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Jean victor Senga

Bilan de l'attaque de Lisasa : 21 morts
BENI

recherche biomédicale (INRB), su-
pervisé par le laboratoire de
santé publique reconnu
internationalement, et dont le di-
recteur général, Muyembe coor-
donne le comité multisectoriel de
riposte contre le Covid-19 en RDC.

Présent également à cette
cérémonie, le directeur national du
Programme national de l’Hygiène
aux frontières (PNHF), service pu-
blic, Dr. Dédé Ndungi Ndungi, a
mis un accent particulier sur la
sensibilisation des voyageurs sur
cette mesure par les sociétés aé-
riennes et les services publics. Il a
réitéré, à cette occasion, les pro-
pos du ministre de la santé pour
qui, la RDC désapprouvait les
méthodes et les certificats livrés
à l’extérieur du pays.

Sur place à Kinshasa, les ré-
sultats du test sont connus dans
les 48 heures et en cas de mala-
die, la personne est isolée pour
traitement, a-t-il rassuré. De leur
côté, certains passagers ont ma-
nifesté leur opposition au paye-
ment de prélèvement, affirmant
que partout où ils sont passés, le
test au Covid-19 est gratuit.  Le
lancement officiel des prélève-
ments de ces tests contre le Covid-
19, a connu également la partici-
pation du commandant et du com-
mandant adjoint de l’Aéroport in-
ternational de Ndjili, respective-
ment Guy Mavuba et Michel
Otshudi.

Le ministre de la Santé pu-
blique, Dr.  Eteni Longondo, a
supervisé les premiers prélève-
ments des tests anti-Covid-19 aux
passagers, en majorité des Con-
golais, en provenance de l’Europe,
via Addis Abeba, en Ethiopie, au
cours d’une première
opération samedi à l’aéroport in-
ternational de N’djili.

« Nous avons l’obligation de
protéger la population contre les
maladies importées en ce moment
où s’observe une flambée de cette
pandémie dans le monde, notam-
ment en Europe », a dit le ministre.

Selon lui, le gouvernement a
pris des dispositions pour contrô-
ler les personnes malades, afin de
préserver la population contre une
éventuelle résurgence et contami-
nation. Il a justifié cette mesure en
raison de l’existence, dans certains
pays, de faux résultats et des cer-
tif icats anti covid-19 traf iqués.
Grâce à cette disposition mise en
place à l’aéroport international de
N’djili, « tout le monde sans excep-
tion, doit passer par le test pour dé-
terminer son état face à la pandé-
mie », a-t-il ajouté.

Le prix du test est fixé à 45
Usd pour les personnes entrant au
pays et à 30 pour celles qui y sor-
tent, a précisé le ministre de la
Santé, faisant état de la qualité du
dispositif mis en place qui est une
extension de l’institut national de

Des avancées dans la participation des
femmes dans les prises des décisions

Santé

Lancement des tests anti-Covid-19
à l'international

AÉROPORT DE NDJILI

Le bilan de l'attaque des
rebelles ougandais des ADF au
village Lisasa dans le groupe-
ment Buliki en secteur de
Rwenzori à Beni s'est alourdit di-
manche 1er novembre, passant
de 17 à 21 civils tués. Si les ac-
teurs de la société civile s'inquiè-
tent de la légèreté dans la prise
en compte des alertes
sécuritaires, les élus de la ville et
territoire de Beni parlent de con-
séquences de l'évasion de la pri-
son de Kangbayi. Ainsi, ils appel-
lent les autorités provinciales et
militaires de prendre des mesu-
res idoines.

A en croire la société civile
de Lisasa, le bilan de l'attaque de
vendredi dernier est passé de 17
à 21 civils tués par les ADF. Elle
accuse les services de l'ordre de
légèreté dans la prise en compte
des alertes sécuritaires.

Pendant ce temps, certains
élus parlent déjà de conséquen-
ces de l'évasion massive des dé-
tenus de la prison centrale de
Kangbayi à Beni le 20 octobre
dernier.  L'un d'eux,  Saidi
Balikwisha, élu du territoire de
Beni, dans une correspondance
adressée ce samedi aux autori-
tés provinciales et militaires, a
mentionné :

" L'assassinat des civils dans

plusieurs villages du groupement
Buliki de la chefferie de Bashu,
attaque d'hommes armés contre
le péage rouge de l'axe Butembo
- Butuhe et autres formes d'insé-
curité dans le territoire de Beni
sont les conséquences directes
de l'évasion de la prison de
Kangbayi. Il y a exigence d'ouver-
ture des enquêtes et appréhen-
der si possible les auteurs. "

Saidi Balikwisha dit craindre
un regain d'insécurité dans la par-
tie Sud du territoire de Beni, après
l'attaque contre la prison de Beni

cas de villages Lisasa, Pabuka,
Kasanji, Kyanzimba... ces villages
ont été attaqués la nuit dernière
par des présumés ADF qui ont tué
plusieurs civils, dont 0nze corps
retrouvés à mi-journée.

Ainsi, pour lui, il est temps
que l'armée fasse tout pour évi-
ter que cette zone s'embrase
dans l'insécurité ; étant donné
que cette zone compte parmi les
parties du territoire de Beni qui
abritent plusieurs civils fouillant
la guerre dans le Nord et Nord-
Est de la RDC.

