt le Front Commun pour le
Congo (FCC) de Joseph Kabila
Kabange qui est dans l’irrégula-
rité à travers leur démarche et qui
viole la Constitution.

En outre, le président du
MDCO brandit la menace de la dis-
solution de l’Assemblée nationale
af in de donner au président
Tshisekedi une majorité parlemen-
taire pour lui permettre de mettre

«Avez-vous vu ou entendu un
grand constitutionnaliste

s'opposer à cette ordonnance ?»
Le député national André

Mbata continue d’insister sur le ca-
ractère «constitutionnel» de l’or-
donnance du 17 juillet dernier si-
gnée par le chef de l’Etat, portant
nomination de trois nouveaux ju-
ges à la Cour constitutionnelle con-
trairement à ce que pense le Front
commun pour le Congo (FCC), qui
a appelé ses élus à ne pas partici-
per à leur prestation de serment,
intervenue ce mercredi au Palais
du peuple.

« Tout juriste n’est pas
constitutionnaliste. Combien de
fois on va le dire. J’ai dit à plu-
sieurs reprises que l’ordonnance
qui a nommé les magistrats était
parfaitement constitutionnelle.
C’est moi qui l’ai dit. Est-ce-que
vous avez vu ou entendu un grand
constitutionnaliste s’opposer à
cette ordonnance ? Que la presse
ne fasse pas des
constitutionnalistes, des personnes
qui ne les sont pas », fait savoir
André Mbata.

Au sujet de l’absence des
présidents de deux chambres du
parlement à cette cérémonie, M.
Mbata a insisté sur le contenu de
l’article 10 de la loi organique por-
tant organisation et fonctionne-
ment de la haute Cour. Cette dis-
position donne à seul le chef de
l’Etat le pouvoir de recevoir le ser-
ment des juges.

« Lors de la prestation de
serment, vous l’avez vu et je l’avais

dit avant : à la tribune il n’y avait
pas de place pour le président du
sénat ou la présidente de l’Assem-
blée nationale. Tout le monde était
dans le pourtour. Cette prestation
de serment s’est faite devant l’As-
semblée nationale, le sénat, le con-
seil suprême de la magistrature
représenté par son bureau. L’arti-
cle 10 de la loi organique portant
organisation et fonctionnement de
la Cour constitutionnelle ne dit pas
que ça doit se faire devant le bu-
reau de l’Assemblée nationale ni
sa présidente. Ils ont choisi de ne
pas venir, quitte à eux (Mabunda
et Thambwe Mwamba ndlr). L’af-
faire est terminée, la Cour est en-
trée en fonction », a-t-il ajouté.

Contexte
Les juges Dieudonné Kaluba,

Alphonsine Kalume et Kamulete
Badibanga ont prêté serment dans
un contexte de tension entre le
camp Tshisekedi et le FCC qui juge
anticonstitutionnelle l’ordonnance
du 17 juillet. Ce qui justifie l’ab-
sence des présidents de deux
chambres du parlement, premier
ministre ainsi que des députés et
sénateurs de la famille politique de
Joseph Kabila. Mais certains ca-
dres du FCC comme le gouverneur
de Kinshasa étaient présents tout
de même. Plusieurs ambassadeurs
accrédités en RDC étaient présents
au Palais du peuple. La Cour cons-
titutionnelle affiche donc au com-
plet avec ses neuf juges.

La VSV pour fin à la coalition, la dissolution de
l’Assemblée nationale et la révocation de Ilunkamba

la Cour constitutionnelle. Pour
rappel, mercredi dernier, trois
nouveaux membres de la haute
cour ont prêté serment devant le
Chef de l’Etat congolais au Pa-
lais du Peuple. Il s’agit de Dieu-
donné KALUBA DIBWA,
KAMULETE BADIBANGA et
Alphonsine KALUME YASENGO.

Cette prestation de ser-
ment permet à la Cour Constitu-
tionnelle de disposer désormais
du quorum nécessaire pour sié-
ger valablement afin de remplir
correctement sa mission.

RDC, de révoquer le Premier Mi-
nistre Sylvestre ILUNGA
ILUNKAMBA trop attaché aux
mots d’ordre de sa famille poli-
tique (FCC) alors qu’il est appelé
à collaborer étroitement avec le
Président de la République ».

Cette réaction pour le moins
musclée vient après les derniers
développements de l’actualité sur

des de la population congolaise ».
L’ONG ne va pas par quatre che-
mins. Elle demande à Félix
Tshisekedi de « faire preuve de
courage en mettant f in à la
vraie fausse coalition politique
FCC-CACH pour sauver la RDC,
de dissoudre l’Assemblée
Nationale qui est à la base de
plusieurs crises politiques en

La Voix des Sans Voix pour
les Droits de l’Homme (VSV) dé-
noncer ce qu’elle appelle la pour-
suite de la prise en otage de la
RDC par le Front Commun pour
le Congo (FCC) « qui tient coûte
que coûte à imposer dans tous
les secteurs de la vie nationale,
sa volonté politique sans tenir
compte des aspirations profon-
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 Hymne de l’UDPS au palais du
peuple: l’UDPS exagère

Assemblée nationale

L’acte a étonné plus d’un con-
golais faisant penser au retour
d’un parti Etat en république dé-
mocratique du Congo.

En effet, lors de la cérémo-
nie de présentation de serment
des trois nouveaux juges nommés
par  le  chef  de l ’État  Fé lix
Tshisekedi, juste après l’hymne na-
tional du pays, l’hymne du parti au
pouvoir l’Union pour la démocra-
tie et le progrès social UDPS a été
entonné par ses mil itants qui
constituaient la grande partie des
participants.

Tout se passe au palais de la na-
tion dans la salle de congrès du parle-
ment congolais dans une cérémonie of-
f icielle semblable à une matinée politi-
que de l’UDPS.

L’activiste des droits de l’homme,
maître Jean-Claude Katende parle d’une
exagération de la part de l’UDPS.

Sa réaction est intervenue dans un
tweet mis en ligne juste après la céré-
monie de ce mercredi 21 Octobre 2020.

« L’UDPS exagère. On ne peut pas
entonner l’hymne d’un parti politique dans
une cérémonie qui concerne la république.
C’est une attitude que je condamne avec
fermeté. La république n’appartient pas à
l’udps. On n’a pas combattu l’ancien ré-
gime pour vivre ça. » a-t-il indiqué.

Soulignons que plusieurs officiels
du pays ont boycotté cette activité pour
non-conformité à la constitution de la ré-
publique.

Dieudonné BUHENDWA

La plénière renvoyée
à une date ultérieure

Dans un communiqué le 22 oc-
tobre, le bureau de l’Assemblée Na-
tionale informe les députés natio-
naux que la séance plénière est re-
portée à une date ultérieure.

Selon ce document parvenu à
ACTU7.CD, cette décision fait suite
aux « mesures barrières recomman-
dées par le comité multisectoriel de
lutte contre la pandémie à covid-19
initiées dans les différentes salles du
palais du peuple ».

Ce report intervient au moment
où plusieurs matières cruciales sont
sur la table des discussions, notam-
ment l’interpellation du ministre de
la décentralisation et réformes insti-
tutionnelles, Azarias Ruberwa au su-
jet de l’installation de la commune de
Minembwe dont la première audition
a eu lieu le 19 octobre dernier. Sur
sa demande, la séance convoquée en
rapport avec son interpellation avait
été reprogrammée 48 après soit le

21 octobre. Date qui a coïncidée avec
la prestation du serment des juges
de la cour constitutionnelle. Norma-
lement cette séance devrait avoir lieu
le jeudi 22 octobre.

Selon les informations de
ACTUALITE.CD, les membres du bu-
reau de la chambre basse du Parle-
ment attendent savoir le contenu de
la communication du Chef de l’Etat
ce vendredi. Certains membres du
bureau ajoutent qu’ils ne souhaitent
pas que la plénière puisse être « con-
sidérée comme la réponse au bras de
fer actuel ».

Jeanine Mabunda, présidente
de la chambre basse et Alexis
Thambwe, président du Sénat,
avaient boycotté la cérémonie de
prestation de serment de trois juges
constitutionnels au Palais du peuple.

Ce dossier a exacerbé le climat
de méfiance entre les deux alliés au
pouvoir.

«c’est un pas de plus vers
l'instauration d'un État de droit»

Prestation de serment des juges constitutionnels

Le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi a
reçu ce mercredi 21 octobre, le serment
de trois nouveaux juges de la Cour cons-
titutionnelle. La cérémonie a eu lieu au
Palais du peuple en l’absence des mem-
bres du Front Commun pour le Congo
(FCC), qui ont respecté le mot d’ordre
lancé la veille, celui de ne pas y prendre
part.

Interrogé par la presse, le Docteur
Bruno Miteyo Nyenge, récemment
nommé Chef de la Maison Civile du Chef
de l'État considère que cette affaire est
désormais classée. Pour lui, cet évène-
ment est un pas de plus vers l’instaura-
tion d’un Etat de droit en RDC.

« Cette journée est mémorable car
c'est un pas de plus que la nation congo-
laise a fait vers l'instauration d'un État de
droit. La salle était pleine, remplie non seu-
lement par les honorables députés et sé-
nateurs, les membres du gouvernement et
d'autres institutions, mais également le

peuple qui a pris massivement part à cet événe-
ment, preuve de son attachement à une justice
indépendante, socle de toute démocratie. C'est
dorénavant une affaire classée », a dit le nou-
veau chef de la maison civile à l’issue de la cé-
rémonie de prestation de serment.

Récemment porté à la tête de la maison
civile du chef de l’Etat, Dr. Miteyo entend im-
pulser une nouvelle dynamique à cette institu-
tion rattachée à la Présidence de la Républi-
que. Il a déclaré avoir déjà réuni ses trois ad-
joints afin de valider une feuille de route tri-
mestrielle et arrêter les actions clés à réaliser
entre le mois d'octobre et le mois de décem-
bre prochain.

Selon lui, c’est dans la perspective de
doter la Maison Civile d'une planification stra-
tégique pour la période allant de janvier 2021
à décembre 2023. « Cette nouvelle dynamique
s'inscrit dans la continuité des actions de feu Mon-
seigneur Gérard Mulumba et rentre dans la vi-
sion du Chef de l'État qui a comme socle : ''Le
Peuple d'abord'' », a-t-il conclu.

Justice et sécurité

La situation sécuritaire du pays
s’est dégradée davantage dans certai-
nes régions du pays ces derniers mois.
A ce sujet, les délégués du Réseau pour
la Réforme du Secteur de Sécurité et de
Justice [RRSSJ], représentant  toutes les
Zones géographiques de la RDC, réunis
dans la salle de conférences de la Pa-
roisse Sacré-Cœur  de Kinshasa, du 14
au 17 Octobre 2020, dans le cadre de
l'atelier national de partage d’expérien-
ces, de planification des activités de dia-
logue et de diagnostic de sécurité et de
justice, ont fait des propositions. Ils
constatent qu’en plus de la pandémie à
Coronavirus, de la fièvre EBOLA à l’Equa-
teur, la population fait face à l’insécurité
de plus en plus grandissante sur toute
l’étendue du territoire national à quel-
ques nuances près.

