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Jean victor Senga

Des leaders, instigateurs de
l'insécurité à Rutshuru démasqués

NORD-KIVU

Le Syndicat des Médecins de
la République Démocratique
du Congo (SYMECO), dénonce ce
qu’il qualifie d’une « maffia orga-
nisée et entretenue autour de la paie
de la prime de risque professionnel
des médecins des services publics
pendant que plusieurs milliers des
médecins travaillent depuis des an-
nées sans salaire, ni prime ».

Le Secrétaire général du
SYMECO, Dr Juvénal Muanda, qui
s’exprimait mercredi 28 octobre au
cours d’un point de presse à Kins-
hasa, a indiqué que cette pratique
fait perdre au trésor public des
millions de dollars ; argent qui
aurait pu servir à la paie des mé-
decins impayés et à l’amélioration
de la rémunération de tous les

médecins : 
« Il y a scandale autour de la

paie de prime de risque profession-
nel perçue par des non-médecins. Le
SYMECO vient de rappeler à l’opi-
nion publique que depuis sa créa-
tion, il a toujours dénoncé des nom-
breuses irrégularités qui entourent
la paie de la prime de risque profes-
sionnel des médecins et qui sont es-
sentiellement constituées d’une
grande falsification des grades de
paie, des doublons, des déserteurs,
des faussaires et des fictifs. Ces irré-
gularités sont entretenues par un
grand réseau maffieux au sein du-
quel opèrent certains animateurs
des syndicats, des cadres et agents
de l’administration publique et des
bandes payeuses », avant de pour-
suivre « Nous demandons formel-
lement à ce jour au Gouvernement
de tout mettre en œuvre non seule-
ment pour assainir tous les fichiers
de paie des médecins des services
publics de l’Etat et surtout pour ré-
tablir les responsabilités de ces frau-
des massives et entreprendre en con-
séquence les reformes utiles pour une
gestion saine et orthodoxe des res-
sources humaines de la santé.»

Tout en réitérant son soutien
à la Mission de contrôle de la paie

des médecins par l’Inspection gé-
nérale de la santé, le SYMECO
demande à cette dernière de pa-
rachever sa mission et de commu-
niquer sans tarder ses résultats.

nifestations violentes qui n’ont pas
leur raison d’être :

« Je crois que c’est tout à fait
légitime comme action mais ce qui
l’est moins c’est la manière dont les
choses se sont déroulées. Loin d’être
pacifique ces manifestations ont plu-
tôt été violentes, par ce que moi j’ai
été même choque de voir des élè-
ves, des écoliers qui ont été violen-
tes qui sont rentre à la maison bles-
ses et leur seul tort c’est d’avoir été
à l’école ce jour-là alors que la
Veranda Mutsanga avait décidé de
décréter une journée ville morte. »

La police est entrain d’inven-
torier tous les dégâts commis
dans les différentes écoles, lors de
cette manifestation de la Veranda
Mutsanga.  

Quatorze personnes interpel-
lées, aussi quelques élèves et res-
ponsables des écoles ont été bles-
sés lors des manifestations de la
« Veranda Mutsanga » mercredi
28 octobre à Beni.

Ce groupe dit de pression
protestait contre l’attaque et l’éva-
sion d’un millier des détenus de la
prison centrale de Kangbayi.

Selon le chargé de la com-
munication de la police à Beni, les
manifestants interpellés sont pour-
suivis pour trouble à l’ordre pu-
blic, rébellion et coups et blessu-
res volontaires pour s’être attaqué
à certaines écoles de la ville.

Une attitude condamnée par
le député Kiro Tsongo Grégoire,
élu de cette ville, qui parle de ma-

Une dame, présumée com-
plice dans l'attaque de la prison
centrale de Kangbayi situé dans le
quartier Benengule en Commune
de Beu à Beni, a été arrêtée mer-
credi 28 octobre par la justice mi-

Le SYMECO dénonce une maffia autour
de la paie de prime de risque

Santé

Journée ville morte :
14 personnes interpellées

BENI

Evasion à la prison de Beni

Uvira: 14.000 ménages sans abris

Les récentes attaques sur
les civils et la tension interethni-
que, dans le terri to ire de
Rutshuru (Nord-Kivu), créent une
polémique dans la classe politi-
que en province.

A cet effet, lors du conseil
extraordinaire des ministres, mer-
credi 28 octobre à Goma, le gou-
vernement provincial a con-
damné le meurtre de 8 person-
nes survenu la veille dans le vil-
lage Katoro, près de Kiwanja.

Le conseil pointe, particuliè-
rement du doigt, certains leaders
politiques du milieu comme ins-
tigateurs de cette crise

sécuritaire.
«Les premiers éléments d’en-

quête renseignent que les groupes
armés et les politiciens en mal de
positionnement seraient à l’origine
de ce réveil des tensions. Cepen-
dant, le conseil invite la popula-
tion à la tolérance pour consoli-
der l’esprit de cohésion dans la
contrée», a indiqué le Ministre
Sebishimbo Jean-Bosco lors de
la lecture du compte-rendu de la
réunion extraordinaire.

Un des membres du caucus
des députés provinciaux élus
dans le Rutshuru, Hope Sabini,
pour sa part, estime qu’il faut une

enquête pour déterminer les res-
ponsabilités dans ce dossier :

«On a parlé des tireurs des
ficelles, on a cité même les élus de
la circonscription de Rutshuru,
mais je crois qu’il revient à celui
qui allègue les fait d’en apporter
les preuves. Cela est remis entre les
mains des services compétents
pour y travailler».

Par ai lleurs,  le Baraza
Intercommunautaire a annoncé le
projet d’un dialogue communau-
taire, incessamment à Rutshuru
pour décrisper la situation
sécuritaire et interéthnique dans
le Rutshuru.

La situation à l'Hôpital général de référence de Kinshasa, au premier
jour de la grève des médecins du SYMECO, jeudi 30 janvier 2020. Photo
droits tiers.

Paralysie des activités à Beni suite à la journée ville morte décretée le 28/
10/2020 par le groupe de pression

SUD-KIVU

litaire. Selon des sources proches
des enquêteurs commis à ce dos-
sier, c'est dans la maison de cette
femme, residente au quartier
Benengule, que le groupe électro-
gène et la meuleuse qui ont servi
à casser les cadenas des deux por-
tes de la prison ont été gardés.

Les enquêteurs de la justice
militaire suspectent aussi que la
planification de l'attaque de la pri-
son a été organisée dans cette
maison. Cette attaque a occa-
sionné l'évasion d'un millier de
détenus de cette prison centrale
de Beni.

La dame est actuellement
détenue au cachot de l'auditorat
militaire supérieur près la cour mi-
litaire opérationnelle du Nord-
Kivu.

Une femme présumée
complice arrêtée

la non scolarité des enfants et le
manque des soins médicaux.

Face à cette misère, l'OFSCN
demande au gouvernement cen-
tral, à la mairie d'Uvira et aux hu-
manitaires d'assister ces déplacés
internes, de disponibiliser un nou-
veau lotissement devant accueillir
les 14.000 familles.

Près de 14.000 ménages, vic-
times des inondations du mois
d'avril dernier dans la ville d'Uvira,
sont aujourd'hui sans abris, car ils
ont été déguerpis de leurs lieux
d'hébergement dans des écoles,
deux semaines après la rentrée
scolaire, selon le rapport publié
par l'Organisation des femmes si-
nistrées de la catastrophe naturelle
(OFSCN).

 Selon la présidente de cette
organisation, Charlotte Faïda
Kabala, les défis auxquels les si-
nistrés font face sont multiples,
notamment la faillite de l'écono-
mie familiale, le manque des acti-
vités génératrices des revenus et
des micros finances et autres trau-
matismes. A cela s'ajoutent les
conflits conjugaux dans les foyers
liés à la séparation des couples
par manque d'espace pour les pa-
rents et les enfants, des grosses-
ses non désirées chez les filles, les
violences sexuelles domestiques,

Les cours et tribunaux de Tshela
manquent des magistrats

Kongo Central

Le territoire de Tshela dans la province du Kongo Central fait
face à un manque des magistrats dans les Parquets, cours et tribu-
naux. C'est ce que déplore le député national élu de ce territoire, Crispin
Mbadu, dans une déclaration faite à ACTUALITE.CD.

« Les cours et tribunaux de Tshela souffrent d'un manque criant des
magistrats. Au parquet de grande instance de Tshela, le Procureur général
qui couvre tout le district du Bas-fleuve est seul sans magistrat. Pour le
parquet près le tribunal de paix de Tshela, le chef de parquet est seul, il n’y
pas de magistrat instructeur. Concernant le tribunal de paix, il n'y a qu'un
seul juge. Au tribunal de grande instance il y a 4 juges mais qui ne restent
pas sur place », a-t-il affirmé.
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Reprise de la coopération militaire RDC - USA

Dans ces quatre domaines, Mike
Hammer a signalé que les États-Unis
aideront les FARDC à atteindre leurs
objectifs d’améliorer la communica-
tion avec la population civile, de met-
tre l’accent sur les droits de l’homme
et de continuer à professionnaliser sa
force, notamment, grâce à des pro-
grammes en anglais qui ouvriront
encore plus de voies à la formation
des militaires.  « Avec ce protocole
d’accord, les États-Unis montrent leur
engagement à travailler avec la RDC
pour l’amélioration de nos deux for-
ces armées et la croissance continue
des relations entre nos deux pays., »
a ajouté l’ambassadeur des USA en
RDC.

Paix et prospérité

Enfin, Mike Hammer a remercié
le président Tshisekedi d’avoir témoi-
gné de cette signature. « Votre pré-
sence ici montre votre ferme soutien
à la coopération entre nos forces ar-
mées ainsi que votre désir de faire
avancer les FARDC pour devenir une
armée de plus en plus professionnelle
et bien entretenue qui soutient et
défend l’autorité civile de la RDC et
la population congolaise », a fait sa-
voir Mike Hammer. « Nous attendons
la poursuite de la coopération à tra-
vers le Partenariat privilégié pour la
paix et la prospérité (PP4PP), qui re-
présente le changement qui est déjà
en cours en RDC et la croissance et
la prospérité que nous travaillons
ensemble pour apporter à ce grand
pays », a-t-il conclu.

Ce protocole, signé en présence
du Directeur de cabinet ai du Chef de
l’Etat Kolongele Eberande et de plu-
sieurs autorités civiles et militaires,
est, non seulement, la manifestation
du partenariat stratégique privilégié
entre la RDC et les Etats-Unis, mais il
vient rétablir la coopération militaire
entre les États-Unis d’Amérique et la
République Démocratique du Congo
rompue depuis plusieurs décennies,
fait-on savoir des sources présiden-
tielles, qui précisent que c’est aussi
la reconnaissance des efforts entre-
pris par le Chef de l’Etat Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo depuis son ac-
cession à la magistrature suprême.

Une vérité, cette relance de la
coopération porte les germes d’une
nouvelle donne dans la sous-région
des Grands lacs avec, en sus, la fin
des hostilités dans la partie Est du
pays. Il en est de même de la situa-
tion au sein de l’armée dont seront
extirpés les brebis galeuses. Les pro-
pos de l’ambassadeur américain sont
sans ambages !

LPE

RDC, priv ant la jeunesse dynamique
d’un avenir prospère », a déclaré Mike
Hammer. « Le président Tshisekedi a
indiqué clairement que cela ne peut
pas continuer », a révélé Mike
Hammer.  « Par conséquent, les
FARDC ont une mission très difficile,
une mission vitale. Et, afin de réussir,
elles doivent rompre les liens que
certains officiers ont tissé avec cer-
tains de ces groupes armés.

Extirper les brebis galeuses

«Les FARDC doivent tenir pour
responsables, ceux qui minent leur
fière institution en recherchant des
gains financiers personnels. Nous
constatons des progrès et nous sa-
vons que c’est difficile. Mais, davan-
tage d’efforts s’avèrent nécessaires.
Les professionnels au sein des FARDC
méritent mieux, ils ne devraient pas
servir aux côtés de ceux qui font pas-
ser leurs intérêts personnels avant
ceux de la nation », a-t-il insisté. Il a
précisé que ce protocole d’accord a
pris du temps à se réaliser.