LBéatrice Lomeya Atilite, ministre d'Etat, en charge du Genre, Famille et
Enfants, lors de l'enregistrement de l'émission Grande Interview au studio
de Radio Okapi à Kinshasa, mars 2020. Radio Okapi/Photo John
Bompengo

Genre

Bureau administratif du territoire de Beni (Nord-Kivu). 22/03/2016. Ph.
Radio Okapi/Martial Papy Mukeba

dans son axe de la participation
de la femme à la prise des déci-
sions et la résolution des conflits.
La ministre d’Etat et ministre du
Genre, Famille et Enfant, Béatrice
Lomeya, l’a déclaré vendredi 30
octobre à Kinshasa, à l’ouverture
des journées portes ouvertes pour
commémorer les 20 ans de cette
résolution.

Parmi les institutions où la
présence de la femme congolaise
est à signaler, Béatrice Lomeya
Atilite a cité, entre autres, l’appa-
reil judiciaire, l’armée et la police.

« S’agissant des institutions
judiciaires, les femmes sont présen-
tes et la dernière promue siège parmi
les 9 juges de la Cour constitution-
nelle. Au Conseil d’Etat, les femmes
sont représentées à hauteur de 16%,
et siègent dans les Cours et tribu-
naux, et Parquets, à tous les niveaux,

La RDC a enregistré quel-
ques avancées dans la réalisation
de la résolution 1325 du Conseil
de sécurité de l’ONU, notamment

y compris la Cour de cassation », a
détaillé la ministre.

Béatrice Lomeya fait remar-
quer qu’au sein de l’armée, 8 fem-
mes sont officiers généraux, 172
femmes sont officiers supérieurs
et la police compte 3 femmes com-
missaires divisionnaires adjoints,
27 sont commissaires supérieurs
principaux, et 31 commissaires
supérieurs ainsi que 41 femmes
commissaires supérieurs adjoin-
tes.

La résolution 1325 a été vo-
tée par le Conseil de sécurité le
31 octobre 2 000 pour réduire les
effets préjudiciables des conflits
armés sur la femme, tout en re-
connaissant le rôle de cette der-
nière dans la prévention, le règle-
ment, la consolidation de la paix
et la réconciliation.

ITURI

Début de la phase décisive de
désarmement des éléments de la FRPI

(Suite en page 3)

La phase décisive de dé-
sarmement des éléments du
groupe armé Force de résis-
tance patriotique de l’Ituri
(FRPI) a débuté samedi, au
cours d’une cérémonie so-
lennelle en présence de plu-
sieurs délégations, dans la
localité de Gety, chefferie des
Walendu-Bindi située à
60km au sud de Bunia dans
le territoire d’Irumu, a confié
une source du bureau pro-
vincial de DDR.

Selon la source, les dis-
positions sécuritaires sont
renforcées sur place pour

prévenir tout incident mal-
heureux, tel que celui enre-
gistré dans cette localité le 30
septembre dernier, où des af-
frontements ont opposé les
éléments des FARDC à ceux
de FRPI avec un bilan lourd
de onze (11) morts et des
dégâts matériels très consi-
dérables.

Au cours de cet incident
qui s’est produit le jour prévu
pour la cérémonie de désar-
mement des éléments de
cette milice, le site de démo-
bilisation, dont les travaux
ont bénéficié d’un finance-
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Victime de la barbarie rwandaise

Des habitants de Bukavu ont rendu
jeudi des hommages à titre posthyme à Mgr
Christophe Munzihirwa Mwene Ngabo à
l’occasion du 24ème anniversaire de l’assas-
sinat de ce serviteur de Dieu le 29 octobre
1996 à Bukavu.

Une messe d’action de grâce, en mé-
moire de l’illustre disparu, a été chantée
dans la matinée en la cathédrale Notre
Damme de la Paix d’Ibanda, en présence
de nombreux fidèles venus de différentes
paroisses du diocèse de Bukavu.

L’Archevêque de Bukavu, Mgr François
Xavier Maroy Busengo a, à cette occasion,
demandé aux chrétiens de prier pour la
béatification de Mgr Munzihirwa dont le
processus est en cours auprès du Saint
Siège.

Mgr Christophe Munzihirwa, alors
Archevêque de Bukavu, a perdu la vie par
balles lors de la prise de la ville de Bukavu
par les troupes de L’Alliance des Forces Dé-
mocratiques pour la Libération du Congo
(AFDL) en octobre 1996. ACP/LR

Remake barbarie rwandaise
Kisangani : Des fonds pour monument

aux victimes des guerres

importants enregistrés dans cette ville. 
Pour que ces évènements maca-

bres ne tombent dans l’oubli, l’ONG ac-
compagne et soutient les victimes des
guerres de Kisangani. Lucien
Mukonkole, directeur exécutif adjoint
du groupe LOTUS, explique :

« Il y a vingt ans aujourd’hui, alors
qu’il y a eu des massacres, il y a eu des
tueries, il y a des traces visibles des guer-
res qui se sont succédé dans la ville de
Kisangani, mais il n’y a aucun élément
qui montre vraiment qu’il y a eu ces
guerres-là.  C’est pourquoi nous vou-
lons en mémoire de nos compatriotes,
qui sont décédées, construire un
monument pour se rappeler ces gens-
là. »   

Le groupe LOTUS appelle tout le
monde à la solidarité, afin de conduire
ce projet à bon port. Cette ONG est la
première à avoir versé sa contribution
vendredi même dans le compte ouvert
pour ce projet.  