Les membres du RRSSJ attirent l’at-
tention des autorités politico-adminis-
tratives congolaises,  de la communauté
nationale et internationale sur le recours
à la justice populaire dans certaines
parties du pays, si des mesures urgen-
tes ne sont pas prises à temps, afin de
ramener la paix et la sécurité de per-
sonnes et de leurs biens.

Particulièrement, ils demandent au
gouvernement d’entamer une réforme
profonde des services de renseigne-
ments dont l’ANR et la DGM.

António Guterres, dans son der-
nier rapport trimestriel était revenu sur
cette question.

« Il demeure essentiel, en outre,
d’œuvrer sans rela^che a` la mise en
place de re´formes, afin que les forces
de se´curite´ de la Re´publique
de´mocratique du Congo puissent s’ac-
quitter plus eff icacement de leurs
responsabilite´s, dans le respect des
obligations relatives aux droits humains.
Si l’on veut que ces re´formes servent
les inte´re^ts de la socie´te´ dans son
entier, elles doivent reposer sur une vi-
sion nationale d’ensemble », avait-il dit.

Et d’ajouter :
« L’Organisation des Nations Unies,

qui coope`re avec les partenaires
re´gionaux et internationaux, est
dispose´e a` aider le Gouvernement a`

Le RRSSJ demande au gouvernement
d’entamer une réforme profonde des

services de renseignements
atteindre son objectif dans ce domaine, qui est
d’une importance cruciale pour la paix et la
stabilite´ futures du pays. »

Les membres du RRSSJ ont fait plusieurs
autres recommandations:

A. Au Président de la République :
D’ordonner à l’Etat-major Général des

FARDC et au Commissariat Général de la Police
Nationale Congolaise, le renforcement de la
présence militaire et policière sur l’étendue du
territoire national, spécifiquement dans les zo-
nes les plus touchées par l’insécurité ;

D’impulser le programme de désarme-
ment, démobilisation et réinsertion des ex-com-
battants des groupes armés ;

De promouvoir les engagements natio-
naux de la RDC dans l’Accord-cadre d’Addis-
Abeba, avec un accent particulier sur la réforme
du secteur de sécurité et la consolidation de
l’autorité de l’Etat.

B. Au Parlement
D’allouer un budget conséquent au fonc-

tionnement des structures de l’Armée et de la
Police Nationale ;

De prioriser l’adoption des lois et textes
réglementaires relatifs à la réforme du secteur
de sécurité et de justice, notamment la loi de
programmation militaire ;

De promouvoir le contrôle parlementaire
du secteur de sécurité et de défense.

C. Au Gouvernement de la République :
D’entamer une réforme profonde des

services de renseignements [ANR, DGM, …] ;
De procéder à la répartition équilibrée

des juges et magistrats dans les juridictions ;
D’évaluer et redynamiser les mécanismes

nationaux et régionaux de réinsertion des ex-
combattants.

E. Aux Organisations de la Société Civile
D’exiger la tenue des élections locales,

municipales et communales, par lesquelles la
démocratie à la base aura un sens tandis que
la mise en œuvre de la doctrine de Police de
Proximité sera portée par des autorités se sen-
tant réellement redevables vis-à-vis des popu-
lations ;

De s’impliquer et accompagner le pro-
cessus de désarmement, démobilisation et
réinsertion des ex-combattants des groupes
armés ;

De promouvoir un débat public sur les
questions de sécurité et justice.

actualite.cd
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Arrestation de deux officiers
de l'armée et un policier

Evasion à la prison de Kangbayi

La RDC décide des prélèvements au
sol des passagers des vols

internationaux

Le gouvernement du
Japon et le Fonds des Na-
tions Unies pour l’enfance
(UNICEF) viennent de renfor-
cer les pratiques d’hygiène
dans 2.188 écoles en RDC,
suite à la réouverture de
celles-ci, selon un commu-
niqué de presse conjoint de
ces deux parties.

Selon la source, ces
pratiques d’hygiène et d’as-
sainissement visent à proté-
ger les élèves, les ensei-
gnants et les communautés
contre le Coronavirus
(Covid-19).

A travers le Programme national école
assainie qui a permis de certifier 2.684 éco-
les depuis 2008, 2.188 ont maintenu leur
statut d’Ecoles assainies et vont bénéficier
de thermomètres, dépliants, affiches, sa-
vons et dispositifs de lavage des mains.

En RDC, la plupart d’écoles ont accès
à au moins une des trois composantes dont
l’eau, l’hygiène et assainissement (EHA), mais
rarement toutes ces composantes sont réu-
nies pour permettre d’effectuer la préven-
tion et le contrôle des infections (PCI).

« Pour une réouverture sécurisée des
écoles, il est important de prévenir ce risque
de santé environnementale et d’assurer les
mesures essentielles « EHA » à cout
réduit », ajoute la source.

Avec un coût de service évalué en
moyenne de 0,31 UDS par enfant, le projet
prévoit l’accès à un environnement sanitaire
favorable dans le contexte de la Covid-19 à

plus de 880.000 élèves.
Pour rappel, une école assainie ayant

maintenu son statut dispose déjà depuis
des années des 4 normes ci-après : au
moins 80 % des élèves ont accès à l’eau
potable, au moins 80 % de ces derniers se
lavent les mains avec du savon ou la cen-
dre avant de manger et après avoir été aux
latrines, au moins 80 % de ces élèves utili-
sent des latrines hygiéniques et leurs éco-
les sont propres.

La réouverture des 2.188 écoles as-
sainies ayant maintenu leur statut sera ac-
compagnée d’une visite de post-certifica-
tion et de sensibilisation du personnel en-
seignant aux mesures de PCI spécifiques à
la Covid-19 par les autorités éducationnelles
locales, selon un protocole défini par le
Programme d’éducation pour la santé et
l’environnement, du ministère de l’Enseigne-
ment primaire, secondaire et technique
(EPST).

Le Japon et l'UNICEF renforcent
les pratiques d'hygiène dans

2.188 écoles en RDC

Deux officiers de l’armée congolaise
et un policier ont été arrêtés mercredi 21
octobre au Nord-Kivu. Ils sont poursuivis
pour fuite devant l’ennemi [ADF notam-
ment) pour n’avoir pas protégé la prison
centrale de Kangbayi attaquée lundi der-
nier. Cette attaque avait occasionné l’éva-
sion de plus de 1 300 détenus.

Du côté des officiers FARDC arrêtés,
il s’agit du commandant et le comman-
dant adjoint de la 3e compagnie du 3e
bataillon de la 22e Brigade des Unités de
Réaction Rapide ainsi qu’un agent de po-
lice du groupe Mobile d’Intervention
(GMI).

Les deux militaires et le policier sont
détenus au cachot de l’auditorat militaire
supérieur près la cour militaire opération-
nelle du Nord-Kivu à Beni.

Ce sont eux qui commandaient au
moins 35 militaires et neuf policiers com-
mis à la garde de la prison centrale de
Kangbayi au moment de l’attaque.

Selon des sources judiciaires, ils sont
poursuivis par l’auditorat militaire supé-
rieur près la cour militaire opérationnelle
du Nord-Kivu base à Beni pour « fuite
devant l’ennemi ».

D’après la même source, lors de
cette attaque attribuée aux ADF, les mili-
taires et policiers sous commandement de
ces officiers n’avaient pas réagi, ni riposté
devant l’ennemi. Ce qui a permis aux as-
saillants, d’opérer avec facilité pendant
environ une demi-heure et libérer plus d’un
millier de détenus.

 La justice militaire cherche ainsi à
comprendre le pourquoi de cette attitude
de ces hommes en uniforme.

Des sources sécuritaires indiquent qu’au
moins 236 combattants rebelles ougandais
des ADF et leurs collaborateurs ainsi qu’envi-
ron 200 combattants Maï-Maï se sont éva-
dés au cours de cette attaque de la prison
centrale de Kangbayi.

33 évadés récupérés
Les services de sécurité de la RDC ont

déjà récupéré trente-trois prisonniers qui se
s’étaient évadés de la prison centrale de
Kangbayi à Beni au Nord-Kivu. Le directeur
de cette maison carcérale, Tsongo Makelele,
l’a annoncé mercredi 21 octobre. Parmi eux,
4 militaires qui se sont rendus volontairement
et les 29 autres civiles.

Lundi 19 octobre, 1 335 prisonniers
s’étaient évadés, après l’attaque de la prison
centrale de Kangbayi à Beni. Pour l’instant,
les services de sécurité sont à pied d’œuvre
pour tenter de les retrouver. Ils demandent
l’aide de la population pour ce faire.

Tsongo Makelele fait savoir que ceux
qui ont été repris, étaient à Manziko aux en-
virons de la prison, alors que d’autres étaient
déjà au niveau de la barrière de Mukulia dans
la partie sud de la ville, sur la route de Beni-
Butembo.

Pour l’instant, ces quelques détenus ré-
cupérés sont au cachot de l’auditorat mili-
taire en attendant leur transfert à Kangbayi.

Ils sont donc actuellement 148 détenus
sur les 1 457 que comptait la prison avant
cette évasion.

Au même moment les autorités locales
appellent la population à coopérer avec les
services de l’ordre pour retrouver ces éva-
dés qui se cacheraient au sein de la commu-
nauté.

COVID-19

Les prélèvements liés au dépistage de
la Covid-19 sur des passagers des vols
internationaux au niveau de l’aéroport in-
ternational de N’djili seront lancés officiel-
lement début novembre, selon la conclu-
sion d’une 2ème évaluation faite par un
groupe d’experts aéroportuaires sous la
direction de l’INRB (Institut national de re-
cherche biomédicale).

Selon le superviseur  Covid-voyage à
l’INRB, site de l’aéroport de N’djili, le doc-
teur Gillon Ilombe qui s’est confié à l’ACP à
l’issue de la réunion,  l’institut est parvenu
à réaliser plus de 70% de recommandations
faites par les experts fin septembre et tra-
vaille pour atteindre 80% qui permettront
de démarrer l’opération de dépistage des
passagers entrant au pays, à partir de
l’étranger.

Il est question, a-t-il précisé, de ren-
forcer la climatisation, de prévoir un cou-
loir de démarcation entre les arrivées et les
départs, de renforcer les cabines toilettes
et d’affiner le bâtiment. « Dans 10 jours, on
va réévaluer et si tout est prêt, on va donner
le go pour les prélèvements », a dit le méde-
cin.

Selon ce dernier, l’INRB, dont le direc-
teur général, le docteur Muyembe assume
la coordination du Comité multisectoriel de
riposte (CMR) contre la Covid-19 en RDC,

accompagne les décisions prises par le Chef
de l’Etat et le gouvernement dans la cadre
de cette pandémie.

« Comme un système de contrôle des
départs des voyageurs  sortant du pays avait
été mis en place, l’INRB est aussi en train de
mettre en place un dispositif de contrôle des
arrivées », a-t-il précisé. Il a par ailleurs fait
remarquer l’importance de remplir les préa-
lables de mise en place de ce système, au
moment où certains pays de l’Europe dé-
veloppant des échanges avec la RDC, revi-
vent une résurgence de la pandémie.