« Sa réalisation est due en
grande partie à l’engagement du pré-
sident Tshisekedi et de son adminis-
tration à lutter contre la traite des
personnes et à exiger des comptes
pour tout abus », a-t-il souligné.

En signant ce protocole d’accord,
Mike Hammer a aff irmé que les
États-Unis répondent à la volonté du
président Tshisekedi et du ministre
de la Défense, Mukena, de répondre
aux exigences d’une armée moderne
et d’aider les FARDC à se
professionnaliser et à améliorer la
qualité de vie de leurs soldats. « Le
document que nous signons
aujourd’hui trace une voie pour les
États-Unis pour aider les FARDC avec
quatre piliers qui sont au centre de
notre coopération militaire : la coo-
pération civilo-militaire, les commu-
nications stratégiques, le soutien
technique à la construction et le sou-
tien de l’apprentissage de l’anglais., »
a-t-il détaillé.

sorte que les droits de l’homme soient
respectés, pour exiger la responsabi-
lité, pour renforcer les capacités afin
que les FARDC puissent mieux pro-
téger le peuple congolais et afin que
l’État puisse assumer de nouveau le
contrôle et exercer sa souveraineté
sur l’ensemble de son territoire, par-
ticulièrement dans l’est de la RDC »,
a-t-il souligné. Il a indiqué que « c’est
un programme ambitieux mais no-
ble, un agenda que les États-Unis sou-
tiennent aujourd’hui ».  « Les États-
Unis appuient un plan intégral qui
combat la multitude des groupes ar-
més qui terrorisent les populations
dans l’est de la RDC, de Bunia à Beni,
jusqu’aux Hauts Plateaux et qui met
en œuvre un processus de démobili-
sation, de désarmement et de réin-
tégration (DDR) qui promeut effica-
cement la paix et la stabilité », a ex-
pliqué, dans son exposé, l’ambassa-
deur américain Mike Hammer. Il a
rappelé que la semaine dernière, il a
accompagné plusieurs de ses collè-
gues ambassadeurs des principaux
pays donateurs pour exprimer au
président Tshisekedi l’appui de la
communauté internationale à ses ef-
forts.

Appui de la communauté inter-
nationale

« La brutalité des groupes ar-
més, des groupes comme les ADF af-
filiés à ISIS, est horrible et nous sa-
luons les efforts des FARDC qui tra-
vaillent avec la Force de la
MONUSCO pour protéger les civils
innocents. Au cours de mes nom-
breuses visites, j’ai entendu les popu-
lations de l’est demander que davan-
tage d’efforts soient consentis et, alors
que la MONUSCO et en particulier
la Force Intervention Brigade (FIB)
agissent plus et mènent des opéra-
tions, nous devons toujours nous rap-
peler de notre vrai ennemi – ceux qui
tuent aveuglément et sont impliqués
dans des activités économiques illé-
gales- dérobant lespotentialités de la

La RDC, à travers le ministre
de la Défense Ngoy Mukena ac-
compagné du Chef d’état-major
général des Forces Armées de la
République Démocratique du
Congo (FARDC, le général Mbala
Musiense et les Etats-Unis d’Amé-
rique, par son ambassadeur ac-
crédité à Kinshasa, Mike Hammer
ont signé mercredi 28 octobre
2020 au Palais de la Nation le
protocole d’accord de coopéra-
tion militaire.

 En effet, les États-Unis, repré-
sentés par leur ambassadeur Mike
Hammer, et la RDC ont signé un pro-
tocole d’accord pour le renforcement
de la coopération militaire entre les
deux pays, au cours d’une cérémo-
nie organisée mercredi 28 octobre
2020 à 14h00 au Palais de la nation
en présence du président de la Ré-
publique, Félix Tshisekedi. Ont aussi
pris part à cette cérémonie, le chef
d’état-major des FARDC, le général
Célestin Mbala, le secrétaire général
de la Défense, le lieutenant-général
Isidore Kaumbu Yankole, et le haut
fonctionnaire de la défense et atta-
ché de défense des États-Unis en
RDC, le lieutenant-colonel Heather
Okemu.

Partenariat privilégié

« Aujourd’hui, comme un signe
de notre engagement envers notre
partenariat privilégié pour la paix et
la prospérité, j’ai le plaisir de pren-
dre part à la signature de ce proto-
cole d’accord important entre les
États-Unis et la RDC qui signale la
relance et la redynamisation de la
coopération militaire entre nos deux
nations » , a dit l’ambassadeur des
USA, Mike Hammer, à la suite de
cette signature. « Depuis nos premiè-
res rencontres, après son entrée en
fonction en janvier 2019, le président
Tshisekedi a présenté sa vision pour
la professionnalisation des FARDC,
pour la prise en charge des soldats
et de leurs familles, pour faire en
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Sans débat, le collectif
budgétaire rectificatif 2020 passe

Le CNC ignore les sanctions
contre Pius Muabilu Mbayu

Assemblée nationale

Le projet de loi de finances
rectificative de l’exercice 2020 a été
déclaré « recevable sans débat »,
mercredi 28 octobre 2020, au cours
de la plénière de l’Assemblée na-
tionale consacrée à cette question.
Il a été envoyé à la commission
Ecofin. Le vice-Premier ministre,
ministre du Budget Jean-Baudouin
Mayo, représentant le Premier mi-
nistre et chef du gouvernement,
Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a dé-
fendu ce projet devant les repré-
sentants du peuple congolais.

Dans une motion incidentielle,
Henri Thomas Lokondo a dit à la
plénière qu’ »au regard du temps
qui reste aux élus nationaux pour
clôturer la session budgétaire de
septembre, recourir au débat d’un
projet de loi qui expire dans deux
mois n’est pas intéressant ». « Dé-
clarons recevable le projet de loi de
finances rectificative 2020. Nous
l’envoyons à la commission Ecofin
pour approfondir. Et cela permet-
tra au gouvernement de la Répu-
blique de nous apporter ce que
nous attendions depuis le mois de
septembre, le projet de budget pour
l’exercice 2021 », a plaidé l’élu de
Mbandaka.

De son côté, Jeanine Mabunda
présidente de l’Assemblée natio-
nale, a soumis la question à la plé-
nière. Les députés ont été unani-
mes pour appuyer la proposition de
leur collègue Henri Thomas
Lokondo. « J’exhorte aux collègues
de la commission Ecofin de tra-
vailler sur ce projet de loi des fi-
nances en toute responsabilité. Et
ceux qui ne sont pas membres de
la commission peuvent se joindre
aux autres collègues pour appro-
fondir le travail », a recommandé
la présidente de la Chambre basse
du parlement. Ce projet de loi de
finances rectificative et ses annexes

Le Congrès National Congolais
(CNC) a rejeté, mercredi, les sanc-
tions prises à l’endroit de son auto-
rité morale Puis Muabilu Mbayu
Mukala, a déclaré, le porte-parole de
ce parti politique, Harold Badibanga,
au cours d’un point de presse tenu
au siège du parti, à Limete.

« La suspension infligée à l’auto-
rité morale du CNC est sans aucune
conséquence juridique car non pré-
vue par les statuts du regroupe-
ment », a déclaré Harold Badibanga,
indiquant qu’il se réserve le droit de
saisir les instances judiciaires de la
République, en vue de porter lesdits
faits pour sanction et juste répara-
tion.

Le porte-parole du CNC a lancé
un appel au calme et à la sérénité à
la base du parti, à vaquer librement
comme d’habitude aux activités du
parti et de la plate-forme, à ne jamais
céder aux provocations ni croire aux
fausses rumeurs des réseaux sociaux,
à ne prendre aucune position au re-
gard des enjeux de l’heure sans la

moindre autorisation de la hiérarchie
du parti.

Le CNC dénonce ce montage,
confirmé par les appels téléphoni-
ques de certains cadres de la
plateforme AA/a lors de ladite réu-
nion qui sont animés d’une haine et
d’un acharnement sans précédent
pour influencer cette violation fla-
grante des statuts.

Il rappelle qu’il est de principe
dans le fonctionnement des institu-
tions de l’Etat que l’on est ministre
de la République et non pour son
parti. Et que la présence de son auto-
rité morale à la séance de prestation
de serment des juges constitution-
nels reste un acte d’un homme d’Etat,
ceci traduit même l’esprit de l’article
97 alinéa 2 de la Constitution.

« Au regard de ce comporte-
ment malveillant tendant à nuire et
à ternir l’image du CNC et son auto-
rité morale, ces derniers réaffirment
leur appartenance au Front Com-
mun pour le Congo » a-t-il conclu. 

Assemblée nationale

Azarias Ruberwa n'a pas
convaincu la plénière

Malgré qu’il qualifie de précoce et dis-
criminatoire l’annulation de la commune ru-
rale de Minembwe, Muhindo NZANGI pense
qu’il doit déposer son tablier car il fonctionne
sous les orientations du Rwanda.

Les réponses données par le ministre
d’État en charge de la Décentralisation et ré-
formes institutionnelles, sur l’installation de

la commune rurale de Minembwe n’ont pas
convaincu l’auteur de la question qui le soup-
çonne d’être de mèche avec des pays voi-
sins dans le but de matérialiser le plan de
la balkanisation de la République Démocra-
tique du Congo.

« Les députés nationaux sollicitent
pour ce faire un décret du Premier ministre

pour l’exercice 2020 a été déposé le
09 octobre 2020 à l’l’Assemblée na-
tionale par le ministre des Relations
avec le parlement, Deo Nkusu, à la pré-
sidente de l’Assemblée nationale,
Jeanine Mabunda.

Déo Nkusu était porteur de ce do-
cument remis, au nom du Premier mi-
nistre et chef du gouvernement, Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba, conformé-
ment aux résolutions de la 50e réu-
nion du Conseil des ministres tenue
sous la direction du Chef de l’État, Fé-
lix Antoine Tshisekedi. Le projet de
budget rectificatif pour l’exercice 2020
a connu une régression de 43,2% des
prévisions, contrairement au budget
initialement promulgué et arrêté à 18
545 milliards de CDF, soit 10,9 mil-
liards USD au taux budgétaire de 1
687,9 CDF/USD.                              (avec
POLITICO.CD)

Enjeux politiques

pour annuler purement et simplement la
commune de Minembwe et la saisine du
Conseil d’État en vue d’annuler le décret
ayant créé la commune de Minembwe ».

Le ministre de la Décentralisation
pense qu’il est nécessaire de consulter les
actes des autorités provinciales qui ont pro-
cédé à cette installation afin d’avoir tous les
détails sur ce dossier.

« Il faut vérifier dans les archives des
administrations et du gouvernement. Il faut
le cas échéant, interroger les actes des ac-
teurs qui ont posé ces actes relevant de leurs
compétences, sur base des éléments d’ap-
préciation à leur disposition et ce, au fil des
ans, avant que je ne sois ministre chargé
de la Décentralisation », a-t-il dit.

Pour l’auteur de la question, il est
temps que le président de la République
ouvre l’œil face à la tricherie à ciel ouvert.
Une occasion pour mettre fin à la création
clandestine de cette commune.

LGC RÉDACTION
Thierry Kasongo Muyumba
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L'Etat et la FEC en deal pour
l'approvisionnement en vivres

Adoption de 1.083 normes
nationales congolaises

IndustrieFestivités de fin d'année

A l’approche des festivités de fin d’an-
née, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba
a instruit le vice-premier ministre, ministre
du budget, Jean-Baudouin Mayo, d’enga-
ger des pourparlers avec la Fédération des
Entreprises du Congo.

Objectif : garantir l’approvisionnement
suffisant de la population congolaise en vi-
vres et non vivres durant la période des festi-
vités. Il ne reste plus que deux mois pour ren-
forcer les stocks.

Ces instructions ont été données au
cours de la réunion hebdomadaire de la
conjoncture économique tenue le mardi 27
octobre 2020.

En effet, en sa qualité de président de
la Commission Ecofin, le vice-premier mi-
nistre, ministre du budget, doit s’associer
aux opérateurs économiques pour définir
les meilleures stratégies afin de s’assurer
d’un approvisionnement optimal en vivres
et non vivres durant la période des festivi-
tés de fin d’année où la consommation des
ménages bondit.