Le groupe LOTUS, une organisa-
tion de défense des droits de l’homme
basée à Kisangani, a lancé depuis ven-
dredi 30 octobre une campagne de
collecte de fonds pour l’érection d’un
monument en mémoire des victimes
des guerres de Kisangani. Les fonds
récoltés seront versés dans un compte
ouvert à la banque TMB pour cette fin.

Dans un point de presse tenu ven-
dredi à Kisangani, le groupe LOTUS a
fait savoir qu’il ne serait pas impliqué
dans la gestion de ce compte ni en-
core moins des fonds qui y seront lo-
gés.

Les différentes guerres connues
dans la ville de Kisangani, spéciale-
ment celle dite de « six jours » en juin
2000, ont causé la mort de plusieurs
milliers des Boyomais, déclare le
groupe LOTUS. Ce dernier fait savoir
également que d’autres sont restés
dans le traumatisme prolongés, sans
oublier de nombreux dégâts matériels

Académie militaire

Félix Tshisekedi salue les lauréats de
la 3ème promotion du Chesd

formation des lauréats.
C’est un nouveau renfort des cadres

républicains en matière de stratégie et de
défense pour la RDC ainsi que pour les
autres pays de la région.

De son côté, le Chef d’état-major
général des FARDC, le général
d’armée Célestin Mbala, a salué l’attention
particulière dont bénéficie l’armée de la part
du Chef de l’Etat, commandant Suprême.

Il a aussi
annoncé l’ouverture dès janvier 2021 de
l’Ecole de Guerre de Kinshasa créée grâce
à la coopération franco-congolaise.

A tour de rôle, chaque lauréat a reçu
des mains du Chef de l’Etat son diplôme de
fin de formation. Ils bénéficient ainsi d’une
expertise très large en matière de
stratégie et de défense.

Il convient de noter que des officiers
supérieurs venus du Rwanda, du Burundi,
du Congo Brazzaville, de la République
centrafricaine, du Gabon et de Sao tome et
Principe, ont aussi reçu cette formation.

Le gouvernement a
été représenté à cette cérémonie par son
Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba,
le Senat par son vice-Président Samy
Badibanga et l’Assemblée nationale par son
2ème vice-Président Balamage Nkolo.

Il sied de noter que c’est pour la se-
conde fois depuis son élévation à la Ma-
gistrature Suprême, que le Président de la
République est arrivé au Collège des Hau-
tes études de stratégie et de défense
(CHESD) pour la même raison.

Le Président de la République Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé sa-
medi la double cérémonie de clôture de
l’année académique 2019- 2020 et de
l’ouverture de l’année 2020-2021, au Collège
des Hautes études de stratégie et de dé-
fense (CHESD), situé sur l’avenue des For-
ces armées à Gombe.

Au total, 116 lauréats, constitués
majoritairement de hauts cadres civils et
militaires, dont 61 de la session spéciale,
34 de la session ordinaire et 21 de la
3ème promotion de l’Ecole Supérieur de l’ad-
ministration militaire, ont reçu des mains du
Chef de l’Etat, Commandant Suprême des
Farc et de la PNC, les diplômes ayant sanc-
tionné leur formation dans ce prestigieux
centre d’excellence stratégique régional de
la CEEAC. Auparavant, le
Commandant CHESD, le général Augustin
Mubiayi, a tracé un bref historique de cette
institution qui est le plus haut établissement
militaire dans le domaine de sécurité et de
défense en RDC.

Créé le 15 avril 2016, le CHESD est un
établissement militaire de Niveau post uni-
versitaire à vocation sous- régionale, afri-
caine voire mondiale.

Fortement inspiré des modelés fran-
çais, belge, américain et chinois, le CHESD
bénéficie des formations données par des
instructeurs français de l’institut THEMIIS.

Nommé secrétaire général académi-
que, le directeur général de THEMIIS a pris
la parole pour vanter le haut niveau de la

ITURI

Début de la phase décisive de
désarmement des éléments de la FRPI

ment de près 100.000 USD équipé
de matelas, tentes, d’un générateur
de 45 KVA et autres matériels pour
la prise en charge de démobilisés, a
été incendié par certains miliciens de
FRPI.

Pour cette première journée,
renseigne la source, une première
vague d’au moins cent (100) élé-
ments de FRPI vont déposer les ar-
mes auprès des différents services
spécialisés pour enclencher le pro-
cessus de leur réinsertion sociale.

La présente phase décisive de

(Suite de la page 2) désarmement est le fruit de l’accord
de paix signé le 28 février 2020 à
Gety, entre le gouvernement de la Ré-
publique, à travers le gouverneur
Jean Bamanisa Saïdi, et la FRPI via son
leader Richard Mbadu, en présence
du VPM en charge de l’Intérieur, Gil-
bert Kankonde et le ministre de la
Défense nationale, Aimé Ngoy
Mukena.