A la fin du mois de septembre der-
nier, les  essais du test sur la pandémie de
la Covid-19 étaient effectués sur des pas-
sagers en provenance de l’extérieur, après
l’installation d’un dispositif sanitaire appro-
prié par l’INRB.

Les experts  de l’Aviation civile, de la
migration, de l’hygiène aux frontières, de
l’Organisation mondiale de la santé, de com-
pagnies aériennes et de la Régie des voies
aériennes (RVA) ont participé à cette réu-
nion qui cadre  avec la recommandation du
Premier ministre qui exige un  test  anti-
Covid-19 aux personnes entrant de l’étran-
ger en RDC. Le Commandant adjoint de l’aé-
roport international de N’djili, Michel
Otshudi, était également présent à cette
réunion.

Le début de la mise en œuvre du projet
annoncé pour 2021

Construction de 16.000 Km de fibre optique pour le
réseau national

donné un aperçu général du projet de ré-
seau de fibre optique national aux opéra-
teurs mobiles en RDC. Nous parlons ici donc
de la transformation numérique, cette trans-
formation numérique est une exigence main-
tenant dans beaucoup de pays. En fait, la RDC
a mis au top de ses priorités l'importance de
la transformation numérique et de pouvoir
dépasser la faille économique et améliorer
la vie des citoyens. Elle va aider au bonheur
journalier et économique dans la vie prati-
que", a déclaré Osama Qadan, chargé des
opérations de la firme égyptienne.

La mise en œuvre de ce projet qui se
trouve encore dans sa phase finale de plani-
fication va commencer au début de l'année
2021.

Il sied de noter que l'arrivée à Kinshasa
des experts égyptiens est le fruit du périple
du ministre Kibassa Maliba en Egypte au mois
de janvier 2020 durant lequel il a eu beau-
coup d'échanges avec des investisseurs de
ce pays.                                 Djodjo Vondi

Augustin Kibassa Maliba, ministre
des Postes, télécommunications et nou-
velles technologies de l'information et de
la communication (PT-NTIC), a reçu le
mardi 21 octobre des techniciens de la
firme égyptienne Benya Capital dans son
cabinet de travail.

Cette rencontre intervient après la
signature d'un mémorandum d'entente
entre les deux parties et entre dans le
cadre de la matérialisation du projet de
construction de 16.000 Km de fibre opti-
que pour le réseau national large bande.

Devant le ministre des PT-NTIC et
les opérateurs du secteur, les techniciens
égyptiens ont fait la projection du projet
et expliqué les différentes étapes qui ont
conduit aux choix des axes et tracés pour
le déploiement des 16.000 Km du réseau
fibre optique en RDC.

"Donc aujourd'hui, nous avons la joie
d'être avec son Excellence le ministre des
télécommunications et TIC et nous avons
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La Banque mondiale et la
RDC satisfaites

Les ZES pour stimuler
l'investissement

IndustrieEvaluation des décaissements

La RDC et la Banque mondiale ont éva-
lué avec satisfaction les décaissements à mi-
parcours jusqu’au mois de septembre 2020
de la Banque en faveur de Kinshasa qui se
situent à 35 % cette année contre 22 % en
2019, indique   le ministère des Finances dans
un communiqué.

Cette situation financière de la Banque
mondiale en faveur de la RDC a été relevée
au cours de la réunion tenue par vidéocon-
férence par le ministre des Finances, Sele
Yalaghuli et le vice-président de la BM pour
l’Est et le Sud  de l’Afrique,   Hafez Ghanem.

Intervenant à cet effet, le ministre des
Finances a exprimé sa satisfaction quant à
ces décaissements, précisant qu’il prévoit un
taux des décaissements de 40% d’ici à la fin
de l’année. Il fait savoir que les dépenses
inéligibles (dépenses exécutées en dehors
des règles fiduciaires de passation des mar-
chés et de gestion financière) sont réduites.

Concernant des opérations en cours
de préparation, les participants à cette réu-
nion ont noté que l’intégration régionale
demeure un secteur au centre des projets
futurs. Selon la source, le ministre des Finan-
ces a sollicité de la Banque mondiale, le
maintien du financement des infrastructures
aux postes douaniers transfrontaliers entre
la RDC et le Rwanda mais également à
Kasumbalesa dans la province du Haut
Katanga et à Lufu, dans le Kongo central.

A ces opérations s’ajoutent les opéra-
tions de la stabilisation de l’Est de la RDC au

titre de DDR (Désarmement, démobilisation
et réinsertion) lesquelles s’inscrivent dans le
cadre de la réflexion.

Le ministre des Finances, souligne la
source, a souhaité trouver les meilleures stra-
tégies afin de résoudre des problèmes po-
sés par la démobilisation. La BM quant à elle,
est donc sollicitée pour des financements et
des propositions de nouvelles stratégies
dans ce domaine eu égard à son expérience
planétaire.

Par ailleurs, un accord particulier a été
porté sur les réformes du cadre réglemen-
taire afin de rendre plus compétitifs et plus
stables les domaines de l’eau, de l’électricité
et de l’économie numérique.

La BM a décidé de la mise à la dispo-
sition de la RDC de l’appui budgétaire de
200 millions USD qui sont soumis à des con-
ditions suspensives.

Les parties ont convenu des efforts
supplémentaires à engager dans le domaine
de la gouvernance où la notation CPIA (éva-
luation des politiques et des institutions) est
en deçà de la moyenne africaine.

Le ministre des Finances a rassuré ses
interlocuteurs de la détermination du
gouvernement de la RDC, d’apporter les ré-
ponses précises, en vue d’accélérer son
décaissement d’ici décembre 2020. Cet ap-
pui servira à financer certaines composan-
tes du Programme multisectoriel d’urgence
pour l’atténuation des impacts de la Covid-
19. ACP

La Banque centrale invitée à renvoyer les
Avis de débit dans la chaine de la dépense

Le directeur de cabinet du ministre de
l'Industrie, Jean Dieudonné Kavese, a plaidé
mardi pour l'augmentation du nombre d'in-
dustries en RDC grâce à la politique de la
création des Zones économiques spéciales
(ZES), à l'ouverture mardi d'un atelier à Kins-
hasa par visioconférence sur l'implantation
de la Zone économique spéciale à Manono
dans le Tanganyika par l'entreprise austra-
lienne AVZ minérales.

La cellule de communication qui l'a fait
savoir mercredi a indiqué que le directeur
de cabinet Jean Dieudonné Kavese l'implan-
tation a pour but de donner un coup de
pouce au processus de la mise en place
des Zones économiques spéciales en RDC
qui est un cheval de bataille du ministre de
l'Industrie, Julien Paluku, pour faire contri-
buer son ministère à la diversification de
l'économie congolaise.

Au cours de cet atelier, plusieurs ex-
posés ont été développés dont la procé-
dure de la création d'une Zone économi-
que spéciale en RDC avec des avantages
fiscaux, parafiscaux et douaniers accordés
aux aménageurs et autres opérateurs éco-
nomiques appelés à s'installer dans ces
zones.

Les participants ont profité de ces
assises pour partager l'expérience des ZES
sur quelques modèles africains dont la Zone
économique spéciale du Gabon -NKOK-  et
celle de Durban en Afrique du Sud.

Les travaux étaient ouverts par le di-
recteur de cabinet du ministre de l'Indus-
trie en présence du secrétaire général à l'In-
dustrie, Bernadette Nzamba, et du chargé
de mission des Zones économiques spé-
ciales, Auguy  Bolanda, ainsi que des ex-
perts des différents ministères.

Depuis janvier 2019, les Avis de
débit ne sont plus disponibles dans
la chaine de la dépense. C’est l’alerte
lancée par la Direction générale des
politiques et programmation bud-
gétaire (un service rattaché au mi-
nistère du Budget), dans le docu-
ment reprenant les états financiers
de suivi budgétaire à fin septembre
2020. 

L’indisponibilité de ces Avis, in-
dique la source, est due au fait que la
Banque centrale du Congo (BCC) cen-
sée les renvoyer, ne le fait pas. Selon
la source, cette situation fait que le
volume des dépenses transmis au mi-

nistère du Budget n’est pas forcément
identique au volume de dépenses
payées.

Face à cette difficulté, la Direc-
tion générale des politiques et pro-
grammation budgétaire recommande
entre autres, le renvoi par la BCC, des
Avis de débit dans le système de la
Chaine de la dépense. Ce qui favorise-
rait un bon suivi des dépenses publi-
ques exécutées. Elle recommande éga-
lement la transmission régulière des
décaissements du Trésor à la Direction
générale des politiques et program-
mation budgétaire (DGPPB).

Zoom - Eco

 Hausse des prix des matières
premières

Marché mondial

Les membres du Comité de Conjonc-
ture Economique se sont réunis le mardi 20
Octobre 2020 à la Primature autour du Pre-
mier Ministre Ilunga Ilunkamba; pour appré-
cier la situation économique du pays.

Selon le Ministre du Commerce Exté-
rieur Jean Lucien Bussa qui a fait le point de
cette séance de travail; les membres du
Comité de conjoncture ont examiné deux
questions; à savoir la note d'information du
Ministère du Plan, présentée par le Vice-
Ministre du Plan; et la note d'information du
Ministère des Mines, présentée par le Mi-
nistre des Mines.

Après analyse les membres du Comité
de conjoncture; ont constaté que les indica-
teurs macro-économiques du pays révèlent
une stabilité relative des prix; et une décé-
lération de l'inflation à Kinshasa, Lubumbashi
et à Goma.

La situation économique est par
ailleurs portée par la hausse quasi généra-
lisée des prix des matières premières; à l'ex-

ception du marché du cobalt et celui du
manganèse qui demeurent stables.

On note également une stabilité de la
monnaie nationale; dont l'explication réside
entre autres facteurs dans le respect du
pacte de stabilité pensé et initié par le Pre-
mier Ministre Ilunga Ilunkamba. Ce pacte
conclu entre le Gouvernement et la Banque
centrale renforce l'orthodoxie dans la ges-
tion des finances publiques.

Pour rappel, le Comité de Conjonc-
ture Economique est composé des minis-
tères du Budget; du Plan, de l'emploi, Tra-
vail et Prévoyance Sociale, de l'Économie
Nationale, du Commerce Extérieur; des
Mines, des Finances, ainsi que de la Ban-
que Centrale du Congo.

Depuis le début de la crise sanitaire à
Coronavirus, le Comité de Conjoncture Eco-
nomique associe régulièrement la Fédéra-
tion des Entreprises du Congo (FEC); et l'As-
sociation Nationale des Entreprises du Pu-
blique (ANEP) à ses travaux.                    MCP
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Un leader de la milice "Twa"
rend les armes aux FARDC

GOMA

MINOVA

Une dizaine de femmes enlevées par
des hommes armés à Ndosho

TANGANYIKA

BENI

13 violeurs condamnés jusqu'à
10 ans de prison

Un des leaders des
miliciens Twa (Hapa na
Pale), communément ap-
pelé «cinq cinq», s’est rendu
aux autorités militaires avec
100 de ses combattants le
mercredi 21 octobre 2020,
à Makumbi dans la province
du Tanganyika.