En cas de rupture de stocks, il s’en suit
bien souvent l’augmentation de prix des
articles. Ce qui vient gâcher les fêtes dès
lors que le pouvoir d’achat de la popula-
tion reste faible.

Par ailleurs, les membres du Comité
de Conjoncture Economique ont examiné
la situation économique et sociale du pays.

« Il ressort de l’examen de ces dossiers
qu’il y a une décélération du rythme de for-
mation des prix à l’interne, l’inflation est con-
tenue, de même qu’une stabilité de taux
d’échange au parallèle qu’à l’indicatif », a
martelé Jean-Baudouin Mayo.

Concernant le secteur minier, ils ont
noté une certaine embellie des cours des
métaux sur le marché international.

A titre illustratif, le cuivre s’achète à 6
857 dollars américains la tonne alors que
l’on enregistre une légère baisse de cobalt
et du manganèse. Même si cela n’affecte
pas la situation dans l’ensemble.

A l’interne, a souligné le Vice-premier,
ministre de budget, la production minière
se porte bien et les entreprises minières
maintiennent un bon rythme de production.
Conséquence : elles soutiennent le pays avec
de bons chiffres.

Rappelons que le Comité de Conjonc-
ture économique est composé des minis-
tres du Budget, du plan, du Travail et Em-
ploi et Prévoyance sociale, de l’Économie
Nationale, du Commerce Extérieur, des Fi-
nances, des Mines, ainsi que de la Banque
Centrale du Congo. Depuis la crise sanitaire
due à la covid-19, la FEC et l’ANEP sont éga-
lement conviées à ce rendez-vous hebdo-
madaire de mise au point sur la situation
économique du pays.

Agnès KAYEMBE

Les bons du trésor rapportent à
l'État 4 milliards FC

Finances

Le ministre de l’Industrie, Julien
Paluku Kahongya a reçu mercredi,
des mains la secrétaire générale de
ce ministère, Bernadette Nzamba, le
répertoire de 1.083 (mille quatre-
vingt-trois) normes nationales de la
RDC adopté par la commission de
normalisation mise sur pied pour ce
faire par le ministère de l’Industrie,
a appris l’ACP le même jour dudit
ministère.

La source indique ce répertoire
est le fruit du travail abattu par la
commission nationale de normalisa-
tion, avec pour objectif   de rendre
les produits congolais compétitifs
sur le marché international, notam-

ment le Marché commun de l’Afri-
que orientale et australe (COMESA).

« Ces normes feront l’objet de
validation par le gouvernement au
niveau du Conseil des ministres,
avant leur adoption au Parlement et
leur publication au journal officiel.
Dès lors, je lance un appel pour l’uti-
lisation de ces normes dans tous pro-
cessus de production et leur vulgari-
sation à travers tout le territoire de
la République démocratique du
Congo (RDC) », a soutenu le minis-
tre de l’Industrie.

Pour rappel, ces normes sont
conformes aux normes internationa-
les « ISO » dans tous les domaines
de la production nationale.

Les agri-preneurs de Kinshasa
sous cure de l'IITA

Le gouvernement a encaissé
4.000.000.000 (quatre milliards) Francs
congolais (FC), soit 2.000.000 (deux  mil-
lions) des dollars américains (USD) grâce
à l'adjudication des bons du trésor de
mardi, indique un communiqué du minis-
tère des Finances.

Selon la source, les résultats du lot
de trois mois d'échéance a rapporté
4.000.000.000 (quatre milliards) des francs
congolais, pour un soumissionnaire servi,
soit un taux de couverture du montant mis
en adjudication de 26,67% au taux limite
accepté de 19,5% et un taux moyen pon-
déré de 19,5% et le pourcentage adjugé
au taux limite accepté de 100%.

Pour ce quatrième trimestre 2020,
le gouvernement compte mobil iser
220.000.000.000 (deux cent vingt mil-
liards) FC, soit 110.000.000 (cent dix mil-
lions) USD dont 80.000.000.000 (quatre-
vingt-dix milliards) FC pour le mois d'oc-
tobre 2020.

Un Bon du Trésor est un titre d'em-
prunt émis par l'Etat et remboursable à

d’affaires élaborés par les jeunes
agri-preneurs permettra de définir
les axes d’accompagnement complé-
mentaires pour les aider à créer leurs
startups. Le comité d’évaluation mis
en place sera constitué des
membres de la Fédération des en-
treprises du Congo (FEC), des insti-
tutions financières, des spécialistes
en élaboration des plans d’affaires
bancables, des experts de l’IITA dans
les filières des chaînes de valeur
agricoles, note le communiqué.

La source fait savoir que les
plans d’affaires finalisés selon les
observations et recommandations
faites par les experts, seront trans-
mis à la cellule de coordination du
projet d’entrepreneuriat des jeunes
dans l’agriculture et l’agro-business
(PEJAB), af in de les acheminer
auprès des banques pour le finan-
cement.

Par ailleurs, l’IITA intervient dans
la mise en œuvre du projet PEJAB,
l’accompagnement des jeunes in-
cubés pour la finalisation et l’exécu-
tion de leurs plans d’affaires, la mise
à niveau des centres d’incubation, la
conception et la mise en œuvre des
activités et services d’incubation
pour 611 (six cent onze) jeunes, le
renforcement des capacités en ges-
tion de l’incubation dont la forma-
tion des mentors et des coaches
agro-business.

L’IITA est une organisation pri-
mée de recherche pour le dévelop-
pement (R4D), qui fournit des solu-
tions technologiques agricoles con-
tre la faim, la pauvreté et la dégra-
dation des ressources naturelles en
Afrique. Il travaille depuis 1967
avec des partenaires internationaux
et nationaux pour améliorer les
moyens de subsistance, renforcer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle,
augmenter l’emploi et préserver l’in-
tégrité des ressources naturelles,
rappelle-t-on.

L’Institut international d’Agricul-
ture Tropicale (IITA) a procédé mer-
credi à Kinshasa, au lancement de
l’atelier de finalisation des plans d’af-
faires en faveur des agri-preneurs de
Kinshasa qu’il a formé et qui sont is-
sus du programme d’incubation
2014-2018, indique un communiqué
de cet Institut reçu le même jour à
l’ACP.

Ledit communiqué indique que
l’atelier a pour objectif d’appuyer les
jeunes agri-preneurs dans la
finalisation de leurs plans d’affaires
financièrement viables. Ceux-ci se-
ront évalués, par un comité mis en
place, en fonction d’un certain nom-
bre de critères, notamment le niveau
d’innovation présenté et la capacité
de l’entreprise à créer des emplois.

Cet atelier de trois jours, soit du
28 au 30 octobre en cours s’inscrit
dans le cadre du projet PEJAB. Il est
financé par la Banque africaine de
développement (BAD) et mis en
œuvre par le gouvernement congo-
lais à travers la cellule du Projet
d’entrepreneuriat des jeunes dans
l’agriculture et l’agro-business
(PEJAB).

L’examen analytique des plans

échéance. En RDC, c'est le gouvernement
qui émet ces titres d'emprunt par le ca-
nal du Trésor public, rappelle-t-on.

Agriculture

Arrivée à Boma du premier lot de 110
bus Transco sur les 440 commandés !

Le directeur général de la société
Transport du Congo, Transco, a récep-
tionné, ce jeudi 29 octobre 2020, le pre-
mier lot de 110 bus sur les 440 comman-
dés. En dehors de ces bus de marque
Volvo, il est prévu de recevoir 239 autres
vus de marque Mercedes.

D’après le chef de communication de
Transco, Jhollyno Kasanga Ngeshwe, cha-
que 29 du mois, ils vont réceptionner 110
bus jusqu’à atteindre les 440 prévus.

L’arrivée de ces bus vient ainsi con-
crétiser la promesse faite par le chef de
l’Etat à la population congolaise.

La même source renseigne aussi que
pour le bus Volvo, l’entreprise a mis en
place une politique d’approvisionement en
pièces de rechange pour cinq ans. Elle est
accompagnée d’un service de dépannage

mobile. Ce qui permettra de mettre fin à la
situation de manque de bus sur certaines
lignes suite aux pannes répétitives sans piè-
ces de rechange à l’immédiat.

L’arrivée de ces bus permettront éga-
lement à cette entreprise qui était pratique-
ment par terre de remettre sur pied certai-
nes lignes disparues par manque de bus
disponibles. Le Directeur Général de
Transco, Andrew John Bongi Blackson, a
prévu un changement dans le système d’ex-
ploitation avec l’utilisation de créneaux.

Tous ces changements vont tant soit
peu améliorer la desserte de cette unique
entreprise de transport de l’Etat.

Dans son message, le DG de Transco
appelle la population à faire confiance aux
autorités de cette société ainsi qu’aux auto-
rités du pays.
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Des jeunes barricadent les voies
d'accès de l'Assemblée provinciale

TANGANYIKA

BUKAVU

Les Twa et Bantou négocient la paix
KASAÏ-ORIENTAL

ITURI

Quelques jeunes non identifiés ont
barricadé tôt mercredi 28 octobre, les voies
d'accès à l'Assemblée provinciale pour
empêcher la tenue de la pentière. Certains
d'entre eux manifestent, pour perturber
l'examen des matières inscrites à l'ordre
du jour.

Parmi ces matières figurent la motion
de défiance contre le gouverneur de pro-
vince déposée depuis lundi 26 octobre, par

La gratuité mise à mal avec le retour du
paiement de la prime

Les efforts des autorités provinciales,
des communautés locales et l'appui tech-
nique constant des différents acteurs hu-
manitaires ont permis de stabiliser la ré-
gion. Plusieurs Fonds du Secrétariat des
Nations Unies ont contribué à la réponse
humanitaire, de résilience et de dévelop-
pement. Parmi ces fonds figure le Fonds
pour la consolidation de la paix (Peace Buil-
ding Funds), Fonds qu'a bénéficié l'année
dernière la province du Tanganyika à tra-
vers le Projet conjoint UNFPA-UNESCO-FAO
dénommé Tusikilizane.

Le Tanganyika bénéficie à nouveau du
Fonds pour la consolidation de la paix dans
une planification conjointe HCR-UNFPA-FAO
pour un coût de 3 millions de dollars amé-
ricains pour une période de 18 mois.

parle, je viens déjà de signer une lettre que j’ai
envoyée à l’inspecteur principal provincial de
l’EPST Sud-Kivu 1 qui doit diligenter des mis-
sions sur terrain des inspecteurs itinérants pour
automatiquement enquêter sur ces cas. » 

Yoy Bokete a également promis de
sanctionner conformément à la loi les chefs
d’établissements qui exigeraient le paiement
de la prime de motivation aux parents.

« Les chefs d’établissements qui vont être
attrapés pour ces genres de comportements,
ils seront automatiquement suspendus de leurs
fonctions. Si maintenant ces parents là ont des
preuves, ils savent qu’ils ont payé des frais,
qu’ils ont été dans des réunions, qu’ils passent
directement là où je suis au bureau, mon bu-
reau est ouvert et je dois prendre des mesures
qui s’imposent par rapport à ça, parce que la
prime est strictement interdite », a-t-il indi-
qué.

Plusieurs écoles de la ville de Bukavu
se sont convenues avec les comités des
parents du paiement de la prime de moti-
vation aux enseignants de l’école primaire.
Cela en dépit de la gratuité de l’enseigne-
ment de base annoncée par le Chef de l’Etat.
Le montant de cette prime varie d’une école
à une autre, entre 30 et 60 USD à débour-
ser par élève et par trimestre.

Le directeur de la province
éducationnelle Sud-Kivu 1, Yoy Bokete, fus-
tige de tels arrangements qui vont à l’en-
contre des dispositions légales :

« Il est dit clairement que la prime de
motivation des parents est strictement inter-
dite et supprimée. Il n’y a pas de raison à ce
que les parents puissent encore accepter de se
réunir avec les chefs d’établissements en vue
de ressusciter quelque chose qui est déjà en-
terrée depuis longtemps. Au moment où je vous

Le Projet de Planification conjointe
HCR-UNFPA-FAO de la mise en œuvre du
Projet de Fonds pour la consolidation de la
paix a été lancé mardi 27 octobre à Kalemie.