Une foule nombreuse en liesse
a exprimé son soulagement pour la
fin de plus de 20 ans de guerre qui a
complètement déchiré le tissu éco-
nomique et social de cette entité cou-
tumière. ACP/LR

L'inoubliable Mgr
Munzihirwa : 24
ans sous terre !
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Vunduawe : 24 affaires en
annulation ont déjà été

prononcées

Tshisekedi compose
son équipe choc

Rentrée judiciaire au Conseil d'Etat

Le premier président du Con-
seil d’Etat, Jean Félix Vunduawe Te
Pemako a indiqué, vendredi, dans
son discours de la rentrée judiciaire
de sa juridiction, que sur 326 affai-
res en annulation au premier et
dernier ressort, 24 ont déjà été pro-
noncées et 45 en cours d’examen.

Le président Vunduawe qui a
prononcé son discours sous le
thème « Les premières décisions
phares du Conseil d’Etat », a donné
ce chiffre dans le bilan statistique
concernant les ordonnances en ré-
férés et des arrêts rendus de sa sec-
tion de contentieux.

Outre les affaires en annula-
tion, le premier président a cité éga-
lement 160 affaires en contentieux
électoral en appel toutes déjà vi-
dées , 28 affaires en annulation en
appel en cours d’instruction , 162
affaires en référé en premier et der-
nier ressort dont 74 déjà vidées , 7
affaires en renvoi de juridiction dont
2 déjà vidées , 17 affaires en prise
à partie dont 2 déjà vidées.

Il a aussi donné le bilan statis-
tique des décisions concernant les
avis consultatifs émis par la section
consultative du Conseil d’Etat.

«25 affaires enrôlées au greffe
dont 7 requêtées en demande
d’avis de régularité juridique pour
des textes en chantier RATC et 18
requêtes en interprétation des tex-
tes en vigueur sous RITE ;  à séjour
4 requêtes en difficultés d’interpré-
tation des textes juridiques en vi-
gueur ont été vidées avec des avis
donnés et 4 autres requêtés sont
en examen et seront vidés
incessamment», a-t-il ajouté.

Le premier président a, après
le bilan statistique, donné le bilan
technique à partir de l’échantillon
des décisions phares rendues par
le Conseil d’Etat.

« Des 320 affaires prononcées,

Le président congolais, Felix
Antoine Tshisekedi a mis en place
samedi 31 octobre un panel chargé
d'accompagner le mandat de la RDC
à la tête de l'Union africaine pour
l'exercice 2021-2022. Cette équipe
sera dirigée par le professeur Al-
phonse Ntumba Luaba.

Ce panel a pour mission d'ap-
puyer le Chef de l'Etat dans l'implé-
mentation de sa mission et de son
plan d'action. Cette structure de ré-
flexion et de travail va notamment
préparer les prises de position sur le
plan continental du chef de l'Etat.

Les ordonnances signées, à cet
effet, pat Felix Antoine Tshisekedi ont

été lues par Kasongo Mwema, porte-
parole du président de la République,
samedi soir sur la télévision natio-
nale.

Les animateurs de ce panel sont
:

" Alphonse Tumba Lwaba,
" Isidore Ndaywel,
" Daniel Mukoko Samba,
" Julienne Lusenge,
" Raissa Malu,
" Ngokwey Ndolamb.
Le coordonnateur de cette

structure est Alphonse Tumba Lwaba.
Zénon Mukongo, quant à lui, en est
le rapporteur et Lucien Lundula, rap-
porteur adjoint.

le bilan sur la qualité de quelques dé-
cisions phares du Conseil d’Etat a
porté sur trois avis consultatifs don-
nés en difficultés d’interprétation des
textes juridiques en vigueur. Une or-
donnance en référé-liberté et quatre
arrêts », a-t-il dit.

Etant donné que le Conseil d’Etat
ne rend des arrêts ou des ordonnan-
ces en matières consultatives mais
donne des avis motivés, Vunduawe a
donné trois avis consultatifs.

Il s’agit notamment de cas  du
vice-Premier ministre José Makila qui
avait, par requête, saisi le Conseil d’Etat
en interprétation des dispositions des
articles 77 et 78 de la loi électorale du
9 mars 2006 sur le cumul des fonc-
tions des membres du gouvernement,
la requête du vice-Premier, ministre de
la Justice et garde des sceaux sur l’in-
dépendance des magistrats et le vice-
Premier ministre, ministre de l’Inté-
rieur, sécurité et affaires coutumières
Gilbert Kankonde Malamba sur la
coexistence entre son ministère et ce-
lui de la Décentralisation.

Auparavant, le premier président
a rappelé la place du Conseil d’Etat au
sein du pouvoir judiciaire, et d’autre
part, il a précisé son rôle au sein de l’or-
dre administratif, de manière à clari-
fier l’opinion sur l’organisation, le fonc-
tionnement et les compétences du
Conseil d’Etat.

Le bâtonnier national Matadi
Wamba a, dans son allocution, parlé
de l’affaire en cause Kabund A Kabund
contre la présidente de l’Assemblée
nationale, Jeanine Mabunda, et de celle
qui a opposé Laurent Tuku Makwedi
contre le magistrat Masiani Matshi.

Pour sa part, le procureur géné-
ral près le Conseil d’Etat, Octave Tela
Ziele a, dans sa mercuriale, tablé sur
le thème : ‘l’exécution des décisions
des juridictions de l’ordre administra-
tif ».