Joint par 7SUR7.CD,
Désiré Mulembo, chef du
secteur nord Lukuga af-
firme que ces désormais ex-
rebelles sont entre les mains des autorités
militaires des Force Armées de la RDC.

« Il s’est rendu avec 100 hommes aux
autorités militaires. Dans quelques jours, il
sera acheminé à Kalemie où il sera soumis
aux autorités provinciales », a expliqué ce

chef coutumier.
En provenance de la province du

Maniema, ce seigneur de guerre a long-
temps commis des exactions dans cette
partie de la province du Tanganyika.

Marcello Mfumu

La MONUSCO apporte son appui dans la
traque des fugitifs de la prison de Kangbayi

KIKWIT
Sit-in des élèves d'écoles publiques

devant la mairie

Des habitants de Goma en train de regagner leurs domiciles (Photo 100 Citoyens journalistes)

Une dizaine des femmes ont été enle-
vées dans la nuit de mardi à mercredi 21
octobre par des hommes armés dans le
quartier Ndosho, commune de Karisimbi, à
l’ouest de Goma. La cheffe de ce quartier,
Elisabeth Ayubusa, parle d’un nouveau mode
opératoire ciblé. 

La première victime est une proprié-
taire d’une boutique. Elle s’est retrouvée li-
gotée par ces présumés bandits en tenue
militaire et lourdement armés, témoigne Eli-
sabeth Ayubusa. 

Avec leur victime, les ravisseurs ont
poursuivi leur opération sur d’autres ave-
nues du même quartier. Au total, huit fem-
mes ont été enlevées et conduites vers le
parc, indique-t-elle, disant ne pas compren-
dre cet acharnement ciblé sur des femmes.

Selon elle, les assaillants se sont mis à
tirer plusieurs coups de balle pendant envi-
ron une trentaine de minutes avant de s’en
fuir. Ce qui a créé une psychose parmi les
habitants. Alertés, la police et quelques mi-
litaires FARDC sont intervenus. Mme Ayubusa
déclare que sans l’intervention de la police,

le pire serait arrivé. 
Le président de l’Assemblée provin-

ciale du Nord-Kivu, Robert Seninga, qui
déplore cette montée de l’insécurité et le
banditisme urbain, demande aux services
spécialisés de travailler, en collaboration
avec la population, pour dénicher les mal-
faiteurs et les déférer devant la justice :  

« En tant que représentant du peuple,
nous sommes tellement touchés par ces actes
ignobles perpétrés par les hors la loi, qui sè-
ment la terreur, qui tuent, qui violent les pai-
sibles citoyens. Nous interpellons les services
de sécurité pour doubler les efforts, essayer
de faire leur travail comme il se doit, d’être
vigilants, d’être à côté de la population pour
mieux cerner ce problème ».

Une rançon de 80 000 USD serait exi-
gée par les bandits pour libérer les victi-
mes. Mme Elisabeth demande aux autori-
tés provinciales d’instruire les sociétés de
communication afin de s’impliquer pour
localiser les appels, car les bandits utilisent
les numéros d’une des victimes.

Une caravane organisée dans les artères de Goma par des ONG locales mercredi 10
décembre 2014 contre les violences sexuelles. Ph Radio Okapi/Sifa Maguru

acquittés. La plupart des victimes sont des
mineures, dont l’âge varie entre 3 et 16
ans. 

Les prévenus ont 10 jours pour inter-
jeter éventuellement appel contre cette dé-
cision. 

En raison de problèmes logistiques,
seules 16 personnes ont comparu devant
le TGI de Kavumu sur la vingtaine attendue.
Deux prochaines audiences sont d’ores et
déjà fixées en novembre à la prison de
Kabare pour juger les 4 autres accusés. 

Treize civils accusés de violences
sexuelles ont été condamnés mardi 20 oc-
tobre à des peines de prison allant de 3 à
10 ans par le Tribunal de grande instance
(TGI) de Kavumu siégeant en audience fo-
raine à Minova. Ce procès a été organisé
avec l’appui de la fondation Panzi.  

Les condamnés devront également
s’acquitter des sommes variant entre 1 000
USD et 5000 USD en guise de dommages
et intérêts. 

Les trois autres prévenus eux ont été

La mission onusienne en RDC promet
son implication dans les démarches amor-
cées par les autorités congolaises pour
retrouver les prisonniers qui se sont éva-
dés le mardi dernier de la prison centrale
de Beni.

L’annonce est du représentant spécial
adjoint du secrétaire général de l’ONU,
chargé des opérations, qui est arrivé en
ville de Beni le mercredi 21 octobre 2020,
à la tête d’une délégation constituée no-
tamment des membres des ambassades
française et britannique.

David Gresly qui indique que sa pré-
sence est motivée par la situation
sécuritaire, humanitaire et sanitaire actuelle
dans la région, a exprimé son inquiétude
vis-à-vis de ce qu’a connu la prison de
Kangbayi. Il craint par ailleurs, ce qui pour-

rait advenir avec cette centaine de fugitifs
dont certains étaient issus des groupes ar-
més qui insécurisent Beni.

«On sait qu’il y a beaucoup de défis
autour de Beni. Nous sommes venus pour voir
comment on peut renforcer le travail de la
MONUSCO. On est très bien impliqué, on va
utiliser nos drones pour la recherche de ces
personnes pour que tous les échappés soient
retrouvés», promet-il.

Le matin du mardi 20 octobre, des
hommes armés ont pris d’assaut la prison
de Beni, libérant par la suite plus de 1.000
détenus, une situation qui inquiète pour une
zone qui est considérée comme l’une des
plus insécurisées du pays à cause de l’acti-
visme des groupes armés.

Isaac Kisatiro, à Butembo

Les élèves de différentes écoles pu-
bliques de la ville de Kikwit (Kwilu) ont as-
siégé mardi 20 octobre l’hôtel de ville pour
exiger la reprise des enseignements qui sont
aux arrêts à la suite de la grève des ensei-
gnants.

Face au maire adjoint de Kikwit, les
manifestants ont fait savoir qu’ils ne vou-
draient pas devenir des voyous sans ins-
truction. Mais, ils veulent plutôt étudier pour
devenir comme lui.

« On est là vraiment pour étudier, Jean-
Claude Mongala, si vous nous laissez comme
ça, on risque d’être des voyous par-ci par-là.
On a besoin d’étudier, si nous étudions c’est
pour un but, pour qu’un jour nous noyions
aussi comme vous’’, a déclaré l’un des élè-
ves. 

Tout en demandant aux élèves d’évi-
ter la rue, Jean-Claude Mongala, a promis
de trouver solution à ce problème après
plusieurs réunions avec le ministre provin-
cial de l’EPST du Kwilu et le banc syndical
: « Vous êtes en train de revendiquer un droit
qui est légitime, n’est-ce pas ? Oui. Il y a vos
amis qui étaient ici devant la mairie samedi, je
vous rassure que la solution est en train d’être

trouvée. Donc, il est question de quelques jours
seulement pour que les professeurs retournent
dans les salles de classe. Il faut éviter de rester
dans la rue il y a risque des accidents. »

C’est depuis vendredi 16 octobre que
les enseignants du secteur public ont dé-
crété une grève sèche dans la ville de Kikwit.
Dans leurs revendications, ils exigent no-
tamment la budgétisation de nouvelles uni-
tés ainsi que la paie du deuxième et troi-
sième palier. 

(image illustrative) Des élèves sur une des avenues
de Kinshasa lors de la rentrée scolaire. Radio
Okapi/ Ph. John Bompengo
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Mgr Marcel Utembi réelu président pour
un deuxième mandat de 4 ans

Mgr Marcel Utembi a été réélu pré-
sident de la CENCO pour un deuxième
mandat de 4 ans par l'Assemblée plénière
de cette institution de l'Église catholique
en RDC. Mgr José Moko Ekanga, évêque
d'Idiofa, a été quant à lui vice-président
pour un premier mandat de quatre ans.
Ces élections ont eu lieu à l'issue de la
57ème Assemblée plénière tenue du 12
au 15 octobre 2020, au centre d'accueil
Caritas Congo, sur l'avenue Basoko, à
Gombe, a appris l'ACP samedi du site de
la Cecos CENCO.

Ces assises, indique la source d'infor-
mation de la Cenco, ont aussi procédé à la
réélection et à l'élection de quelques évê-

Prison centrale de Makala

La FBCP déplore des
morts en cascade

 Dans son communiqué du 20
octobre, la Fondation Bill-Clinton
pour la paix (FBCP) indique que la
prison centrale de Makala serait de-
venue un mouroir. Cette ONG de
défense des droits de l’homme éta-
blie en RDC affirme avoir dénombré,
dans son monitoring sur la situation
des détenus dans les prisons et mai-
sons carcérales de la RDC, huit dé-
cès parmi les prisonniers et détenus
préventifs, en moins d’une semaine,
au sein de la prison centrale de
Makala. L’ONG accuse les autorités
pénitentiaires de ne rien faire pour
éviter cette situation catastrophique.

« Après les cinq cas de décès
dénoncés il y a trois jours, aujourd’hui
encore trois détenus ont succombé
a la prison centrale de Makala, qui
est devenue un mouroir pour les dé-
tenus », a expliqué cette organisation.

Indiquant que deux de ces dé-
cès ont été enregistrés dans le pa-
villon 5, la FBCP annonce que deux
autres détenus de ce même pavillon
sont entre la vie et la mort. « Ils ont
été évacués à l’hôpital sanatorium »,
a fait savoir l’ONG. Pour la FBCP, les
causes de ces décès sont notamment
la promiscuité dans laquelle les dé-
tenus vivent ces derniers temps ainsi
que le manque de nourriture et des
soins médicaux.

« La prison n’ayant pas des
moyens pour la prise en charge des
détenus, et les priver en même
temps des visites familiales, nous
concluons que les autorités péniten-
tiaires ont une volonté délibérée de
tuer les détenus à petit feu », a alerté
cette association. Et de noter que
l’une des victimes aurait même été

en dépassement de sa peine, tout
simplement parce que le greffier lui
exigeait une somme pour procéder
à sa libération.

Les droits de se faire soigner en
dehors de la prison

Dans un communiqué précé-
dent, la FBCP a fait savoir qu’après le
directeur du cabinet du chef de l’Etat
congolais, Vital Kamerhe, qui est hos-
pitalisé au centre Nganda, l’homme
d’affaires libanais Jammal Samith
venait également d’être évacué, le 19
octobre, à l’hôpital de Kintambo.
L’ONG dit estimer que chaque pri-
sonnier ou détenu préventif a le droit
de se faire soigner en dehors de sa
cellule, selon la recommandation
médicale d’un médecin. L’association
émet le souhait que cette faveur soit
accordée à tous les prisonniers et
détenus préventifs sans distinction
aucune.