L'activité qui regroupe tous les acteurs
humanitaires est organisée en collaboration
avec les autorités provinciales sous la coor-
dination de la MONUSCO, dans un atelier
de planification de trois jours.

Ces acteurs sont regroupés pour met-
tre en œuvre les solutions durables afin de
consolider la cohabitation pacifique entre
les communautés Twa et Bantous dans la
province du Tanganyika.

Depuis 2017, la province du Tanga-
nyika a connu une série d'urgences humani-
taires liées aux conflits intercommunautaires
et la présence de groupes armés.

Une vue aérienne d'un quartier du territoire de Manono, 450 km au Sud Ouest de Kalemie
(Katanga/RDC)

Les FARDC tuent 12 miliciens CODECO à Mont bleu

Une vue aérienne de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental (RDC).
Panoramio.com/Ph. VINCENT Francois

cinq députés provinciaux.
Ces élus du peuple reprochent à l'auto-

rité provinciale, d'avoir détourné les deniers
publics, l'absence de vision et de leadership,
la lenteur administrative dans le traitement
des dossiers et interventions urgentes aban-
donnant ses responsabilités.

Un dispositif sécuritaire important est
actuellement observé tout autour du siège
du parlement provincial.

Douze miliciens de la CODECO sont
tués et douze autres capturés ces deux der-
niers jours par les FARDC pendant les opé-
rations militaires qui sont en cours vers
Mont bleu, à une dizaine de kilomètres de
Bunia (Ituri).

Selon le porte-parole des FARDC en
Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, ce chiffre
porte à plus de 30 morts du côté de cette
milice depuis l'offensive lancée vendredi 23
octobre par l'armée.

Le porte-parole des FARDC en Ituri
rapporte que les forces loyalistes poursui-
vent ces hommes armés pour libérer de
nombreux habitants qui sont utilisés comme
de boucliers humains.

Les affrontements entre les FARDC et
la faction de la CODECO dénommée Armée
de libération du Congo (ALC) se déroulent

actuellement aux environs des localités de
Wala et Ezekere vers les escarpements du
Mont Bleu.

Des militaires engagés au front et
appuyés par des hélicoptères de l'armée
sont en train de traquer ces assaillants.

Pour le moment, la stratégie de l'ar-
mée est d'isoler ces assaillants pour les neu-
traliser.

Le commandement de la zone opéra-
tionnelle de l'Ituri demande à la population
de multiplier la vigilance pour éviter que ces
hommes armés ne puissent se dissimuler
dans la communauté.

Les Forces de la MONUSCO et leur
arsenal militaire combattent aux cotés des
FARDC pour anéantir ce groupe armé, qui
s'est désengagé du processus de paix en
territoire de Djugu.

Des drones pour détecter les évadés de la prison
de Beni

Invité spécial à la conférence du mer-
credi 28 octobre, le représentant spécial ad-
joint du Secrétaire général des Nations unies
en RDC, en charge des opérations et de la
protection, David Gressly, a fait le point de
ses visites dans les Kivus, se disant très pré-
occupé par notamment la situation
sécuritaire à Pinga, Beni et Bijombo. La
MONUSCO a lancé ses drones, qui ont per-
mis de repérer et récupérer des centaines
des évadés de la prison central de Beni, a-
t-il relevé.

David Gressly est arrivé à Beni au len-
demain de l'évasion massive des détenus
et parle d'une situation préoccupante :

 " Nous avons lancé nos drones le
matin de cette évasion - moi-même j'ai été
contacté ici à Goma pour cette autorisation.
Ils ont survolé toute la zone concernée et
détecté plusieurs échappés (…) Je crois que
jusqu'à maintenant, parmi ces évadés, il y a
plus de trois cents qui ont été capturés. "

Les drones pourraient aussi être utili-
sés pour traquer les groupes armés. " C'est
le nouveau système maintenant ", a-t-il af-
firmé.

Il dit avoir été content de voir à
Bijombo les casques bleus pakistanais faire
leurs patrouilles à pied, en train de causer
avec la population civile locale

" Nous avons décidé de garder notre
force à Pinga et à Lukweti, où il y a beau-
coup de déplacés ", a-t-il poursuivi, déplo-
rant aussi la dégradation des routes dans
cette région, où la population est très en-
clavée. La mission onusienne va continuer
avec ces efforts ailleurs notamment au Sud-
Kivu et au Tanganyika, selon la même
source.

" On est là pour rechercher une paix
durable en RDC ", a affirmé David Gressly,
ajoutant que la MONUSCO a adopté une
nouvelle stratégie, qui intègre aussi les as-
pects du développement.
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Dossier BIAC

Le député national Jean-Pierre
Lihau a transmis au bureau de l'As-
semblée nationale la question orale
avec débat adressée au gouverneur
de la Banque Centrale du Congo
(BCC), Deogratias Mutombo, sur la
liquidation forcée de la Banque In-
ternationale pour l'Afrique au
Congo (BIAC), renseigne une corres-
pondance de cet élu parvenue à
7SUR7.CD ce jeudi 29 octobre.

"Lors de vos multiples interven-
tions passées, il a toujours été ques-
tion d'une reprise de la BIAC par des
investisseurs avec lesquels des
régociations étaient en cours. Cette
nouvelle étape annoncée de la ma-
nière dont vous l'avez faite, ravive
les incertitudes et de l'anxiété dans
les esprits des concernés et néces-
site donc que vous éclairiez davan-
tage les congolais, notarnrnent sur
le sérieux du processus" , a- t-il écrit.

Jean-Pierre Liahu adresse ainsi
à Deogratias Mutombo des ques-
tions ci-dessous :

- Que peuvent réellement at-
tendre les congolais détenant des
créances à la BIAC de cette procé-
dure de liquidation forcée ?

- Pourriez-vous rassurer la re-

présentation nationale que chaque
déposant retirera ses avoirs sans
aucun problème ?

Pour rappel, la procédure de
mise en liquidation forcée de la BIAC
a été annoncée le 9 octobre 2020,
via un communiqué de la BCC signé
par Deogratias Mutombo.

C'est depuis mai 2016 que la
BIAC est placée sous gestion du co-
mité d'administration provisoire de
la BCC. Ce comité de gestion avait
pour missions entre autres de pré-
senter un plan de redressement de
cette institution financière dont les
actifs devaient être rachetés par des
repreneurs. Il devait aussi apporter
des solutions garantissant les retraits
journaliers réclamés par les épar-
gnants. Mais tout cela n'a pas
abouti.

Créée en 1970, la BIAC a un ré-
seau de 100 agences dans une di-
zaine de villes de la République Dé-
mocratique du Congo et figurait.
Pendant plusieurs années, elle était
dans le top 5 des banques congolai-
ses en termes de dépôts et crédits.

Tridon Ilunga

La MONUSCO offre
ses bons offices !

Crise FCC-CACH

La crise qui sévit ac-
tuellement au sein de la
coalition au pouvoir FCC-
CACH (Front Commun pour
le Congo et Cap pour le
Changement ndlr) a été
évoquée ce mercredi 28
octobre 2020 lors du point
de presse de la Mission de
l’Organisation des Nations-
Unies pour la Stabilisation
du Congo (MONUSCO).

Interrogé à ce sujet
par la presse, David
Gressly, le représentant
spécial adjoint du secré-
taire général des Nations-Unies en RDC, a
déclaré que ce sont des situations qui exis-
tent dans plusieurs pays du monde.

Cependant, David Gressly, qui a animé
ce point de presse par visioconférence de-
puis la ville de Goma au Nord-Kivu, a ras-
suré que la MONUSCO va poursuivre ses
bons offices pour aplanir les divergences
entre les deux camps.

«Notre représentante spéciale va con-
tinuer ses efforts de bons offices pour res-
ter en contact avec toutes les couches poli-
tiques, aider dans la décrispation, que tout
le monde travaille ensemble, les partis po-
litiques, la société civile, pour aider à trou-
ver des solutions qui vont permettre une
évolution positive au pays. Les tensions exis-
tent partout dans d’autres pays aussi, mais
on va continuer notre travail de bons offi-
ces au niveau national mais aussi en pro-
vinces», a déclaré David Gressly.

En outre, David Gressly a annoncé que
la représentante spéciale du secrétaire gé-
néral de l’ONU va regagner la République
démocratique du Congo ce même mercredi
dans la soirée.

Pour rappel, les tensions au sein de la
coalition FCC-CACH se sont aggravées par
la nomination des 3 nouveaux juges à la
Cour Constitutionnelle par le président
Tshisekedi en juillet dernier. Une nomina-
tion qui viole la constitution, selon le FCC
dont l’autorité morale est l’ex-président Jo-
seph Kabila.

C’est dans ce cadre que le FCC a boy-
cotté la cérémonie de prestation de serment
de ces nouveaux juges constitutionnels or-
ganisée la semaine passée au Palais du
peuple. Le FCC a prévenu qu’il ne reconnaî-
tra pas ces juges et ne se sentira pas lié
par les actes qu’ils poseront.

Jephté Kitsita

Deogratias Mutombo face à une
question orale avec débat

Beni

Un officier supérieur de l'armée
disparait avec plus de 85.000 $

Le major Sukumi Willy, comman-
dant du 2103 ième régiment aurait
disparu avec une somme d’argent éva-
luée à 172.287.127 Francs Congolais
(FC), l’équivalent de plus de 85.000
dollars américains, destinée à la paie
de plus de 900 militaires qui combat-
tent les rebelles ADF dans la région de
Beni, précisément sur l’axe Mbau-
Kamango au Nord-Kivu.

« C’est depuis le 26 octobre 2020
que cet officier s’est volatilisé dans la
nature avec environ 172.287.127 FC
qui étaient destinés à payer les élé-
ments des FARDC pour ce mois d’oc-
tobre », ont déclaré à 7SUR7.CD ce

jeudi 29 octobre, des sources militai-
res anonymes.

Les mêmes sources indiquent
que la concubine de cet officier et
plus de 3 de ses gardes du corps ont
été interpellés par les autorités mili-
taires au centre des opérations
Sokola 1 dans la région.

La disparition de ce major a sus-
cité un mécontentement des militai-
res déployés sur l’axe Mbau-
Kamango, qui ont tiré plusieurs bal-
les dans la nuit du mardi 27 au mer-
credi 28 octobre dernier.

Bantou Kapanza Son
depuis Beni

Bons du Trésor
Le gouvernement a emprunté 2 millions

USD sur 7,5 millions visés
Le gouvernement n'a pu lever que 2

millions USD  (4 milliards francs congolais)
sur 7,5 millions USD visés lors de l'émission
des bons du Trésor mardi 27 octobre 2020,
soit un taux de couverture du montant mis
en adjudication de 26,67%, renseigne un
communiqué du ministère des finances.

Un seul soumissionnaire a été servi
sur ces titres de trois mois d'échéance au
taux limite accepté d'intérêt de 19,5%.

Avec ce nouveau emprunt de 2 mil-

lions USD, le gouvernement totalise 15
millions de dollars américains (30 mil-
liards francs congolais) levés sur le mar-
ché intérieur financier durant ce mois
d'octobre.

Pourtant, le gouvernement avait
projeté un emprunt de 40 millions dol-
lars américains, soit 80 milliards de
francs congolais sur la même période,
selon le calendrier indicatif des émis-
sions des bons du Trésor pour le der-
nier trimestre de cette année.
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Denis Mukwege: «Nous pouvons
extraire les minerais de la RDC sans
tuer, violer ni exploiter les enfants»

Le rapport «Mapping» est un outil
pour créer la justice. Il fait état de 617 cri-
mes de guerre et contre l’humanité et pro-
pose de créer des juridictions pour y faire
face. Lorsqu’on l’analyse, on s’aperçoit qu’el-
les ne peuvent être uniquement nationales:
beaucoup trop d’étrangers ont participé à
ces crimes. On note également qu’un or-
gane international tel que la Cour pénale
internationale n’est pas compétent s’agis-
sant des crimes commis avant 2002, date
de sa création.