ACP 

En prévision de sa présidence de l'UA

Le professeur Alphonse Daniel Ntumba Luaba Lumu, lors d’une interview accordée a Radio
Okapi le 23/02/2016 à Kinshasa.Photo John Bompengo

Accord CACH-FCC

JC. Muyambo : «C’est le peuple qui a
donné le pouvoir à Tshisekedi et non ces

gens»

trois chefs d’État. C’est faux et archifaux. Le
problème c’était quoi, c’est votre puissance
vous le peuple. C’est vous le peuple qui avait
donné le pouvoir à Félix et non ces gens-là
», a-t-il déclaré.

Il sied de signaler qu’au cours de ce
meeting, Muyambo a également analysé
la situation sécuritaire périlleuse de la ville
de Lubumbashi, de différentes taxes urbai-
nes et des élections de 2023.

Patient Lukusa, à Lubumbashi

Jean Claude Muyambo Kyasa, prési-
dent national du parti politique la Solida-
rité Congolaise pour la Démocratie et le
Développement (SCODE) affirme que c’est
le peuple congolais qui avait donné le pou-
voir au président Félix Tshisekedi.

Réagissant aux sujets de l’actualité
politique actuelle sur l’accord entre le Front
Commun pour le Congo de Joseph Kabila
et le Cap pour le Changement (CACH) de
Félix Tshisekedi, au cours d’un meeting tenu
le samedi 31 octobre 2020 dans la com-
mune de Katuba à Lubumbashi, Muyambo
Kyasa a souligné que ce ne sont pas les
membres du FCC qui ont donné le bâton
de pouvoir à Tshisekedi.

« Lorsque Félix Tshilombo est passé, ces
gens là ont dit ohh nous lui avons donné le
pouvoir, oh qu’on signe les accords, je vais
vous demander, avez-vous déjà entendu quel-
qu’un en vie appeler une autre personne pour
lui dire prend le pouvoir ? Vous-même, vous
avez dit non, lorsqu’on avait signé l’accord, il
y avait trois personnes, c’est à dire Shina
Rambo (Kabila), Béton (Tshisekedi) et l’autre
là que vous connaissez. Maintenant, toujours
vous, vous avez changé pour dire qu’il y avait
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La foire " Kitunga " donne
rendez-vous Place des évolués

Bouée de sauvetage : 110 bus
sur les 440 commandés !

TranscoDu 03 au 06 novembre

Le ministère des Petites et moyennes
entreprises (PME), en collaboration avec
l'Office des petites et moyennes entrepri-
ses du Congo (OPEC),  l'Association des
femmes entrepreneurs du Congo(AFEECO)
et les Collectifs d'entrepreneurs transforma-
teurs du Congo(COLTECO) organisent, du
3 au 6 novembre 2020 à la " Place des évo-
lués " dans la commune de Gombe, la foire
" Kitunga ",  sous le thème " Valorisons la

Remise officielle du site de la
ZES de Maluku à l'aménageur

Le 4 novembre

Le directeur général de la So-
ciété Transport du Congo, Transco, a
réceptionné, ce jeudi 29 octobre
2020, le premier lot de 110 bus sur
les 440 commandés. En dehors de
ces bus de marque Volvo, il est prévu
de recevoir 239 autres vus de mar-
que Mercedes.

D'après le chef de communica-
tion de Transco, Jhollyno Kasanga
Ngeshwe, chaque 29 du mois, ils
vont réceptionner 110 bus jusqu'à
atteindre les 440 prévus.

L'arrivée de ces bus vient ainsi
concrétiser la promesse faite par le
chef de l'Etat à la population congo-
laise.

La même source renseigne
aussi que pour le bus Volvo, l'entre-
prise a mis en place une politique
d'approvisionnement en pièces de
rechange pour cinq ans. Elle est ac-
compagnée d'un service de dépan-
nage mobile. Ce qui permettra de
mettre fin à la situation de manque
de bus sur certaines lignes suite aux
pannes répétitives sans pièces de
rechange à l'immédiat.

L'arrivée de ces bus permet-
tront également à cette entreprise
qui était pratiquement par terre de
remettre sur pied certaines lignes
disparues par manque de bus dispo-
nibles.

Le Directeur Général de
Transco, Andrew John Bongi
Blackson, a prévu un changement

dans le système d'exploitation 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 so-
ciété ainsi qu'aux autorités du pays.

"Nous sommes appelés à servir
la population en assurant leur mo-
bilité" a-t-il indiqué.

Toutes ces innovations viennent
certainement corriger les erreurs du
passé avec l'acquisition du premier
lot.

En effet, plusieurs critiques sont
formulées à l'endroit des dirigeants
de cette entreprise.

Parmi ces reproches, il y a la
suppression de plusieurs lignes alors
que la population avec un faible pou-
voir d'achat, trouvait un soulage-
ment avec ce moyen de transport le
moins coûteux.

La quasi absence de mainte-
nance par manque de pièces de re-
change est vivement critiquée par la
population, principale bénéficiaire
de ces bus.

Dans son programme, les bus
Transco devaient desservir aussi
d'autres lignes en dehors de Kins-
hasa. Ce qui sera, peut-être fait, es-
pèrent les abonnés de Transco.

Zoom - Eco

Les États-Unis autorisent finalement la vente
de composants électroniques à Huawei

Le ministre de l'Industrie, Julien
Paluku Kahongya a révélé que le gouver-
nement par le biais du Premier ministre,
Sylvestre Ilunga Ilunkamba, chef du gou-
vernement procédera le 4 novembre
2020, à la remise officielle du site de la
Zone économique spéciale pilote de
Maluku à la firme Strategos, aménageur
sélectionné.