La FBCP, qui fait savoir qu’il y a
longtemps que l’ex-ministre provin-
cial chargé de l’Intérieur de Kinshasa,
Dolly Makambo, est en dehors de la
prison pour raison de santé, regrette
que certaines personnes ne bénéfi-
cient pas de cette faveur. « Malheu-
reusement, ce n’est pas la cas : alors
que nous avons plusieurs cas des
malades qui sont encore en prison
sans moyens de quitter leurs cellu-
les pour se faire soigner », a souli-
gné la FBCP. Et de faire remarquer que
les prisonniers de l’ancien régime ne
supportent pas d’être détenus en pri-
son. Pourtant ils étaient à la base de
la surpopulation des prisons.

Adiac Congo 

Les USA fournissent 6 millions USD pour
la destruction des armes conventionnelles

Burundi

Expulsion des Congolais, dont
147 étudiants

habituelles d'accueil et entrepris les for-
malités pour les identifier.

Ce lot de Congolais expulsés
s'ajoute à un autre qui a eu lieu l'année
dernière au mois de septembre. Les étu-
diants congolais de l'Est du pays préfè-
rent effectuer leurs études au Burundi à
cause des frais académiques extrême-
ment peu coûteux, les conditions appré-
ciables des études, le système LMD (Li-
cence-Master-Doctorat) et la proximité
géographique.

Mediacongo.net

Des ressortissants congolais ont
été expulsés du Burundi par le poste
frontalier de Kavinvira, en territoire
d'Uvira, dans le Sud-Kivu, dont 147 étu-
diants. Ces Congolais ont été déclarés
en situation irrégulière dans ce pays,
indique le gouvernement dans son
compte rendu du 53e conseil des mi-
nistres, tenu le vendredi 16 octobre der-
nier.

Par ailleurs, le gouvernement a in-
diqué que la Direction générale des
migrations (DGM) a pris les dispositions

ques dans les différentes structures de cette
Instance suprême de l'Eglise catholique fa-
mille de Dieu en RDC, tels que Mgr Placide
Lubamba, président de la Commission épis-
copale de communication sociale Cecos,
Mgr Jean Bertin Nadonye, de la commis-
sion épiscopale Justice et Paix et Mgr Ti-
mothée Bodika évêque de Kikwit pour l'apos-
tolat des laïcs (Ceapl).

Concernant le Conseil d'administration
de l'UCC, Mgrs, Fulgence Muteba, évêque
du diocèse de Kilwa Kasenga, président suivi
du vice-président, Marcel Madila archevê-
que de Kananga et de membres comme
Mgrs Donatien Bafuidinsoni et d'Étienne
Ung'EyowUn.

Ruwenzori

David Gressly en compassion à
Hululu et Kilya

Le Représentant Spécial Adjoint
du Secretaire général de l'ONU en
Charge des opérations et de la pro-
tection en RDC, David Gressly, est en
visite à Kilya, une localité du secteur
de Rwenzori, en territoire de Beni.

Sur place, David Gressly qui est
accompagné d'une délégation de la
représentation britannique et fran-
çaise dans l'Est de la RDC, devra
s'entretenir avec les autorités et la
société civile locales sur la situation

qui prévaut dans cette zone touchée
ces dernières semaines par les atta-
ques ADF.

Avant d'arriver à Kilya, David
Gressly et sa délégation ont visité le
pont Hululu situé sur la route Beni-
Kasindi. Ce pont, construit par le gé-
nie de la MONUSCO en partenariat
avec le gouvernement congolais et la
FEC, ouvre la voie à l'Ouganda. Il
s'était effondré, il y a cinq mois, suite
aux grandes pluies dans la région.

(image illustrative) Arrivee du secrétaire général adjoint de l’ONU chargé de la sûreté et la sécurité
Gilles Michaud, David Gressly, Coordonnateur de l’ONU pour la réponse d’urgence à l’épidémie
d’Ebola et le chef de bureau de la MONUSCO à Beni pour s’imprégner du contexte sécuritaire.

vue d’améliorer leur gestion d’armes et de
stocks de munitions.

Sur ces ressources supplémentaires,
4,6 millions viendront appuyer les efforts
du Groupe consultatif sur les mines; pour
la construction ou la rénovation de 72
structures de stockage dans l’est du pays
et la région de Kinshasa; la formation de
166 membres du personnel et la destruc-
tion d’excédents d’armes et de munitions.

Ce projet permettra d’éviter que des
armes du gouvernement tombent entre les
mains de groupes armés ; d’améliorer la
gestion des stocks et de réduire le risque
d’explosions accidentelles de dépôts.

La somme restante, 1,4 million de
dollars, sera consacrée à l’extension d’un
projet existant avec le Centre régional des
armes légères dans la Région des Grands
Lacs ; la Corne de l’Afrique et les États voi-
sins, chargé de marquer les armes déte-
nues par le gouvernement dans les pro-
vinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de
l’Ituri.

Le pays de Donald Trump dit être le
leader mondial de la destruction des ar-
mes conventionnelles ; avec la fourniture
de plus de 3,7 milliards de dollars à plus
de 100 pays depuis 1993 ; en vue de faire
progresser la sécurité, la stabilité et les
priorités du développement économique.

MCP

Le Gouvernement des États-Unis
annonce l’octroi de 6 millions de dol-
lars de plus pour le financement de pro-
grammes de destruction d’armes con-
ventionnelles et de gestion des stocks
d’armes en République démocratique du
Congo (RDC).

Selon un communiqué de presse pu-
blié ce 22 octobre par l’Ambassade des
USA à Kinshasa, les États-Unis ont contri-
bué à ce stade plus de 36 millions de dol-
lars depuis 2002; à l’amélioration de la
sécurité et de la responsabilisation en
matière d’armes; à la destruction des ex-
cédents de munitions et des munitions
obsolètes; et au retrait de mines terres-
tres et de munitions non explosées en RDC.

«Les États-Unis ont amélioré la sé-
curité de 81 centres de stockage d’armes,
assuré la formation de près de 200 com-
merçants et détruit plus de 1 700 tonnes
de munitions excédentaires et 180 000 ar-
mes de petit calibre excédentaires. Ces
efforts ont permis concrètement de sau-
ver des vies et de protéger les individus
contre d’éventuelles blessures.» a dit l’am-
bassadeur Mike Hammer.

Ces nouveaux investissements des
États-Unis s’appuient sur les partenariats
existants avec les Forces armées de la Ré-
publique démocratique du Congo (FARDC)
et la Police nationale du Congo (PNC); en
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L'éloge du sang: Kagame en
accusation, une enquête à sens unique

Par Colette Braeckman sur les exercices militaires et la pré-
paration de la revanche, sur les struc-
tures hiérarchiques, celles des
auteurs du génocide, demeurées in-
tactes. Elle n’a pas été frappée par
une étrange transmutation : il avait
suffi que des tueurs, qui avaient li-
quidé leurs voisins de la manière la
plus atroce, associant femmes et en-
fants à leurs crimes, franchissent la
frontière pour qu’ils se transforment
aussitôt en « réfugiés présumés in-
nocents », bénéficiant d’une aide in-
ternationale plus généreuse que
celle dispensée aux survivants.

De même, relatant la fuite tragi-
que des réfugiés hutus à travers la
forêt congolaise, l’auteur n’a pas eu
vent de cette tactique dite du « bou-
clier humain » et qui consistait à pla-
cer femmes et enfants en première
ligne, afin de retarder les poursui-
vants et de protéger la fuite des hom-
mes en armes s’enfonçant toujours
plus avant dans la forêt et entamant
au passage la longue série de viols
et d’exactions qui allaient accabler les
populations locales. Cette course
poursuite menée jusqu’à la rive du
fleuve Congo en face du Congo Braz-
zaville, a été émaillée de charniers, de
crimes de guerre, d’exécutions som-
maires à propos desquels les inves-
tigations manquent encore, en dépit
du « rapport Mapping » publié par
les Nations unies voici dix ans.

Ne livrant qu’une partie de l’his-
toire, se focalisant sur la fin sans rap-
peler le début, l’auteur déforce son
témoignage qui n’apparaît plus que
comme un dossier à charge, long ré-
quisitoire mené par une journaliste
endossant l’habit du procureur. Au fil
des récits et des éléments extraits des
rapports rédigés à l’intention du TPIR,
un fil rouge apparaît, une intention
de plus en plus évidente : mener le
lecteur à conclure qu’un autre géno-
cide a été mené au Rwanda puis au
Congo, celui des Hutus et des oppo-
sants potentiels fussent ils Tutsis, et
cela au seul bénéfice des combat-
tants venus d’Ouganda, ces anciens
réfugiés désireux de récupérer leurs
terres et d’exercer un pouvoir sans
partage.

« Justice des vainqueurs », « se-
cond génocide »…Nous nous retrou-
vons là en terrain connu, celui du pro-
cès d’intention, d’une accusation for-
mulée depuis un quart de siècle par
les auteurs du génocide des Tutsis et
par leurs protecteurs. Quant à
l’auteur de l’ « Eloge du sang », mal-
gré le considérable travail d’investi-
gation qu’elle a mené, non sans ris-
ques et difficultés, elle apparaît in
fine comme une alliée des révision-
nistes de toutes obédiences.

Judi Rever, l’éloge du sang,
éditions Max Milo

toire que par un seul côté et omet le
début.

Car enfin, comment peut-on
évoquer l’entrée en guerre du Front
patriotique rwandais au début des
années 90 sans remonter en arrière,
sans évoquer le fait que, avec la com-
plicité du colonisateur belge, la « ré-
volution hutue » des années 60 avait
fait des Tutsis rwandais des citoyens
de deuxième catégorie, tandis que
des centaines de milliers d’entre eux,
chassés dans les pays voisins dont
l’Ouganda, devenaient « les plus an-
ciens réfugiés d’Afrique » ? Face au «
peuple majoritaire » incarnant une
démocratie du nombre, les Tutsis du
Rwanda , considérés comme des
étrangers dans leur propre pays,
avaient été soumis à la règle des quo-
tas, à des discriminations multiples.
Et surtout, lors de chaque tension
politique, ils avaient été victimes de
massacres à répétition dont le géno-
cide de 1994 fut l’apogée. C’est cette
pyramide d’injustices et de crimes,
dressée sur trois décennies, que le
FPR, arrivé au terme de la négocia-
tion, entreprit de renverser, quel
qu’en soit le prix.

Démontant la stratégie du mou-
vement, auteur accuse le Front
d’avoir infiltré les partis d’opposition,
semé délibérément la méfiance et le
chaos à l’intérieur du pays (entre
autres en provoquant des concentra-
tions de déplacés aux portes de Ki-
gali à la veille du génocide) et finale-
ment d’avoir abattu l’avion du prési-
dent Habyarimana. Cette thèse a déjà
été fréquemment développée, le gé-
nocide des Tutsis n’était pas encore
terminé qu’elle courait déjà, discré-
ditant les vainqueurs et hypothé-
quant les tentatives de reconstruction
de l’unité nationale.