Il est nécessaire de mettre en place
différents mécanismes permettant à la vé-
rité d’être dite, afin de créer une mémoire
et qu’ainsi ces crimes ne se reproduisent
pas. Il faut également des mécanismes qui
permettent des réparations pour les victi-
mes, et l’entrée dans une phase de réconci-
liation en RDC, mais aussi avec les pays
voisins. Il est inutile de vivre à couteaux ti-
rés pendant des générations.

Vous êtes chrétien, protestant pen-
tecôtiste. Faites-vous un lien entre votre
foi et votre militance pour les droits hu-
mains ?

Je ne peux pas dire que ce que je fais
n’est pas inspiré par ma foi. Je suis chré-
tien, donc un disciple de Jésus-Christ. Jésus
est venu pour les exclus, les estropiés, les
aveugles, les lépreux. Et je crois
qu’aujourd’hui nous fermons les yeux alors
que nous avons beaucoup de lépreux, d’es-
tropiés et d’exclus dans notre société. Lors-
que je prends la parole dans les églises, je
les rends attentives au fait que si elles sont
là pour les personnes qui ont réussi et qu’el-
les ne voient pas ce qui se passe dans la
société, particulièrement pour les plus dé-
munis, les plus vulnérables, les personnes
rejetées, elles ont perdu leur grande mis-
sion, leur rôle prophétique. L’Eglise ne doit
pas seulement en porter le nom et en oublier
la mission.

Je suis donc inspiré par ma foi, mais
aussi par l’humanisme. Si Dieu m’a donné
des talents, c’est pour qu’ils puissent servir
aux autres. Je crois que ma foi m’aide à voir
l’autre comme mon semblable et à être un
militant des droits humains.

La RDC est actuellement dirigée par
le président Félix Tshisekedi, qui n’est pas
mêlé aux guerres du pays, qu’en atten-
dez-vous ?

Le président de la République de la
RDC n’a pas les mains sales. Il n’a pas été
mêlé aux crimes évoqués. Je crois
qu’aujourd’hui il a une chance unique de
faire la différence. Il serait regrettable qu’il
rate cette occasion, en tant que Congolais,
de sortir le peuple congolais de l’assujet-
tissement. Aujourd’hui, les femmes subissent
l’asservissement dans ce pays. En me ren-
dant à Kinshasa, où nous installons une cli-
nique de prise en charge pour les victimes
de violences sexuelles, j’ai vu des enfants
âgés de moins de 10 ans en train de se
prostituer, et les gens fermaient les yeux. Il
n’y a pas pire asservissement. S’il passe à
côté de cette opportunité de libérer les
Congolais de cette souffrance inouïe qui
dure depuis un quart de siècle, de mettre
fin à ces crimes, il aura raté sa mission pro-
phétique.

Marie Destraz
Le Temps 

objets, car nous en avons besoin, il s’agit
de dénoncer. Nous pouvons extraire ces
minerais sans tuer, violer ni exploiter les
enfants. Ces minerais peuvent être propres,
or aujourd’hui, ils sont tachés du sang des
Congolais.

N’y a-t-il pas une solidarité entre
les Etats africains ?

Plusieurs présidents sur le continent
se réclament du panafricanisme. Mais
qu’est-ce que le panafricanisme si on laisse
certains Etats en envahir d’autres et partici-
per au dépècement de la RDC? Nous avons
besoin de cette solidarité africaine. L’Afri-
que ne va pas se construire par des violen-
ces, des pillages et des conspirations entre
Africains, mais bien dans l’unité, et la mise
en commun de nos savoir-faire, pour utili-
ser nos ressources naturelles et mettre fin
à l’exportation des matières brutes, avant
qu’elles ne soient en partie transformées sur
place.

Cela éviterait que nos enfants conti-
nuent de mourir dans la mer Méditerranée
en tentant de suivre ces minerais, périssant
dans leur voyage vers les terres promises.
Je pense qu’il est encore possible de gar-
der nos cerveaux, de créer des richesses
en Afrique, pour que notre jeunesse ne con-
tinue pas à errer dans des déserts et mou-
rir dans des mers.

Il y a dix ans sortait le rapport
«Mapping» de l’ONU qui épingle des vio-
lations des droits de l’homme et du droit
international humanitaire commis en
RDC entre 1993 et 2003. Comment expli-
quer que rien ne bouge, ce que vous dé-
noncez d’ailleurs ?

Ce rapport fait honte à l’ONU. Réali-
ser un tel rapport et le mettre dans un ti-
roir, sous la menace des Etats responsa-
bles des crimes, est une faiblesse. Il doit
être mis sur la table, il y va de la crédibilité
de l’ONU. Fermer les yeux sur les crimes de
guerre, les crimes contre l’humanité, revient
à accepter qu’ils se répètent. Or après 1945,
le monde avait dit «plus jamais ça». La plus
grande honte reste d’essayer de cacher la
vérité. Si on avait pris la mesure de la chose
en 2010, lors de sa publication, les Congo-
lais n’auraient pas eu à subir une nouvelle
décennie de violences.

Que réclamez-vous aujourd’hui ?

à la population de l’est du pays de vivre en
paix. Car sans justice, il ne peut y avoir de
paix.

Depuis plus de vingt ans, nous avons
la force onusienne la plus importante dé-
ployée sur plusieurs zones de conflits. Et
pourtant, les crimes se poursuivent, les fem-
mes sont toujours violées. Nous parlons de
millions de morts et de centaines de mil-
liers de femmes violées. Nous nous trou-
vons donc dans une crise humanitaire ma-
jeure. Le monde doit pouvoir exiger que
les commanditaires et les exécutants de ces
crimes, des criminels qui pour certains sont
toujours en uniforme, puissent répondre de
leurs actes devant les juridictions compé-
tentes.

Pensez-vous que la Suisse, qui a dé-
noncé les menaces à votre encontre de-
vant le Conseil des droits de l’homme,
puisse jouer un rôle dans cette émergence
de la justice pour la RDC ?

La Suisse est connue pour sa neutra-
lité. La neutralité ne signifie pas l’indiffé-
rence, mais l’absence de parti pris. Etre neu-
tre, c’est dire la vérité et rien que la vérité.
Nous avons besoin d’une telle voix.
Aujourd’hui, nous attendons que des pays
comme la Suisse se lèvent et disent que ces
atrocités ne peuvent pas être tolérées.

Quels sont les obstacles majeurs qui
empêchent la communauté internatio-
nale de bouger ?

La RDC est un pays très riche en res-
sources naturelles. Le développement tech-
nologique du XXIe siècle ne pourra se faire
sans la RDC. Aujourd’hui, il est impossible
de parler de voiture électrique ou de maté-
riel électronique sans parler du cobalt, du
coltan ou encore du lithium produits en RDC.

Or nous observons des activités de
pillage de ces ressources naturelles. Et ceux
qui les commanditent ont des appuis puis-
sants à l’extérieur du pays, qui étouffent les
voix qui tentent de se lever pour réclamer
la paix, car le pillage se fait dans un chaos
total. Et sans ce chaos, le pillage n’est pas
possible. Aujourd’hui, le grand obstacle pro-
vient de ceux qui profitent de cette guerre,
qui achètent ces minerais aux bandes ar-
mées.

Quelle est la solution ?

Nous voulons appeler à une prise de
conscience: lorsque vous possédez un
smartphone, que vous conduisez une voi-
ture électrique, pensez aux millions de per-
sonnes tuées et aux femmes violées en RDC.
Il ne s’agit pas de se débarrasser de ces

Depuis un mois, vous êtes sous pro-
tection tout comme votre hôpital de
Panzi, dans la province du Sud-Kivu, à
l’est de la République démocratique du
Congo (RDC). Quelle en est la raison?

Ma dénonciation du massacre com-
mis à Kipupu en juillet dernier, c’est la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase. Des ap-
pels à la violence ont été lancés à mon en-
contre. Ma famille et moi-même avons vécu
une période d’intimidation et d’insultes. Il
était devenu très difficile de continuer à
soigner les malades dans ces conditions.
Ces menaces de mort ne sont pas des pa-
roles en l’air. Certains de mes proches ont
déjà été assassinés par le passé. Depuis trois
semaines, l’hôpital de Panzi, où je vis de-
puis 2013, est donc sous la protection
d’agents des Nations unies. Grâce à une
mobilisation nationale et internationale no-
tamment. Je suis protégé, ainsi que les
malades et le personnel soignant.

En dénonçant le massacre de
Kipupu, vous n’en êtes pas à votre coup
d’essai.

Nous vivons des atrocités. Des crimes
de guerre, des crimes contre l’humanité sont
commis à l’est de la RDC depuis bientôt un
quart de siècle. Malheureusement, il règne
une indifférence assourdissante face à la si-
tuation de cette partie du monde, où le
corps des femmes est utilisé comme champ
de bataille. A Panzi, nous avons déjà soi-
gné plus de 50  000 personnes de sexe
féminin, allant des bébés aux personnes
âgées. Elles subissent des viols et des mu-
tilations d’une extrême violence, on va jus-
qu’à brûler leurs parties génitales. Nous
avons dénoncé cette situation il y a vingt
ans, mais n’avons jamais eu de solution qui
permette à la population locale de vivre en
paix.

Vous ne cessez d’appeler à la jus-
tice internationale face aux crimes com-
mis en RDC. Etes-vous entendu ? 

La réponse de la communauté inter-
nationale est timide. Même si l’appel du Par-
lement européen lancé il y a quelques jours
aux Etats membres du Conseil de sécurité
des Nations unies à la création d’un tribu-
nal pénal international en RDC est encoura-
geant.

Nous demandons à ce que d’autres
pays lui emboîtent le pas, à ce que l’Eglise
joue son rôle prophétique et sensibilise le
monde à cette souffrance, qu’elle soit notre
porte-parole, la voix des sans-voix pour
qu’enfin un tribunal soit installé, permettant

Menacé de mort après avoir dénoncé un massacre de plus en République dé-
mocratique du Congo, le Prix Nobel de la paix et gynécologue Denis Mukwege en
appelle à la justice pour les crimes perpétrés dans son pays.

Prix Nobel de la paix 2018, le gynécologue Denis Mukwege est connu dans le
monde comme l’homme qui répare les femmes victimes de violences sexuelles en
République démocratique du Congo (RDC). Depuis un mois, son hôpital de Panzi,
dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, à l’est du pays, est sous
protection. Après avoir dénoncé un nouveau massacre à Kipupu en juillet, ce mili-
tant invétéré des droits de l’homme et prédicateur chrétien est de nouveau menacé
de mort.

En octobre, le Conseil des droits de l’homme à Genève a prolongé d’un an le
mandat du groupe d’experts internationaux sur la situation au Kasaï. Quelques se-
maines plus tôt, le Parlement européen invitait les Etats membres du Conseil de
sécurité des Nations unies à demander la mise en place d’un tribunal pénal interna-
tional en RDC. Interview.
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Nouvelle attaque terroriste :
3 morts

France

Après une semaine de confi-
nement, le dispositif sécuritaire
déployé autour du domicile de
l’opposant Cellou Dalein Diallo a
été levé mercredi 28 octobre. La
mesure avait été sollicitée par la
mission conjointe ONU - UA -
Cédéao au terme de son séjour à
Conakry. Arrivé second à l’élec-
tion présidentielle du 18 octobre
avec 33,5% des voix selon la Céni,
Cellou Dalein Diallo continue de
contester ces résultats et de reven-
diquer la victoire face au prési-
dent sortant Alpha Condé qui, lui,
a effectué une visite victimes des
violences post-électorales de ces
derniers jours qui ont fait 21
morts selon le gouvernement,
une trentaine selon l’opposition.