Le ministre de l'Industrie a annoncé
cette nouvelle à l'issue d'un échange des
vues qu'il a eu avec le Premier ministre,
Sylvestre Ilunga Ilunkamba à la Primature.

" La remise de ce site augure la
phase opérationnelle de la mise place de
cette Zone Économique spéciale pilote qui
va contribuer à donner un coup de pouce
dans le processus de la mise œuvre de la
politique polycentrique du gouvernement
avec la création d'emplois. Le Président de
la République, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, procédera au lancement des
travaux de la pose de la première pierre
lors de la construction des infrastructures
sur ce site ", a fait savoir M. Paluku.

Pour rappel, le ministre de l'indus-

trie, Julien Paluku Kahongya, a été instruit
par le Président de la République à la
45ème réunion du Conseil des ministres
du 21 août 2020, pour réfléchir très rapi-
dement sur les mesures urgentes de
l'opérationnalité de cette Zone économi-
que spéciale.

production congolaise ", indique  un docu-
ment du comité organisateur de cette ma-
nifestation.

Selon la source, il s'agit de la 22ème
édition d'une exposition-vente qui vise la
promotion de la production congolaise.

Pour rappel, la 21eme édition s'est
tenue en octobre dernier à l'initiative du
ministère du Genre sous le thème : " Valori-
sons l'industrie congolaise ".

Guerre commerciale utilisant des composants américains et
travaillant avec Huawei. Un adoucisse-
ment qui implique tout de même une
condition : les fabricants américains ne
pourront pas fournir de composants uti-
les pour les activités 5G de la firme chi-
noise. Autrement dit, les appareils éla-
borés à partir des éléments fournis par
des entreprises américaines ne devront
pas être compatibles avec la 5G.

Une contrainte particulièrement
forte étant donné que cette connectivité
est amenée à devenir le nouveau stan-
dard des télécommunicat ions.
Aujourd'hui, la compatibilité 5G est un
argument de vente essentiel pour ven-
dre des smartphones ou des ordinateurs
portables.

Jennifer Mertens
20 Minutes

profiter ni des technologies ni des com-
posants américains, pas plus que des ser-
vices de Google. De plus, cette interdic-
tion vaut également pour les entreprises
étrangères qui fabriquent des produits
intégrant des pièces américaines. Cepen-
dant, il semblerait que les États-Unis
soient prêts à lâcher un peu de lest.

Le Financial Times rapporte en ef-
fet que certains fabricants ont été auto-
risés par le Département américain du
Commerce à fournir des composants à
Huawei ou à des fournisseurs étrangers

Les composants achetés par Huawei
à des sociétés américaines ne devront
pas être compatibles avec la 5G.

Nouveau rebondissement dans l'af-
faire qui oppose les États-Unis à Huawei.
Comme vous le savez sans doute, la firme
chinoise est accusée par les États-Unis
d'espionnage pour le compte de Pékin,
c'est pourquoi le gouvernement améri-
cain a interdit aux entreprises nationales
de travailler avec Huawei. Une situation
évidemment compliquée pour le leader
du smartphone en Chine qui ne peut plus
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Plus de 400 000 enfants attendus à la
deuxième phase de la vaccination

contre la poliomyélite

BENI

KWILU

L'église l'Arche de l'alliance appelle les
groupes armés à opter pour la paix

MAÏ-NDOMBE

SUD-KIVU

Quatre cent huit mille cent soixante-
six (408 166) enfants de 0 à 59 mois sont
attendus pour la deuxième phase de la
vaccination contre la poliomyélite à travers
les 14 zones de santé que compte cette
province. Le ministre provincial de la Santé,
Jean-Claude Bola Mbomba, l'a annoncé
vendredi 30 octobre, dans un entretien qu'il
a accordé à Radio Okapi.

Il a indiqué que le souci est de faire
du Mai-Ndombe une province sans polio-
myélite.

Cette deuxième phase de la campa-
gne de riposte a débuté jeudi 29 octobre.
Elle va prendre fin le dimanche 1er novem-
bre 2020.

Un peu de " sorcellerie " contre l'insécurité

liers de chacun ne peuvent pas être atteints. Il
faut que tout le monde comprenne qu’il y a
l’intérêt général qu’il faut rechercher. Et nous
tous nous avons besoin du bienêtre, nous
avons besoin de vivre ensemble. Nous avons
besoin de vivre dans l’honneur et dans la di-
gnité », a déclaré le pasteur Christophe
Zawadi.

Il a demandé à tous ceux qui sont
dans la brousse de chercher à exprimer
leurs intentions de manière claire et sans
beaucoup d’exigences. « Qu’ils soient en
mesure d’avoir un cœur compatissant surtout
que ceux qui payent le prix de toute la mé-
chanceté, de toutes les politiques, c’est la po-
pulation qui n’a rien à avoir avec tous les in-
térêts qui sont autour. Et donc, nous appelons
tout le monde à voir l’intérêt de tout le monde
et à la paix parce que la paix bénéficie à tout
le monde », a-t-il poursuivi. 

« Que tous ceux qui sont encore dans la
brousse optent pour le processus de paix ».
Cet appel a été lancé par le responsable de
l’église l’Arche de l’alliance de Beni, lors d’une
série d’activités ecclésiastiques organisés
samedi 31 octobre matin à Beni dans l’ob-
jectif de prier pour la paix dans la région
de Beni et à travers le pays.