De même, lorsqu’elle s’est ren-
due au Congo deux ans après le gé-

nocide, la
journaliste
n’a examiné
qu’une face
de la mé-
daille. Dans
les camps de
réfugiés as-
saillis par
l’AFDL, elle
n’a vu que
des civils dé-
pendants et
affolés. Elle
ne s’est pas
interrogée
sur les re-
crutements
qui s’étaient
poursuivis,

Mbandaka en passant par Kisangani,
Judi Rever a suivi la piste sanglante
partie du Rwanda et se poursuivant
à travers le Congo. C’est de là que
part sa quête: durant des années, la
journaliste canadienne, horrifiée par
les crimes de guerre dont elle avait
été témoin, a voulu en savoir plus, ce
qui l’a menée à enquêter sur le Front
patriotique rwandais, libérateur du
Rwanda et bourreau du Congo. Pour
cela, elle s’est fondée sur de nom-
breux témoignages, des victimes
bien sûr, mais aussi des transfuges
qui ont connu en Ouganda les débuts
du FPR. Ces transfuges, dont de nom-
breux militaires, ont contribué à met-
tre en œuvre l’implacable stratégie
de Paul Kagame et par la suite, en
mal avec le régime ou poursuivis
pour des affaires de corruption, ils se
sont souvenus des crimes auxquels
ils avaient été associés et les ont dé-
noncé. L’auteur a aussi bénéficié de
généreuses fuites onusiennes, des
rapports émanant du « Bureau des
enquêtes spéciales » créé en 1999 par
le Tribunal international pénal pour
le Rwanda. Ces documents sont pré-
cis, accablants pour le FPR, mais ils
n’ont jamais été rendus publics, ce
qui est un autre scandale que dé-
nonce l’auteur, alors que ces informa-
tions, recueillies par les enquêteurs
internationaux, auraient mérité,
après vérification de leur pertinence,
de recevoir davantage de publicité.
Par le travail qu’il représente, par la
somme d’informations qu’il véhicule,
cet inventaire des crimes commis «
de l’autre côté du miroir » ne doit pas
être écarté.

Mais le problème, c’est que Judi
Rever, qui se défend cependant d’être
négationniste et se contente d’assu-
rer, à la fin de son livre, qu’elle re-
connaît sans ambiguïté la réalité du
génocide des Tutsis, n’aborde l’his-

L’ Eloge du sang, une enquête
fouillée mais controversée sur les
crimes commis au Rwanda

« L’éloge du sang », l’ouvrage de
Judi Rever enfin publié en France,
mérite mieux qu’un tir de bazooka.
Car la journaliste canadienne, au con-
traire de nombreux auteurs, cher-
cheurs ou journalistes, qui se sont
souvent contentés de compiler les
documents qui leur avaient été com-
muniqués par diverses officines,
s’est, elle, rendue sur le terrain.

En Afrique comme en Europe,
elle a débusqué des témoins, même
s’ils étaient tous à charge. Elle s’est
en tous cas rendue au Congo, où,
alors qu’elle était journaliste pour RFI,
elle a couvert la première guerre dite
de l’AFDL (Alliance des Forces pour
la démocratie et la libération qui réu-
nissait les troupes rwandaises,
ougandaises et des combattants con-
golais). Cette offensive déclenchée en
octobre 1996 au départ de la fron-
tière rwandaise a mené au déman-
tèlement des camps de réfugiés
hutus et, sept mois plus tard, à la
chute du régime Mobutu et à l’acces-
sion au pouvoir de Laurent Désiré
Kabila, qui sera assassiné quatre ans
plus tard.

Dans les forêts du Kivu, Judi
Rever, c’est évident, a eu un choc. Elle
a assisté à la fuite en avant d’une par-
tie des réfugiés hutus, poursuivis par
les troupes de Kagame et encadrés
par ceux là même qui avaient mené
le génocide. Elle a vu des charniers,
des corps calcinés, à peine dissimu-
lés dans des fosses communes, elle
a vu des civils congolais tomber eux
aussi sous le coup des envahisseurs
qui les considéraient comme alliés
des Hutus.

De Bukavu et Goma jusque
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Trump et Joe Biden livrent leur
dernier débat avant la présidentielle

Etats-Unis

Le climat reste tendu avant
l’annonce des résultats provisoires

Présidentielle en Guinée:

Côte d’Ivoire

Le gouvernement tend la
main à l'opposition

Jeudi soir, un deuxième et der-
nier débat télévisé a opposé Donald
Trump à Joe Biden, à douze jours de
l’élection présidentielle américaine. Il
s’est tenu à Nashville, dans le Ten-
nessee, à 21h heure locale.

L'objectif est clair. Pour ce
deuxième est dernier débat avant
l'élection présidentielle, pas question
de reproduire ce qu'il s'était passé fin
septembre à Cleveland, 90 minutes
d'échanges inaudibles, minés par les
attaques personnelles. De nouvelles
règles ont donc été mises en place.
Chaque candidat a eudeux minutes,
pas une de plus, pour expliquer sa
position sur chacun des thèmes re-
tenus : la crise du coronavirus, les
questions raciales, le changement cli-
matique ou encore la sécurité natio-
nale. Pendant ce temps, le micro de
son adversaire est resté coupé.

Ce n'est qu'après ces introduc-
tions, sans interruption, que les deux
micros ont été rouverts en même
temps pour permettre les échanges.
Donald Trump avait d'ores et déjà
qualifié ces nouvelles règles de très
injustes, taclant au passage la modé-
ratrice du débat de soir pour son
manque supposé de neutralité.

La dernière chance pour in-
verser la tendance

Pour Donald Trump, en retard de
9 points sur son adversaire à seule-

ment douze jours du scrutin, ce ren-
dez-vous étaitselon beaucoup d’ex-
perts la dernière chance pour renver-
ser la tendance. Un avis que partage
également Corentin Sellin, professeur
agrégé d'Histoire et spécialiste des
États-Unis, même s’il ne faut jamais
écarter une surprise de dernière mi-
nute.

« On peut toujours envisager
une surprise, une révélation de der-
nière minute. En 2000, George Bush
Jr. qui partait pour une victoire tran-
quille après les trois débats avait été
remonté dans les trois derniers jours
à la suite de la révélation d’un vieux
contrôle automobile en état d’ivresse.
Mais ce débat à dix jours presque de
l’élection acquiert une importance
considérable. C’est assez rare, dans
l’histoire récente qu’un débat soit
aussi proche de l’élection. Pour Do-
nald Trump, c’est donc une occasion
à ne pas manquer puisque ça sera la
dernière fois qu’il pourra s’adresser
à l’ensemble de la nation. »

Toutefois, ces débats télévisés
n'influencent pas beaucoup les élec-
teurs en général. Par ailleurs, plus de
44 millions d'Américains ont déjà
voté, par correspondance ou physi-
quement, par anticipation, dans l'un
des bureaux de vote déjà ouverts.
avec rfi

NIGERIA

Lagos s’embrase, le mutisme
du président Buhari interpelle

était toujours sous surveillance, fermé par
une chaîne et un cadenas. Cellou Dalein Diallo
dénonce « une descente policière musclée
» au siège de son parti mercredi soir.

Zones inaccessibles, entrées fil-
trées…

Dans la matinée à Conakry, un impor-
tant dispositif de la gendarmerie mobile était
visible au rond-point Hamdallaye et au car-
refour à l’entrée de cette fameuse route Le
Prince. C’est l’axe autour duquel se sont con-
centrées les manifestations ces derniers
jours. De nombreux habitants, dans certains
quartiers, à Cosa, Bambeto, Sonfonia, affir-
ment être bloqués chez eux et expliquent
ne pas pouvoir sortir.

Plusieurs zones sont inaccessibles. La
plupart des boutiques sont fermées dans le
quartier de Hamdallaye, jusqu’au centre-ville
de Kaloum, où les entrées sont filtrées par
les forces de défense et de sécurité.

Ambiance tendue donc, avant l’annonce
de ces résultats provisoires complets de
l’élection par la Céni. Pour l’heure, la Com-
mission électorale a diffusé les chiffres de
vingt circonscriptions sur trente-huit au to-
tal. RFI

En Guinée, la Commission électorale a
annoncé mercredi soir de nouveaux résul-
tats partiels de la présidentielle de diman-
che. Les résultats provisoires au niveau na-
tional ne sont pas encore connus pour ce
scrutin qui a été suivi de violences à Conakry
et d'autres villes du pays ces derniers jours.

Jeudi 22 octobre, une rencontre a eu
lieu entre le gouvernement guinéen et le
corps diplomatique à quelques heures de
l’annonce des résultats provisoires.

Une rencontre à huis clos au ministère
des Affaires étrangères à l’issue de laquelle
le chef de la diplomatie a rappelé que les
observateurs de la Cédéao avaient salué le
bon déroulement du scrutin. Selon le minis-
tre, c’est la déclaration de Cellou Dalein
Diallo, proclamant sa victoire, qui est à la
source de toutes les violences de ces der-
niers jours.

Le parti d’opposition UFDG a publié
mercredi ses propres résultats, en expliquant
avoir collecté plus de 84% des PV des bu-
reaux de vote, grâce à un système à la fois
de SMS, de scans des PV et un centre d'ap-
pels. Le ministre des Affaires étrangères
parle de ce logiciel tombé du ciel et annonce
de possibles poursuites judiciaires.

Jeudi, le QG du parti UFDG à Conakry

« disponibilité du chef de l’État ». Enfin le
gouvernement appelle l’opposition à « le-
ver sans délai le mot d’ordre de désobéis-
sance civile ».

Pour le moment, l’opposition n’a pas
réagi à ces propositions, mais d’ores et déjà
mercredi, avant la rencontre, Pascal Affi
N’guessan avait indiqué que l’opposition
n’était ouverte à des négociations « que
dans le cadre d’une facilitation internatio-
nale ».

« L’opposition politique et les candi-
dats Henri Konan Bédié et Pascal Aff i
N’guessan ne sauraient participer à une ren-
contre sous la présidence d’un quelconque
membre du gouvernement de Côte d’Ivoire
», a ajouté le candidat FPI qui appelait une
nouvelle fois à l’ouverture d’une transition
après le 31 octobre. RFI

A l’issue d’une réunion avec des partis
politiques mais à laquelle aucun poids lourd
de l’opposition ne s’est rendu, le gouverne-
ment a fait quelques concessions, sur la
Commission électorale notamment.

Un fauteuil de plus, c’est-à-dire un cin-
quième siège octroyé à l’opposition au sein
de la CEI, la vice-présidence du bureau de
la commission centrale de l'institution pour
le PDCI, et la recomposition des Commis-
sions électorales locales : voilà ce qu'a con-
cédé le gouvernement à une opposition qui
exige depuis plusieurs semaines une refonte
complète de la CEI et du Conseil constitu-
tionnel ainsi qu’un audit de la liste électo-
rale.

Autre geste du gouvernement : la pos-
sibilité d’une rencontre Ouattara-Bédié est
évoquée. Le communiqué dit en tout cas la

Ils (le gouvernement) devraient enquê-
ter et s'assurer que ceux qui ont commis
des crimes, ceux qui ont violé les droits de
l'homme, se retrouvent devant la justice.