Vêtu d’une chemise bleu électri-
que, le chef de l’État traverse les sal-
les de l’hôpital militaires du camp
Samory Touré en centre-ville de Co-
nakry. Accompagné du ministre de la
Défense Mohammed Diané, Alpha
Condé prend des nouvelles des pa-
tients et leur adresse un geste de sou-
tien. « Que ce soit les militaires ou les

Guinée

Procès de l'attentat de la Terrasse à Bamako

"Ibrahim 10" et Sadou Chaka
condamnés à mort

de ce deuxième jour de procès, Fawaz
Ould Ahmed alias « Ibrahim 10 », n’a
montré aucun remord. À la barre, il a
détaillé la planification de l’attentat du
Radisson Blu. Pour celui du restaurant
la Terrasse, où il tua cinq personnes,
Fawaz Ould Ahmed a déclaré l’avoir
commis pour venger le prophète à la
suite la publication des caricatures par
Charlie Hebdo.

« Qui sommes-nous pour nous
croire investit de la défense de Dieu et
du prophète ? », lui a demandé un avo-
cat des parties civiles dans sa plaidoi-
rie.

La cour, en condamnant Fawaz
Ould Ahmed et son co-accusé Sadou
Chaka, à la peine de mort, a tranché la
question. Ce qui satisfait entièrement
Me Mamari Diarra, un autre avocat des
parties civiles : « Ça permet déjà aux
victimes de savoir qu’il y a un État der-
rière et qui est prêt à sévir chaque fois
que la loi pénale est violée, et chaque
fois que leurs droits, les droits de
l’Homme, sont vraiment violés. »

Fawaz Ould Ahmed a, durant sa
dernière prise de parole, demandé par-
don aux victimes maliennes et de con-
fession musulmane. Pour cela, Me Ama-
dou Dioroba Diallo, avocat de la dé-
fense, a demandé plus de clémence :
« Notre demande en pourvoi en cassa-
tion, ce sera tout juste de demander l’ap-
plication de la loi uniforme. Cette loi pré-
voit la perpétuité, et non la peine de
mort. »

Depuis 1980, il existe justement
un moratoire sur la question de la peine
capitale. Celle-ci n’est plus appliquée
au Mali.

Après un rapide délibéré, la cour
d’assises anti-terroriste de Bamako a
reconnu, mercredi 28 octobre, le Mau-
ritanien Fawaz Ould Ahmed, alias
« Ibrahim 10 », coupable d’apparte-
nance à un groupe jihadiste, d’homi-
cide en lien avec une entreprise terro-
riste et de financement du terrorisme.
Lui et son co-prévenu, Sadou Chaka,
sont condamnés à la peine de mort
ainsi qu’à 10 millions de francs CFA
d’amende pour les attentats du restau-
rant la Terrasse et de l’hôtel Radisson
Blu de Bamako. Ces deux attaques
avaient coûté la vie à 25 personnes,
ainsi qu’à deux assaillants.

Durant les neuf heures d’audience

Trump et Biden bataillent pour la
Floride, État pivot par excellence

gnant, Samuel Paty, à Conflans-Sainte-
Honorine, dans les Yvelines.

Après une minute de silence, le Pre-
mier ministre quitte l’hémicycle pour le mi-
nistère de l’Intérieur...

« Pas une semaine ne passe sans que les
Français tremblent de voir ces ignominies se
produire sur notre territoire, a affirmé Marine
Le Pen. Je ne sais pas combien d’attentats il
sera nécessaire pour que le gouvernement
prenne conscience que nous avons besoin de
nous doter d’une législation de guerre pour
répondre à la guerre qui nous est menée, mais
j’espère que cette prise de conscience se fera le
plus vite possible. »

Autre tonalité chez la France insoumise.
Jean-Luc Mélenchon appelle tout le monde
« au sang-froid » : « Il faut que tout le monde
se domine et donc il ne faut parler et agir que
pour conforter le sang-froid et l’expression
mesurée de la compassion et de la solidarité,
et retenir l’irrationnel qui pourrait emporter
tout. »

« Trop c’est trop, il est temps maintenant
que la France s’exonère des lois de la paix pour
anéantir définitivement l’islamo-fascisme de
notre territoire », a lancé de son coté Chris-
tian Estrosi. Le maire de Nice demande que
« toutes les églises soient mises sous surveillance
ou fermées, ainsi que tous les autres lieux de
culte de la ville ».

Nice est en train de payer un tribut
beaucoup trop lourd, en étant une fois de
plus victime de l’islamo-fascisme.

« Sidération » et condamnation des
instances religieuses

« Je ne peux que condamner avec force
la lâcheté de ce geste contre des personnes
innocentes », a déclaré dans un communiqué
Abdallah Zekri, délégué général du Conseil
français du culte musulman (CFCM).

La Conférences des évêques de France
(CEF) a exprimé son émotion : « Nous som-
mes émus, très touchés et dans une sorte de
sidération devant ce genre d’acte innomma-
ble ».  Le père Hugues de Woillemont, le
porte-parole de la CEF souhaite que « les
chrétiens ne deviennent pas une cible à abat-
tre », estimant que le lieu de l’attaque, à l’in-
térieur du lieu de culte, « signait les choses ».

Nice a déjà été endeuillée par un at-
tentat le 14 juillet 2016 sur la promenade
des Anglais qui avait fait 86 morts. Mohamed
Lahouaiej-Bouhlel, un Tunisien de 31 ans, avait
fauché au volant d’un camion de location
enfants, familles nombreuses et touristes
étrangers, en 4 minutes, avant d’être abattu
par les forces de l’ordre.

Trois personnes ont été tuées, dont au
moins une égorgée, et plusieurs blessées
ce jeudi matin à Nice lors d’une attaque au
couteau dont l’auteur a été interpellé par la
police, selon un nouveau bilan de source
policière. Deux personnes, un homme et une
femme, ont été tuées dans l’église Notre-
Dame et une troisième, sérieusement bles-
sée, est décédée dans un bar proche où
elle s’était réfugiée.

Le parquet national antiterroriste
(Pnat) a ouvert  une enquête pour « assassi-
nat et tentative d’assassinat en relation avec
une entreprise terroriste » et « association de
malfaiteurs terroriste criminelle ». Elle a été
confiée à la Direction centrale de la police
judiciaire et à la Direction générale de la
sécurité intérieure (DGSI).

Réunion de crise au ministère de
l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur, Gérald
Darmanin, a organisé une « réunion de
crise » à Paris à laquelle était annoncé en
fin de matinée le président de la Républi-
que. Emmanuel Macron se rendra ensuite à
Nice.

Le Premier ministre Jean Castex a
quitté l’Assemblée nationale où il était venu
préciser les dispositions décidées pour la
mise en place du reconfinement pour se
rendre également à la cellule de crise place
Beauvau.

« Je ne peux, une nouvelle fois dans les
circonstances très difficiles que notre pays tra-
verse, dans les épreuves qu’il subit, qu’appeler
l’ensemble de la représentation nationale à
l’unité et à la cohésion », a dit le chef du gou-
vernement aux députés. Il a annoncé, plus
tard dans la matinée, le passage du plan
vigipirate au niveau « urgence attentat ».

À l’Assemblée nationale, une minute de
silence a été observée en solidarité avec les
victimes et leurs proches à la demande de
Richard Ferrand, le président de l’Assem-
blée et en présence du Premier ministre.

« Législation de guerre » (Marine Le
Pen) et « sang-froid » (Jean-Luc
Mélenchon)

Le débat sur le reconfinement s’en est
trouvé torpillé, alors que les députés étaient
sous le choc. Marine Le Pen est rapidement
venue parler aux journalistes. La présidente
du Rassemblement national, sans conces-
sion avec le gouvernement, moins de deux
semaines après la décapitation d’un ensei-

Présidentielle américaineÀ cinq jours de l'élection présidentielle,
Donald Trump et Joe Biden tiennent tous les
deux des rassemblements en Floride, État
pivot par excellence que le président sor-
tant se doit de remporter s'il souhaite être
reconduit pour un second mandat lors du
scrutin du 3 novembre.

L'importance accordée à la Floride en
fin de campagne par les deux candidats est
révélatrice du poids décisif que l'État oc-
cupe dans ce scrutin. Depuis 1928, seuls
deux candidats à la présidence, tous partis
confondus, ont été élus sans remporter la
Floride.

Plus encore, une victoire de Donald
Trump est en fait difficilement envisageable
sans ce poids lourd du Collège électoral,
qui compte 29 grands électeurs sur les 270
nécessaires pour accéder à la Maison-Blan-
che.

Conscient du rôle crucial des électeurs
floridiens pour ce scrutin – dont il n'est pas
le favori, si l'on en croit les sondages –,
Donald Trump est apparu à Tampa en pleine
forme jeudi. Accompagné de son épouse
Melania, un fait rare depuis le début de la
campagne, il s'est affiché en champion de

Trois personnes sont mortes hier jeudi matin dans une attaque à l'église Notre-
Dame de Nice (sud), et plusieurs autres ont été blessées, a annoncé un porte-parole
de la police nationale. L'auteur de l'attaque a été blessé et interpellé, selon la même
source. Le parquet antiterroriste a été saisi de l'enquête et le plan vigipirate a été
porté au niveau " urgence attentat " partout en France.

Alpha Condé au chevet
des victimes

civils, nos médecins ont fait des efforts
extrêmement importants, de façon
indifférente, qu’ils soient militaires ou
civils, parce que tous les Guinéens
sont égaux devant la santé et devant
la loi », explique Alpha Condé.

Le but de l’opération est double
: démentir les rumeurs qui circulent
sur son propre état de santé et mon-
trer que l’heure est à l’apaisement. Au
même moment, le dispositif
sécuritaire déployé autour du do-
micile de l’opposant Cellou Dalein
Diallo est levé : « Je ne veux pas que
les gens considèrent que cet allège-
ment, si on peut l’appeler ainsi, doit
occulter l’objectif que nous avons :
celui de défendre la victoire que l’on
a acquise dans les urnes et de refuser
par tous les moyens le hold-up élec-
toral que M. Alpha Condé est en train
de préparer. »

Très critique envers la mission
conjointe, Cellou Dalein Diallo a
salué les récentes déclarations de
l’Union européenne et de la France,
selon qui des doutes persistent sur
le processus électoral. des violences
post-électorales

l'économie grâce aux derniers chiffres sur
le produit intérieur brut (PIB) américain.

La première dame a brièvement pris
la parole lors du rassemblement de cam-
pagne qui se tenait en Floride jeudi, à cinq
jours du scrutin.

Dans cinq jours, nous allons gagner la
Floride, nous allons gagner quatre ans de
plus! a lancé le président américain, coiffé
d'une casquette rouge Make America Great
Again, devant une foule imposante venue
l'écouter.

Il s'est rapidement emparé de la
hausse record de 33,1 % du PIB au troisième
trimestre, annoncée quelques heures plus
tôt, pour promettre une année 2021 sous
ce même signe de croissance, à condition
bien sûr d'être réélu.

Aucun pays n'a de chiffres comme

ceux-là, a-t-il martelé, louant une croissance
économique explosive.

Or, ce chiffre, aussi spectaculaire soit-
il, intervient après un plongeon tout aussi
historique de 31,4 % au printemps. Et il a
été essentiellement appuyé par le généreux
soutien financier du gouvernement fédéral
à l'endroit des ménages et des entreprises
face à la pandémie, des aides qui ont dé-
sormais pour la plupart pris fin.

En difficulté dans le Wisconsin et le
Michigan – deux États qu'il avait remportés
d'extrême justesse en 2016 devant Hillary
Clinton –, Donald Trump ne peut se per-
mettre de perdre également la Floride s'il
veut espérer un second mandat.
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Ferre Gola pense à la
reformation de Wenge

Lors de son passage sur France
24 à l’émission À l’Affiche, Jésus de
nuance confirme que le groupe va se
reformer autour d’un projet dont il a
pris l’initiative.

L’artiste Ferre Gola est confiant
quant à la possibilité de reformation
de du groupe Wenge.

La reformation de Wenge passe

royaume Kongo. Interprétation de
Makoko=Quelqu'un qui a atteint le 4è de-
gré de spiritualité dans la tradition Muntu "
écrit - il en légende de son post Instagram.

Le royaume Kongo était un empire de
l'Afrique du Sud-Ouest, situé dans des ter-
ritoires du Nord de l'Angola, de Cabinda,
de la République du Congo, l'extrémité oc-
cidentale de la République démocratique
du Congo et d'une partie du Gabon.