La cérémonie a commencé au grand
rond pont Nyamwisi et a chuté à la mairie
de la ville de Beni. Pour le responsale de
cette église, pasteur Christophe Zawadi, la
paix et le bien-être est tout ce que veut la
population congolaise. Ainsi, tous ceux qui
sont encore dans la brousse sont appelés à
adhérer aux processus de la paix.

« L’appel que nous pouvons lancer c’est
que tout le monde, qu’il soit rebelle, qu’il soit
au gouvernement, qu’il soit dans quel coin ou
dans quelle idéologie qu’il soit, il faut que tout
le monde comprenne que les intérêts particu-

ITURI : une trentaine de miliciens FRPI déposent
les armes à Irumu

[Photo d'illustration]Lancement de la campagne de vaccination contre la polio à Kinshasa, le 18/04/
2019. Radio Okapi/Photo John Bompengo

Pour le Dr Jean-Claude Bola Mbomba
Nteko, la santé des enfants est une priorité
et le souci est de faire du Mai-Ndombe une
province sans poliomyélite. Il a mentionné
que son service est obligé de travailler en
collaboration avec tous les partenaires qui
appuient le gouvernement provincial, afin
d'atteindre tous les enfants ciblés, même
dans les coins le plus reculés de la pro-
vince.

14 cas de paralysie flasque aigue ont
été notifiés lors de la phase une de cette
campagne qui a eu lieu du 14 au 17 octo-
bre dans l'ensemble de la province, a si-
gnalé Jean-Claude Bola Mbomba.

lé le chef de terre Yansi.

Seuls les militaires en service intérieur
et les gardes du corps des autorités sont
autorisés à posséder une arme en perma-
nence dans la province du Sud-Kivu.

Dans un communiqué rendu public
samedi 31 octobre, le général Ngoie Kilubi
Bob, commandant de la 33e région militaire,
indique que cette décision a été prise dans
le cadre de la sécurité et de la défense.

Il indique que toutes les autres armes
doivent être gardées au magasin d’arme-
ment.

« Il est interdit aux militaires qui ne sont
pas de service intérieur ni de garde des auto-
rités de posséder les armes chez eux. Les

contrevenants ne s’en prendront qu’à eux
même et subiront la rigueur de la loi », peut-
on lire dans ce communiqué.

Le commandant de la 33e région
militaire invite la population du Sud-Kivu à
la vigilance et à dénoncer tout individu en
possession d’arme.

Il sied de rappeler que cette décision
intervient quelques semaines après qu’un
militaire ait tiré à bout portant sur 3 per-
sonnes, dont un de ses collègues à
Minembwe. Un autre militaire avait tué 14
civils à Sange au mois de juillet dernier.

Déogratias Cubaka, à Bukavu

Pas d'arme pour les militaires non en service !
Entrée de la province du Kwilu. Radio Okapi/Ph Irène Mboma

Le chef de terre Yansi [une tribu de la
province du Kwilu], Aimé Rodrigue Nsuka,
a organisé jeudi 29 octobre, une cérémo-
nie de purification de la terre de Bandundu
pour combattre le phénomène « Kuluna »
[banditisme urbain], décrié dans cette ville
depuis plus de trois ans.

« J’ai organisé lé cérémonie de puri-
fication de cette de Bandundu parce que la
terre est complètement délabrée. Les jeu-
nes gens, les mamans, les papas ne res-
pectent plus la loi par exemple les Kuluna
tuent, les kuluna volent, les kuluna détrui-
sent ce qui est implanté et alors ça révolte
les gens », a-t-il fait savoir.

A la même occasion, Aimé Rodrigue
Nsuka, a appelé la population de Bandundu
en particulier et les jeunes à respecter les
coutumes et les lois du pays.

« Que les gens respectent la coutume,
comme sur l’échelon national, provincial, in-

ternational, les lois commencent à partir de
la coutume, si la coutume n’est pas respec-
tée rien ne peut aller. C’est comme ça que
les autorités, ceux là qui dirigent le pays,
on insulte même le président de la républi-
que, le premier ministre s’entête pour refu-
ser ce que le président dit, les députés, les
élus du peuple refusent », a ajouté le chef
de terre Yansi.

Aimé Rodrigue Nsuka a également
invité la classe politique et toute la popula-
tion au respect des autorités établies, no-
tamment le Chef de l’Etat, en vue de recons-
truire la République.

« Qui entre le président et les gens
qu’ils dirigent doit respecter l’autre ? La po-
pulation de ma ville ici, la population doit
se mettre derrière le chef de l’état pour que
nous rebâtissions le pays que nous avons
détruit ensemble également », a-t-il con-
seillé.

La phase du désarmement des miliciens FRPI (Force de Résistance Patriotique de
l'Ituri) a débuté le samedi 31 octobre 2020, au site de Karatsi, dans la chefferie des Walendu-
Bindi en territoire d'Irumu, province de l'Ituri.

Au total 31 éléments de ladite milice ont déposé une dizaine d'armes de différentes
marques au cours de cette première journée, à en croire Jean-Marc Mazio, chargé des
missions du programme STAREC (Stabilisation et Reconstruction de l'Est du Congo).