Mais du côté du commandant en chef
Muhammadu Buhari, aucune adresse à la
nation, alors que se multiplient attaques et
agressions interpersonnelles, destructions et
pillages aux quatre coins du Nigeria et qu’au
moins sept gouverneurs ont décidé d’ins-
taurer un couvre-feu total ou partiel sur leur
territoire.

Mutisme volontaire par choix tactique
du président Muhammadu Buhari, réflexe
personnel d’autodéfense ou bien paralysie
face à l’immensité des problèmes ? Nnamdi
Obasi, conseiller principal à l’International
Crisis Group, estime que « si lors de son
premier mandat, Muhammadu Buhari don-
nait l’impression qu’il tenait vraiment les
manettes, son leadership fait défaut à ce
moment décisif ».

Se disant inquiet en tant que Nigérian,
le politologue Adewale Yagboyaju, profes-
seur de sciences politiques à l'Université
d'Ibadan, pense que « l’absence du discours
présidentiel ne se justifie pas. S’adresser à
la nation sans tarder, peut aider à apaiser
et rassurer le peuple ». RFI

Au Nigeria, malgré la flambée de vio-
lences de ces derniers jours, le président
Buhari garde le silence. Mardi les forces de
l'ordre ont ouvert le feu sur des jeunes qui
manifestaient contre les violences policieres
à Lagos, tuant 10 personnes selon Amnesty
international. Les autorités confirment la
mort de plusieurs personnes sans avancer
de chiffres précis et les images des violen-
ces sont devenues virales. Mercredi, le cou-
vre-feu a été renouvelé pour 72 heures.

Beaucoup de Nigérians s’interrogent
sur la décision du président Muhammadu
Buhari de ne pas s’adresser à son peuple
directement en cette période difficile. Mer-
credi, alors que les images des violences
en cours devenaient virales sur les réseaux
sociaux et que les messages et réactions
affluaient du monde entier, Muhammadu
Buhari continuait de se murer dans le silence.

Mais la présidence du Nigeria a lancé
un appel au calme via la voie du porte-pa-
role Femi Adesina. Elle a communiqué sur-
tout sur la mise en place d’un panel et un
comité de justice dans plusieurs États de la
Fédération, des instances qui ont pour mis-
sion d’apporter de réponses judicaires con-
crètes et rapides à la problématique des
violences policières.
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Bientôt Le Karmapa en
tournée européenne

«Ce n’est pas sorcier» de Ibrator
Mpiana annoncé pour décembre

Il y a quelques mois, le chanteur
Ibrator Mpiana venait de sortir une
chanson intitulée « Rumba gospel »,
pour annoncer déjà les couleurs de
son disque, « Ce n’est pas sorcier ».

Pour cet opus « Ce n’est pas sor-
cier » dont les travaux sont fin prêt,
Ibrator Mpiana annonce déjà le mois
de sa sortie sur le marché du disque.
Ceci est fixé au mois de décembre
prochain en fin de permettre aux
amoureux de la bonne musique de
fêter la nouvelle année avec cet opus.

Pour changer un peu, Ibrator
Mpiana qui porte le nom de son men-
tor, JB Mpiana, patron de l’orchestre
Wenge BCBG, a jugé bon de faire

C’est sa réponse à la provocation de Hériter Watanabe. L’artiste
Brigade Sarbati a décidé de réagir contre Héritier Watanabe. Il a an-
noncé la sortie d’un single intitulé « Je ne te lâcherai pas », phrase
prononcée par la Pulga dans sa sextape qui avait circulé sur les ré-
seaux sociaux en novembre 2019.

C’est à travers une publication postée sur sa page Facebook que
l’animateur s’est exprimé. « Restez branchés. Bientôt Je ne te lâche-
rai pas », a-t-il écrit.

Dernièrement, Héritier Watanabe s’en est pris à Brigade Sarbati,
en laissant entendre que ce dernier ne fait pas de concert.

Depuis quelques temps, il existe une grosse tension entre ces
deux artistes qui ont évolué au sein de Wenge Maison Mère de
Werrason.

B.J.D

L’artiste Karmapa a annoncé des
concerts dans plusieurs pays Euro-
péens, notamment : France, Angle-
terre, Belgique…Le public attend sur-
tout de le voir se produire dans une
grande salle comme le Zénith de Pa-
ris ou l’Accor Hotels Arena.

 A travers une publication sur
ses réseaux, Karmapa a informé qu’il
planifie ses concerts en Europe.

« Brève Je supervise les concer-

Il ne se passe pas un seul week-
end sans que l’artiste-musicien
Fleury Fleur Mafuala ne se produise
dans une ville du vieux continent. Et,
c’est souvent à la demande des
amoureux de la bonne musique de
celui qu’on appelle le sage de la mu-
sique congolaise, Félix Wazekwa.

Selon les informations en notre
possession, Fleury Fleur se produit
ce 10 octobre dernier dans l’une des
grandes salles de spectacles de
Franckford en Allemagne. Et le week-
end passé, le Chouchou de méloma-
nes et ses amis ont égayés le public
dans un concert barbecue toujours
en Allemagne.

Pour artiste, au cours de ces pro-
ductions, il ne manque pas d’immor-
taliser Félix Wazekwa en interprétant
ses chansons à succès. Une façon
pour lui de rendre honneur à celui
qu’on appelle Monstre d’amour son
patron.

intervenir ce dernier dans son opus
baptisé, « Ce n’est pas sorcier ». Il ne sera
pas seul, car Sam Tshintu a été égale-
ment choisi pour le même exercice.

Entre temps, Ibrator continue
avec ses productions dominicales, sur
l’avenue Kabinda, dans la commune
de Kinshasa, où il a l’habitude de réu-
nir son public avec des invités de
marque, comme ce fût le cas avec
Jean Goubald Kalala.

Les mélomanes auront droit à
l’album intitulé « Ce n’est pas sor-
cier » du chanteur Ibrator Mpiana,
pendant les fêtes de fin d’année de
cette année 2020.

B.J.D

Brigade annonce la sortie d’un nouveau
single « Je ne te lâcherai pas »

tations de planification pour la struc-
turation et la finalisation du calen-
drier de mes concerts en Europe »,
a-t-il écrit.

On ne sait pas encore si le Roi
de la Kirumba livrera un concert dans
une grande salle Européenne même
si son public en rêve. Karmapa dé-
voilera sa tournée très bientôt et les
fans seront fixés.

B.J.D

Fleury Fleur répond aux exigences
des fanatiques

Pour ce qui est de son retour
dans la capitale congolaise qui est la
terre de ces ancêtres, l’artiste ne pré-
cise pas encore des dates, d’autant
plus qu’il a encore beaucoup à faire
en Europe.

Concernant l’album « Fleury
chante Wazekwa », les travaux du
studio s’acheminent petit à petit vers
la fin, il s’active au mixage et à des
petites corrections. Les affiches an-
nonciatrices de cet opus seront dis-

ponibles à la
deuxième quinzaine
du mois de décem-
bre prochain.

Si les choses
vont bon train, cet ar-
tiste-chanteur ne
manquera de célé-
brer l’année 2021
avec les fanatiques
kinois. Dieu seul sait
ce que nous réserve
l’avenir.

Beni Joël
Dinganga
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Trahisons et tensions dans le
vestiaire du Barça ?

CAF LDC : Zamalek – Raja,
reporté au 1er novembre

VClub: Yannick Bangala… s’en va !

Mazembe: 1ère victoire, la
suite dimanche contre DCMP
Elle est là, enfin, la première

victoire en L1 qui offre trois points
au TP Mazembe. Ce précieux ré-
sultat intervient à l'occasion de la
troisième rencontre du champion-
nat ce mercredi 21 octobre au
Stade des Martyrs. Devant la Jeu-
nesse Sportive de Kinshasa, le
TPM s'est offert la première mi-
temps pendant laquelle Joël BEYA
a réussi le doublé. En seconde
période, les hommes de Dragan
CVETKOVIC vont rendre les armes
à la JSK, laquelle réduit le score à
l’heure de jeu. Il lui restait 30 mi-
nutes et le promu y a cru, espé-
rant même mettre les Corbeaux à
terre. En vain.

L'essentiel était une victoire
à ce stade de la compétition avant
de défier DCMP, dimanche 25 oc-
tobre prochain. avec
tpmazembe.com

DCMP/KIN : Vidiye Tshimanga
décide de partir !

LINAFOOT D1

Vidiye Tshimanga n’est plus
Président de Coordination du
DCMP/KIN. La nouvelle de sa dé-
mission est tombée et ce, contre
toute attente.

En effet, dans une corres-
pondance adressée au Président
du Conseil d’Administration du
DCMP en date du 12 Octobre
2020, Vidiye Tshimanda a an-
noncé sa décision de quitter ses
fonctions.

Une démission qu’il justifie
entre autres par ses responsabi-
lités à la Présidence de la Répu-
blique où il assume les fonctions
de Conseiller Stratégique du Pré-
sident Félix Tshisekedi  » je suis au
regret de me rendre à l’évidence que
les responsabilités, me dévolues par
le Chef de l’Etat, au service de la
Nation, ainsi que mes charges fa-
miliales et privées sont autant de
freins à mon entière disponibilité
pour maintenir l’énergie à insuffler
au DCMP » explique-t-il dans sa
correspondance.

Après mûre réflexion assor-
tie de beaucoup de regrets, le Pré-
sident du Conseil d’Administration
du DCMP a favorablement ré-

pondu dans sa corres-
pondance du 20 Octo-
bre.

Toutefois, il lui est
demandé de gérer les
affaires courantes en at-
tendant les formalités
d’usage pour son rem-
placement.

Elu Président du
DCMP depuis juin 2019
pour un mandat de trois
ans, Tshimanga s’était
fixé comme objectif, re-
dorer l’image du club
tant au niveau national
que sur le continent avec
des titres.

Fort malheureuse-
ment, au terme de la pre-
mière année, Vidiye Tshimanga
décide de jeter l’éponge.

Entretemps, le DCMP se voit
rattraper par la megestion de ses
anciens dirigeants qui a accouché
d’une sanction de la FIFA, l’interdi-
sant à recruter jusqu’au payement
de la somme due à un de ses an-
ciens joueurs à la base de cette
sanction. Evoluant dans un environ-
nement qu’il estime ne pas lui être

favorable malgré ses objectifs,
Tshimanga décide donc de démis-
sionner.

Le comble, c’est que cette
démission intervient à 72 heures
d’un autre match important de la
saison. Celui de ce dimanche 25
Octobre contre le TP Mazembe,
adversaire que le DCMP n’a plus
battu depuis 2013.

HorSaison

Eto’o rêve de voir Moukoko et
Mbappé associés au Barça

C’est un nouveau chapitre
qui s’ouvre dans la carrière du
défenseur central de l’Associa-
tion Sportive V Club de Kinshasa,
Yannick Bangala. Le capitaine du
club vert et noir de la capitale
s’est envolé pour le Maroc, pas
pour rejoindre les Léopards en
regroupement mais, pour s’y
engager avec une écurie du pre-
mier échelon du football maro-
cain.