À son apogée, il s'étendait de l'océan
Atlantique jusqu'à l'ouest de la rivière
Kwango à l'est, et du fleuve Congo jusqu'à
la rivière Loje au sud.

B.J.D

C’est au cours du point de
presse qu’il a tenu le dimanche 25
octobre dernier en France que la star
congolaise Koffi Olomide a démenti
la nouvelle selon laquelle son con-
cert à Paris la défense ( U-Arena), a
été annulé.

Pour cette star qui était accom-
pagné de son producteur scénique,
le grand Mopao a martelé que ce
n’est ni à lui, ni à son producteur ou
à l’un de son équipe d’annuler ce
spectacle. Mais plutôt au gouverne-
ment français.

« Si on nous dit comme c’est le
cas aujourd’hui que tous les endroits

Les artistes musiciens du
monde entier pratiquant diffé-
rents genres musicaux sont invi-
tés à soumettre leurs dossiers de
participation au Festival interna-
tional de musique
universitaire(Fimu) jusqu’au 15
novembre 2020. Que vous soyez
un artiste solo, un groupe ou un
ensemble de tout style musical,
les organisateurs du Festival in-
ternational de musique
universitaire(Fimu) donnent
l’opportunité à tous ces artistes
de participer à la trente-qua-
trième édition dont celle de 2020
a été reportée en 2021 en raison
de la crise sanitaire du
coronavirus.

La compagnie « Les Attaquants
Théâtre » a éveillé la conscience de
plus d’un participant durant le specta-
cle de la pièce théâtrale « Vous » à
l’Institut Français de Goma, dans la pro-
vince du Nord-Kivu, en République dé-
mocratique du Congo.

Quand les deux jeunes artistes co-
médiens, Sylvain Shetambaga et Lu-
cien Kambumbu montent sur scène,
des centaines de personnes venues
participé à ce spectacle se précipitent
près du podium, samedi 24 octobre
dernier. Tout le monde a hâte de les
découvrir. Les bruits du public ont cédé
la place au silence pour suivre de près
le spectacle.

Du regard colonial, des mœurs et
coutumes, de religion en passant par
la vie socio-politique de la Républi-
que Démocratique du Congo, avec
beaucoup de métaphore dans la pièce,
les acteurs ont su questionner, interpel-
ler le pouvoir en place à plus d’huma-
nité et de responsabilité. En plus, ils ont
peigné les maux qui rongent la société
congolaise sous diverses formes.

« La pièce « VOUS » sillonne en-
tre le « Vous » pronom et le « Vous »
de politesse. Elle est un pont entre ces
deux pronoms. Elle relate donc la souf-
france qui trouble les « Vous » quand
le « vous » de politesse ne se rappelle
plus de ceux qui l’on fait », a dit au
micro d’Arts.cd William Weteshe, met-
teur en scène de cette pièce de théâ-
tre.

« La pièce questionne, interpelle
et accuse ce qui se passe quand
« vous » de politesse pense qu’il est
superlatif absolu dans le contexte ac-

d’abord par les réconciliations de dif-
férents artistes issus de cette ten-
dance musicale. Ce qui ne sera pas
chose facile.

« Je confirme ça parce que j’ai
déjà parlé avec tous mes frères. Je
pense que ça va se faire. », affirme-t-
il.

Beni Joël Dinganga

Mohombi rend hommage aux
ancêtres du royaume Kongo

Les Attaquants Théâtre
présentent la pièce « Vous » à
l’Institut Français de Goma

Koffi Olomide dément la nouvelle de
l’annulation de son concert de U-Arena

qui accueillent 10 mille et 20 mille
personnes, seront fermés, on ne va
rien faire, on va reporter. Je pense
que ce n’est pas à nous de décider
du report du concert, c’est à U-Arena
de le faire » renseigne le quadra
Koraman.

Après onze ans d’absence, c’est
la mythique salle parisienne « U-
Arena », une de plus grandes salles
européennes pourra accueillir le
grand Mopao de la musique congo-
laise le 21 février 2021 marquant son
retour en Europe avec cette grande
production.

B.J.D

tuel de notre pays la RDC. « Vous » est
un appel à plus de responsabilités,
d’humanité et d’éveil de consciences »,
poursuit-il.

Signalons qu’après ce spectacle,
c’est le collectif Goma Slam Session qui
va prendre d’assaut l’institut Français
de Goma ce vendredi 30 octobre 2020
à 17h00.

Arts.cd

L'artiste musicien congolais, Mohombi
Nzasi Moupondo connu sous le nom de
Mohombi, s'est illustré sur les réseaux sociaux,
ce lundi 26 octobre, avec une tenue hors du
commun similaire à ceux des ancêtres du
royaume Kongo. Selon les sources proches
de l'artiste, il était en tournage d'un clip.

En effet, sur ces images postées sur
son compte Instagram, on l'aperçoit avec
des marques au front, aux jougs et au men-
ton. Au coup, un cercle rempli de rayons et
un par dessus doré. À la main, il tient une
un instrument ayant la même forme qu'une
ivoire dotée des pouvoirs surnaturels.

" Un hommage aux ancêtres du

Le Festival international de
musique universitaire ouvert à

tous les artistes musiciens !
Les artistes intéressés

peuvent soumettre leurs dossiers en
ligne sur le site dudit
festival www.fimu.com. L’évènement
se tiendra du 20 au 24 mai 2021 à
Belfort, en France. La date limite du
dépôt de candidature est fixée au 15
novembre prochain. L’édition de
2021 sera organisée et financée par
la ville de Belfort avec le soutien des
associations étudiantes de l’Aire ur-
baine.

Les candidatures devront être
accompagnées des éléments ci-
après : nom du groupe, biographie,
pays et trois fichiers audio (format
mp3). La qualité, l’originalité et la
cohérence des dossiers sont des
atouts majeurs pour qu’une candida-
ture soit prise en compte. Les genres
musicaux, entre autres, musique clas-
sique (harmonie, fanfare, chœurs,
orchestres), Jazz, musiques improvi-
sées, musiques actuelles (rock, pop,
hip-hop, électro, soul, reggae), mu-
siques du monde (world, musique
traditionnelle) sont acceptés.

S’agissant du financement et des
conditions d’accueil, le Fimu prévoit
de prendre en charge l’hébergement,
la restauration et l’accueil technique
(sonorisation, mise en lumière). Les
frais de transport sont partiellement
remboursés. Le montant de la parti-
cipation financière est communiqué
à l’issue des sélections.

B.J.D/arts.cd
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Le comité Tshimanga a hérité
d'une dette de près de 800.000 $ !

Milan régale, Tottenham cale

En match de la 5ème jour-
née du championnat national
d'élite, le football club Saint-éloi
Lupopo de Lubumbashi et le Fc
Renaissance de Kinshasa viennent
de se quitter dos-à-dos (0-0).

Dans un face-à-face estimé
redoutable, les deux géants vien-

Cette première partie de
soirée a été marquée par la
large victoire de l’AC Milan con-
tre le Sparta Prague (3-0). Ce
succès permet au club lombard
de prendre les commandes de
sa poule devant le LOSC, qui a
arraché un match nul contre le
Celtic Glasgow (2-2).

Dans le groupe G, Leices-
ter s’est logiquement imposé à
Athènes contre l’AEK (2-1), tan-
dis que Villarreal a fait le métier
dans la poule I contre Qarabag
(3-1). La grosse surprise est ve-
nue de Tottenham, qui est tombé
sans briller sur la pelouse du

Royal Antwerp (0-1).

Groupe G :
Zorya Louhansk – Brag : 1-

2
AEK Athènes – Leicester : 1-

2

Groupe H :
Lille – Celtic : 2-2
Milan AC – Sparta Prague :

3-0

Groupe I :
Sivasspor – Maccabi Tel

Aviv : 1-2
Qarabag – Villarreal : 1-3

Contraint de démissionner
pour plusieurs raisons, entre
autres, des dettes au niveau de la
FIFA, empêchant aujourd’hui le
Daring Club Motema Pembe de
recruter des nouveaux joueurs,
V idiye Tshimanga, devant la
presse ce lundi 26 octobre, a
revelé que lui et son comité ont
hérité d’une panoplie de dettes
évaluées à plus de 800.000 dol-
lars américains.

«Nous sommes sous sanc-
tions à cause d’impaiement d’un
certain nombre des choses dont
je n’étais même pas au courant
quand je suis arrivé(…)

Il y a eu énormément de dys-
fonctionnement, de sabotage en
interne…», s’explique-t-il.

Contrairement à ce qui se
raconte sur son refus de payer ces
dettes, Vidiye Tshimanga a dévoilé
celles déjà payées. Il a profité de
l’occasion pour demander à tout
Imanien qui veut aider son club à
s’impliquer dans l’acquittement de
ces dettes.

«Sur 7 ou 8 sanctions, nous
avons déjà réglé quatre, les autres
sont en passe d’être réglées. J’y
vais étape par étape, comme on
dit : un seul doigt ne peut pas la-
ver tout un visage. Je compte aussi
sur la bonne volonté des Imaniens
qui peuvent apporter quelque
chose, de pouvoir venir nous sou-
tenir. Si ce n’est pas le cas, même
en tant qu’ administrateur, je con-
tinuerai à payer. S’il faut que je par-
ticipe à la présence d’un nouveau
président, je vais apporter toute
mon énergie nécessaire pour que
nous attenions les objectifs de mon
projet de trois ans. Je le ferai, ces
objectifs doivent être atteints avec
ou sans moi» souligne-t-il.

Puis de poursuivre : «Nous
avons eu des sanctions, parce ça
été mal géré, parce qu’il y a des
traîtres à l’intérieur du club, et nous
les identifions déjà. Nous avons
déjà reçu à régler un certain nom-
bre de sanctions. Le cas du joueur
Pembelo, avec 74.000 dollars, est
réglé. Sangaré avec 94.000 dollars,
son cas est réglé. Le cas du joueur
brésilien, Renard, nous sommes en
discussion avec lui et l’ambassade
du Brésil pour essayer de trouver
des arrangements. Au sujet des
coaches italiens, le coach princi-
pal, c’est 285.000 euros, plus
l’amende de la FIFA. Donc, nous
courrons à plus de 300.000 euros,
alors que ses deux assistants
80.000 dollars par coach. A côté
de ça, il y avait des dettes d’hô-
tels,

des transports, des voyages
faits sans payer les agences de
voyage. c’est à ça que nous som-
mes confrontés. A côté de tout
cela, vous devez vous battre pour
garder l’équipe à un bon niveau,
sans oublier les arriérés des sa-
laires, des primes des signatures
non payés, des coaches engagés
pour DCMP, mais qui exercent pour
une autre équipe, des clubs pa-
rallèles qui ne sont pas de DCMP
mais logés à l’hôtel venus au nom
du DCMP. Nous nous sommes tués,
et nous avons dit, nous allons ré-
parer une chose l’une après l’autre.
Je vous cite les noms des gens
que je n’ai jamais rencontrés, je les
ai même pas vu prester, parce que
à cette époque là j’étais concen-
tré par la poursuite politique. Mais

je reconnais également la bonne
foi de ces joueurs qui sont patients
«, a-t-il conclu

Notons que le mercato con-
golais va fermer ses portes ce 31
octobre. Et si la Fifa ne lève pas
ses sanctions, le Daring ne pourra
pas recruter des nouveaux joueurs.
Il devra attendre au mois de jan-
vier pour l’ouverture du mercato
hivernal, mais à condition que ce
club de Kinshasa paye ses dettes.

Évitant toute langue de bois,
ce conseiller spécial du chef de
l’Etat a décrié le mauvais compor-
tement des certains Imaniens qui
créent inutilement des conflits dans
leur club. Il a donc estimé que non
seulement sa personnalité est at-
taquée, mais encore ses différen-
tes tâches à la présidence et sa
famille l’obligent à rendre le tablier.
Toutefois, il reste toujours disposé
à accompagner son successeur.