Dans l’air depuis près d’un
mois, le départ de Bangala à FAR
de Rabat s’est précisé ces der-
nières heures. Le Congolais est
en partance pour le Royaume
Chérif ien. La signature de con-
trat du désormais ex capitaine
de l’Association Sportive V Club

renforcer son arrière garde.
L’intérêt des clubs maro-

cains sur Yannick Bangala n’est
pas si récent. En décembre 2019,
le défenseur Congolais était cité
avec insistance chez Al Itthiad
Tanger. Malheureusement, les

négociations entre les di-
rigeants du club Maro-

cain et V Club
n’avaient pas

a b o u t i .
L’échéance d’un
départ a juste
été retardé
avant que le
Club militaire

ne passe à la comptabilité pour
convaincre la direction de Bestine
Kazadi. footrdc.com

est imminente. Le club de la ville
de Rabat a fait du défenseur cen-
tral congolais sa priorité pour

La pandémie du Coronavirus
Covid-19 contraint la Confédéra-
tion Africaine de Football à d’énor-
mes changements encore de son
calendrier. À la demande du Raja
de Casablanca, le match de demi-
finale retour face à Zamalek est
retardé par l’instance faîtière du
football sur le continent africain.

« Le Mardi 20 octobre, le Raja
Club Athletic a informé la CAF de la
mise en quarantaine de son équipe
par les autorités sanitaires marocai-
nes, suite à la détection de huit (8)
joueurs déclarés positifs aux tests de
covid-19», a fait savoir la CAF dans
un communiqué.

Le Raja de Casablanca est
frappé par l’interdiction de voya-

ger. « Nous avons reçu des décisions
des autorités marocaines annulant
l’autorisation spéciale de se dépla-
cer hors du territoire marocain ac-
cordée au RAJA, imposant ainsi au
club un isolement pendant une se-
maine, jusqu’au 27 octobre 2020,
date d’un nouveau test PCR».

Le match retour entre le
Zamalek et le Raja de Casablanca
est donc reporté. La Confédération
Africaine de Football a fixé cette
manche au 1er novembre 2020, 5
jours avant la date de la finale de
la Ligue des Champions Africaine
de Football. Au match aller joué à
domicile, le Raja s’était incliné par
0 contre 1 devant le club Égyptien.

Marco Emery Momo

Selon Marca, des tensions
sont apparues dans le vestiaire du
FC Barcelone suite aux quatre pro-
longations de contrat annoncées
avant le début de négociations
pour la baisse des salaires.

Touché comme tout le
monde par la pandémie de Covid-
19, le FC Barcelone demande un
effort financier à toute son entité.
Avec les joueurs évidemment en
priorité. Le plan est simple : ré-
duire le salaire de ces derniers sur
les prochaines années avant de
compenser cette baisse dans les
dernières années de contrat. Un
plan qui n’était pas du goût du ves-
tiaire catalan, dont une majorité
de joueurs ont signé une lettre
de refus des négociations sur
cette réduction de salaire. Fait
surprenant : avant le début des
discussions collectives, le Barça a
annoncé mardi les prolongations
de contrat de Marc-André ter
Stegen, Gérard Piqué, Clément
Lenglet et Frenkie de Jong.

Ter Stegen et De Jong
n’avaient pas signé…

Marca donne des précisions
à ce sujet. Le quotidien explique
en effet que Ter Stegen et De Jong
ont suivi leur propre chemin de-
puis le début. Le portier allemand
et le milieu néerlandais ont négo-
cié leur renouvellement de contrat
avec le club et n’ont pas signé la
lettre avec le reste de leurs
coéquipiers. Un choix qui peut se
comprendre pour le premier, qui

négociait depuis de longs mois
avec le Barça, soit avant cette pro-
position de baisse de salaire.

… Piqué si 

Le choix est plus surprenant
pour l’ancien de l’Ajax, qui n’avait
débarqué que la saison dernière
et qui dispose désormais de six
ans de contrat. Mais la palme re-
vient à Piqué, qui aurait de son
côté signé la lettre avec ses coé-
quipiers avant de se mettre à ta-
ble avec sa direction. De quoi
« briser » le vestiaire blaugrana.
Certains n’auraient pas digéré cette
manoeuvre et le président Josep
Maria Bartomeu « a utilisé l’an-
cienne tactique de diviser pour
mieux régner », assure Marca. Il
semblerait qu’il ait réussi son coup.
Reste à savoir comment cela se
traduira sur le terrain, alors que
des chocs contre le Real Madrid
et la Juve se profilent, samedi et
mercredi. Football365

Moukoko n’a pas encore dis-
puté le moindre match avec
l’équipe première du BVB. En re-
vanche, il se produit avec les moins
de 19 ans du club. Le week-end
dernier, il s’est même offert un tri-
plé lors du derby contre Schalke
04. Un exploit qui n’a pas échappé
à Eto’o. Très élogieux à l’égard du
natif de Yaoundé, ce dernier a
même indiqué qu’il le voyait briller
à Barcelone avec un autre grand
joueur aux origines camerounai-
ses. « Il pourrait composer le trio

d’attaque du Barça dans le futur. Avec
Antoine Griezmann, mais aussi
Kylian Mbappé. J’aimerais beaucoup
voir Mbappé à Barcelone ».
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Frictions politiques

 

En dépit de la protestation des
cadres du Front commun pour le
Congo, la prestation de serment de
trois juges de la Cour constitution-
nelle, nommés en juillet dernier par
le chef de l’Etat, a eu lieu le mercredi
21 octobre au Palais du peuple. Fini
la polémique sur le sujet, d’autant
que la présence du bureau du Con-
seil supérieur de la Magistrature au
Palais du peuple, confère à l’événe-
ment la légalité nécessaire. Félix
Tshisekedi a reçu les serments de
trois nouveaux juges constitution-
nels devant la Nation représentée
par des députés nationaux, des sé-
nateurs, ainsi que sous le regard té-
moin du bureau du Conseil supé-
rieur de la Magistrature, des repré-
sentants de l’armée, de la police na-
tionale et du corps diplomatique
accrédité à Kinshasa.

La Cour constitutionnelle ac-
cuse complète ainsi après la presta-
tion de serment des juges Kaluba
Dibwa Dieudonné, proposé par le
président de la République, Mme

Kalume Yasengo Alphonse et
Kamulete Badibanga Dieudonné, is-
sus du quota du Conseil supérieur
de la magistrature. Les protestations
de Jeanine Mabunda et d’Alexis
Thambwe, ainsi que des autres ca-
dres Fcc se sont étiolées sans le
moindre effet dans la dynamique
amorcée. Le moins que l’on puisse
retenir est que Félix Tshisekedi s’est
affranchi du deal particulier qui le
fragilisait dans l’action et au sein de
l’opinion nationale et internationale.

Désormais on se retrouve de-
vant un chef de l’Etat disposant de
l’impérium et de la plénitude des
prérogatives lui conférées par la
Constitution. Avec une justice af-
franchie des serres du régime pré-
cédent, le Président de la Républi-
que peut imprimer sa marque sans
trop de crainte des combines de
ceux qui étaient jusqu’hier ses alliés.

Une victoire qui le propulse au
sein de l’opinion nationale, malade,
depuis le début, de la perpétuation
des tares du régime passé favorisée

par un deal politique (satanique ?)
noué entre le Cach et le Fcc. Après
la mise en berne du dossier
Minembwe, le divorce de fait avec
le Fcc donne du tonus à Félix
Tshiekedi au sein de la masse con-
golaise. L’aiguille grimpera un peu
plus lorsque sera également réglée
l’affaire du président de la Commis-
sion électorale nationale indépen-
dante.

Epée de Damoclès

D’aucuns croient au rebond du
Fcc pour prendre Fatshi à la gorge.
Tout est possible, certes, mais des
principaux indicateurs créditent le
chef de l’Etat de plusieurs tours dans
ses manches. On le sait, l’Agence de
prévention et de lutte contre la cor-
ruption s’est saisie du dossier bien
ficelé par l’ancien Conseiller spécial,
Luzolo Bambi sur les détourne-
ments et faits de corruption en RDC.
Un attelage de 15 milliards de dol-
lars Us par an, que s’étaient rendus

coupables des caciques du régime
passé. On peut convenir que si le trai-
tement de ce dossier était bloqué
jusque-là, la justice indépendante
actuelle ne manquerait pas de l’ex-
ploiter à fond.

Avec pour conséquence, la mise
en accusation de maints responsa-
bles de la gestion passée. Beaucoup
se verront obligés de quitter le terri-
toire national – pour ceux qui ne sont
pas sous le coup de sanctions inter-
nationales – , d’autres passeront le
cadenas sur leurs lèvres. Il n’est pas
exclu que le Fcc se vide de ses mem-
bres, la coquille n’étant plus étanche.

Rappelons que la constitution-
nelle est stratégique pour le pouvoir
en RDC puisque c’est elle qui :

- valide les candidatures pour
l’élection présidentielle et les légis-
latives nationales ;

- Proclame les résultats défini-
tifs;

-  tranche dans le cadre des con-
tentieux électoraux.

LR

Enjeux politiques

Tshisekedi s’adresse à
la Nation ce vendredi

parlement et le Premier ministre.
Félix Tshisekedi va-t-il annoncer

la dissolution de l’assemblée nationale
? S’interroge l’opinion. Au Palais du
peuple, en pleine cérémonie de pres-
tation de serment, les militants de
l’Union pour la démocratie et le pro-
grès social (Udps) ont scandé la dis-
solution de l’Assemblée nationale. Le
mercredi dernier, trois nouveaux ju-
ges de la Cour Constitutionnelle ont
prêté serment, à l’issue d’une cérémo-
nie controversée, projetant la bataille
entre le président Félix Tshisekedi et
son allié à un niveau critique. À ce bras
de fer politique s’ajoutent d’autres per-
tinentes questions entre autres l’affaire
Minembwe qui bat de l’aile et conti-
nue à départager la classe politique
congolaise. La situation étant préoc-
cupante sur toutes les lignes, les con-
golais devraient attendre ce vendredi
une nouvelle donne.

Louis-Paul Eyenga

Le président de la République,
Félix Tshisekedi, s’adresse à la Na-
tion ce vendredi 23 octobre.  « A cet
effet, la 54ème réunion du Conseil
des ministres prévue le même jour
et à la même date est reportée à
une date ultérieure », peut-on lire
dans un communiqué signé par le
directeur de cabinet du chef de l’Etat,
Eberande Kolongele.

L’adresse de Félix Tshisekedi in-
tervient au moment la coalition au
pouvoir est secouée par une grave
crise provoquée par la prestation de
serment de trois juges de la Cour
constitutionnelle nommés fraîche-
ment par le président de la Républi-
que. Pour le Front commun pour le
Congo, la nomination de ces trois
juges énerve la constitution.

La prestation des serments des
trois juges a eu lieu le mercredi 21
octobre au Palais du peuple sans les
présidents des deux chambres du