«Vu la situation dans notre
club, il était raisonnable de ma part
d’en prendre congé. Au DCMP, si on
ne devait se suffire qu’à se battre
contre nos adversaires, je crois que
nous aurions assez des potentialités
pour pouvoir atteindre de plus
grands objectifs, malheureusement
dans notre cas, au-delà des adver-
saires, nous nous battons aussi con-
tre nos propres frères, qui sont éga-
lement Imaniens. Ils prennent plaisir
à saboter le club de part et d’autre»,
a-t-il commenté.

A la question de savoir s’il a
craqué face aux différents griefs
retenus par la FIFA contre le DCMP,
Vidiye a répondu par la positive. «
Je n’allais pas assumer les affaires
courantes. Je devais démissionner et
fuir. J’estime que le poste du prési-
dent m’importe peu. L’essentiel pour
moi, c’est de contribuer à l’avance-
ment de notre équipe», a-t-il mar-
telé.

«Et je me suis rendu compte
qu’à un moment donné, c’est ma
personne qui pose problème pour
certains Tupamaros. Je ne voudrais
pas que ma personne empêche le
club d’évoluer, le titre de président
ne m’intéresse pas. J’aime être
Imanien 100% dans mon sang. Je
n’ai pas besoin d’être seulement pré-
sident pour apporter ma contribu-
tion. Le plus important pour moi
maintenant, c’est d’abord ma famille,
mon pays, avec les responsabilités
que le chef de l’État m’a données, et
ma passion c’est le DCMP. Je n’ai pas
craqué, sinon j’allais donner ma dé-
mission et fuir. J’ai déposé ma dé-
mission mais je continue de faire ce
que je faisais comme président», a-
t-il répondu.

Somme toute, V idiye
Tshimanga appelle les verts-blancs
à cesser d’être des supporters des
présidents, mais plutôt ceux du
club.

« Les Imaniens doivent se
rende compte que le titre qu’on nous
donne, ce n’est pas pour aller se faire
de l’argent. Nous avons également
une notoriété politique. La politique
doit être dissociée du football. Les
Imaniens doivent arrêter d’être des
supporters des individus, mais plu-
tôt deviennent des supporters du
club. Si Tshimanga a mal fait, on lui
apporte des critiques constructives.
Vous êtes le 12e homme et vous de-
vriez soutenir votre équipe», a-t-il
conclu.

Jolga Luvundisakio

DCMPLINAFOOT - D1

Mazembe renvoie Maniema
Union aux études

La machine TPM a bien
tourné jusqu'à imposer sa pre-
mière défaite à Maniema Union.
Les Corbeaux ont – grâce à leurs
trois jeunes BEYA, MAYOMBO et
USHINDI – inscrit trois buts pour
l'emporter 3-1. Une victoire qui
propulse le TPM à la 4ème place
du classement provisoire avec 9
points +3 en 5 sorties derrière
Renaissance 12 points +3,
Maniema Union 12 points +2 pour
7 matchs et Vita Club 9 points +4
en 5 matchs.

En attendant sa prochaine
rencontre le 8 novembre, le TPM
va passer au moins 10 jours sans
match. A moins que la Linafoot ne
reprogramme la rencontre contre
Lubumbashi Sport avant de jouer
Don Bosco.

Un choc alléchant avait lieu
ce jeudi après-midi au Stade TP
Mazembe. Les locaux (7e, 6 points)
recevaient Maniema Union, leader
au classement provisoire avec 12
points. Après les 90 minutes d’un
match maîtrisé d’un bout à l’autre,
Mazembe s’est imposé sur un
score de 3 buts à 1 face aux Unio-
nistes timides.

Maniema Union a tenu une
demi-heure avant de craquer. Joël

Groupe J :
LASK – Ludogorets,: 4-3
Royal Antwerp – Tottenham

: 1-0

Groupe K :
Feyenoord – Wolfsberger

AC : 1-4
CSKA Moscou – Dinamo

Zagreb : 0-0

Groupe L :
Étoile Rouge Belgrade –

Slovan Liberec : 5-1
La Gantoise – Hoffenheim :

1-4

Beya ouvrait le pied parfaitement
pour conclure une belle percée
d’Etienne Mayombo pour l’ouver-
ture du score à la 33e minute, son
quatrième but de la saison. Trois
minutes plus tard, le jeune Étienne
Mayombo, servi par Chris
Kitangala, loge une frappe impa-
rable pour battre Jackson Lunanga
et offrir un avantage de 2 buts à
Mazembe (37e, 2-0).

En deuxième période,
Maniema Union tente de se ré-

veiller timidement grâce à des at-
taques de Mercey Ngimbi sans
succès. Et les visiteurs vont se faire
punir sur une action de contre-at-
taque de Mazembe conclue par
Chico Ushindi, 3-0 à la 63e minute.
Les Corbeaux vont ensuite gérer
le match sans danger malgré la
réduction du score dans les ulti-
mes minutes du match par Pepito
Bahoso.

tpmazembe.com &
Iragi Elisha

LINAFOOT D1
Serge Mukumi sauve Renaissance du

piège tendu par les Lumpas
nent de se séparer sans imprimer
l'empreinte. Et c'est malgré les
multiples occasions mal négociées
de par et d'autre.

Cepandant, il faut noter que
les Lumpas Mikishi ont laissé par-
tir une occasion en or (penalty mal
transféré par Platini Mpiana).

Au cours de cette rencontre,
les sorties impeccables du portier
Guy Serge ont été visibles.

À signaler que c'est le stade
Frédéric Kibasa Maliba qui ac-
cueillait ce match, ce jeudi 29 oc-
tobre 2020.

Cedrick Sadiki Mbala

EUROPA LEAGUE

PSG : Neymar absent jusqu'à la
trêve internationale ?

Mercredi soir, le Paris Saint-
Germain s'est imposé face à Is-
tanbul BB lors de la deuxième jour-
née de Ligue des Champions (2-
0). Mais le club de la capitale a
perdu Neymar, sorti sur blessure
(adducteurs). Thomas Tuchel avait
donné de ses nouvelles après la
rencontre. « C'était nécessaire qu'il
sorte. On doit attendre. J'espère
que ce n'est pas grave. Pas une
vraie douleur mais il a senti un in-

confort. Dans un calendrier très
serré comme ça, ça peut coûter
quelques matches. »

Ce jeudi, RMC Sport, qui cite
une source proche du joueur, a fait
le point sur le cas de l'internatio-
nal brésilien. Le média annonce
que Ney a passé un IRM et il aurait
une lésion de l'adducteur. Il est
aussi précisé qu'il devrait manquer
à l'appel jusqu'à la trêve interna-
tionale de novembre. Il raterait

donc trois rencontres (Nantes, Lei-
pzig et Rennes). Une mauvaise
nouvelle pour le PSG si cela se
confirme. FOOTMERCATO
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Eugène Banyaku
crucifie le FCC

vre un schéma autre que celui pour
lequel il s’est engagé peut en référer
à la justice et obtenir l’éloignement
d’un regroupement qui s’est écarté de
la ligne du départ.

Alors, trêve de consolation, la
majorité peut toujours basculer !

Par ailleurs, l’Assemblée natio-
nale tout comme le Sénat ne sauraient
se prévaloir de leurs propres turpitu-
des en prétextant de s’accrocher au
strict respect des Règlements Intéri-
eurs qui les régissent alors qu’ils (As-
semblée nationale et le Sénat ) ont été
les premiers à les transgresser par la
création de dissidences au sein du
Groupe Parlementaire AFDC’-A, les
procès-verbaux des réunions des
Commissions PAJ établis au sujet de
cette violation flagrante de la légalité
instituée (RI) plaident contre l’alibi ju-
ridique qui commence à germer et à
envahir l’espace politique alors qu’Il
s’agit d’une diversion  pure et simple
pour contourner les décisions salutai-
res attendues après consultation des
Personnalités représentatives de
grandes forces politiques et sociales
par le Chef de l’État.

LR

débauchage devrait être colmaté par
le remplacement de celui qui a quitté
la barque.

Mais selon le professeur
Banyaku Luape, Une lecture attentive
du RI de l’Assemblée nationale fait
découvrir les failles de l’argumentaire
dont le FCC fait usage pour préten-
dre à un verrouillage de la configu-
ration numérique au Parlement du-
rant toute la législature. Le seul ar-
gument conforme à la Constitution
est celui d’appartenance à une même
vision politique. En effet, l’article 54
brandi par les FCC parle plutôt d’un
partage de mêmes opinions politi-
ques. Autant dire qu’un député ne
saurait être forcé de demeurer dans
un regroupement politique dont il ne
partage plus les mêmes opinions.
Bien plus, le vote parlementaire est
individuel, et donc le député doit
jouir pleinement de son droit de faire
un acte qui provienne de sa cons-
cience. On doit ainsi retenir que la
caporalisation vécue régulièrement
par un ordre imposé, n’est pas une
pratique démocratique. Cela relève
d’une pratique dictatoriale, inadmis-
sible dans un Etat de droit et démo-
cratique. Un député sommé de sui-

les partis et regroupements politiques
déposent au Bureau provisoire de
l’Assemblée nationale une déclara-
tion d’appartenance à la Majorité ou
à l’Opposition dûment signée par
chacun d’eux. La proportionnalité
entre la Majorité et l’Opposition est
constatée par l’Assemblée plénière
qui prend acte…».

Plus explicite encore renseigne
l’article 54 : « Un député ne peut faire
partie que d’un seul groupe parle-
mentaire. Il exerce ce droit une fois
au cours de la législature. Un député
qui quitte son groupe parlementaire
perd le droit de s’affilier à un autre
groupe, il devient non-inscrit. Il en est
ainsi du député qui est exclu de son
parti. Le député qui n’appartient à
aucun groupe parlementaire est ap-
pelé non-inscrit. Chaque député est
membre du groupe parlementaire
auquel appartient le parti politique
dans le cadre duquel il a été élu. Les
groupes parlementaires sont consti-
tués pour la durée de la législa-
ture…».

Ce faisant, les caciques du FCC
soutiennent que la majorité actuelle,
en vertu de ces dispositions, ne sau-
rait remise être remise en cause. Tout

Comme de coutume, les Congo-
lais déversent tout leur savoir sur les
concertations annoncées par le chef
de l’Etat et qui, selon d’aucuns, de-
vraient déboucher sur une redéfini-
tion de la majorité. Même si elle ne
devrait pas changer de camp, du
moins elle réduirait la marge de su-
périorité – numérique – de l’actuelle
majorité parlementaire.

Pour tordre le cou à ce projet, as-
sassin pour lui, le FCC, par ses nom-
breux porte-voix, dénonce un débau-
chage à coup de billets de banque.
Avant de brandir les articles 26 et 54
du Règlement intérieur de l’Assem-
blée nationale, aux termes desquels
«Les groupes parlementaires de l’Op-
position politique jouissent d’un droit
de représentation proportionnelle à
leur poids numérique au sein de l’As-
semblée nationale, aussi bien au ni-
veau du Bureau définitif, des bureaux
des commissions permanentes qu’à
celui du Comité des sages», article 26.
Avant de poursuivre : «la qualité de
groupe parlementaire de l’Opposi-
tion est déterminée conformément
aux dispositions de la Loi organique
portant statut de l’Opposition politi-
que. Au début de chaque législature,

Débat sur la nouvelle majorité

Mort de Sindika Dokolo: Moïse Katumbi
implore le ciel pour le repos de son âme

midi ensoleillé, Sindika Dokolo a effectué sa
dernière plongée marine. Qu’est ce qui s’est réel-
lement produit ? Le temps n’est plus aux inter-
rogations.  Le corps inerte de Sindika a été re-

L’irréparable s’est produit ce
jeudi après-midi dans la mer à Du-
baï.  Au cours d’une randonnée
martime et profitant de son après-

pêché.  Depuis Kashobwe où il séjourne,
Moïse Katumbi est sans voix. Aussitôt la
triste nouvelle lui parvenue, chapelet en
main, Moïse s’est recueilli en mémoire d
un compagnon de lutte... Ses condoléan-
ces  à Isabelle,  aux enfants et à toute sa
famille biologique n’ont pas suffi pour le
soulager de  ce chagrin...

Repose en paix, Sindika.