"Pour la première journée, comme c'était vraiment une journée cérémonielle et
puis nous avons commencé dans les après-midi, mais quand-même nous avons ob-
tenu un résultat important. On a eu à démobiliser 31 personnes et nous avons une
dizaine d'armes de différentes catégories, nous avons senti aussi la motivation des
combattants qui veulent coûte que coûte aller vers le désarmement", a-t-il déclaré
dans une interview accordée à la presse.
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MANIEMA

La disparition de
Sindika Dokolo

Hommage

Homme d’affaires et collec-
tionneur d’art, Sindika Dokolo, 48
ans, laisse aux yeux de ses conci-
toyens congolais l’image d’un
activiste socio-politique. Il a été
de tous les combats pour le re-
tour de l’ordre constitutionnel
violé par « Joseph Kabila ». Celui-
ci s’est maintenu au pouvoir au-
delà de l’expiration de son se-
cond mandat. La répression san-
glante des partisans de Kamuina
Nsapu, dans le Grand Kasaï, en
2017, a servi d’élément déclen-
cheur de l’engagement politique
de Sindika. Le Congo-Kinshasa
perd l’un de ses valeureux
fils. (Sur la photo, Gisèle Vuanga,
alors journaliste, fait une interview
avec Sindika Dokolo, le 17 août 2017
à Chantilly).

A en croire certains « philoso-
phes », chaque être humain aurait
un « rendez-vous fixé » avec la mort.
Et que chaque jour, l’être humain ne
ferait qu’accomplir un pas de plus
vers ce « lieu de rendez-vous ». C’est
à l’occasion d’une plongée sous-ma-
rine, à Dubaï, Emirats Arabes Unis,
que la mort a croisé le chemin de
Sindika Dokolo.

Fils du banquier zaïro-congolais
Augustin Dokolo Sanu et d’une Da-
noise, Hanne Kruse, « Sindika » était
un prestigieux collectionneur d’art
africain. Sa vie familiale en tant que
mari d’Isabel Dos Santos, fille de l’an-
cien président angolais José
Edouardo dos Santos, n’est pas l’ob-
jet de cet article. Sa carrière d’homme
d’affaires, non plus.

Ce « papier » n’a qu’un but : ren-
dre hommage à un patriote disparu
un peu trop tôt. Un patriote qui a été
de tous les combats contre le régime
tyrannique de « Joseph Kabila ». Les
atrocités commises dans le « Grand
Kasaï » par les sbires de ce dernier,
épaulés par des miliciens Bakata Ka-
tanga, ont servi de « détonateur ».

De l’Angola où il résidait avec
son épouse, Sindika a vu des milliers
– 35.000? – de ses concitoyens affluer
à Dundo pour trouver refuge. Parent,
il fut particulièrement ému de voir de
petits enfants âgés de trois à quatre
ans sortir de la brousse. Sans parents.
C’est le commencement d’un enga-
gement politique.

Dans une interview
accordée à RFI, le 30 mai
2017, il lance : « Je ne sup-

porte plus la barbarie quotidienne
qui sévit en RDC ». Pour lui, les auto-
rités de l’époque devraient tôt ou
tard rendre compte des actes com-
mis au « Grand Kasaï » dont le dou-
ble assassinat des experts onusiens
Zaida Catalan et Michaël Sharp.

Mi-août 2017, il est co-organi-
sateur, à Chantilly, en France, d’une
réunion dite « Rencontre citoyenne
de la société civile congolaise », avec
l’I.D.G.P.A (The Institute for democracy,
gouvernance, peace and
development in Africa) que dirige le
constitutionnaliste André Mbata
Mangu.

Le 17 août, les participants pu-
blient une déclaration intitulée
: « Manifeste du Citoyen Congolais ».
C’est un appel au retour de l’ordre
démocratique constitutionnel. Un
ordre constitutionnel violé par
« Kabila » pour n’avoir pas fait con-
voquer le scrutin de l’élection prési-
dentielle en mi-septembre 2016 soit
90 jours avant l’expiration de son
second mandat.

Initiateur du mouvement citoyen
« Les Congolais Debout », Sindika
tient un meeting à Bruxelles. C’était
le 30 juin 2018. Lieu : Quartier
Matonge, Porte de Namur à Bruxel-
les.

Dans son speech, Sindika com-
mence par inviter ses concitoyens à
un « changement de mentalité » en
rompant avec certaines « mauvaises
habitudes ». Et d’épingler l’opportu-
nisme, la vénalité et l’obséquiosité. Il
tonne en lingala : « Totika kokumisa
bakonzi ». Traduction : « arrêtons
d’encenser nos dirigeants ». Pour lui,
le moment est venu de centrer le
débat sur des « valeurs » et non sur
des « individus ». Ces valeurs sont :
l’Etat de droit, la démocratie, la liberté
et l’amour de la patrie.

Sindika n’a jamais eu l’ambition
de conquérir le pouvoir. Il s’est en-
gagé à « éveiller » ses compatriotes
qui demeurent, à ses yeux, « les bras
croisés pendant que leur pays bas-
cule dans le chaos ». Pour lui, « il n’y
a pas de fatalité ». A méditer.

La mort de Sindika Dokolo est
une immense perte. Le Congo-Kins-
hasa perd l’un de ses valeureux fils.

B.A.W.

La pétition exigeant le départ du
Gouverneur déclarée recevable

par l'Assemblée provinciale

Civile forces vives; leur avait recom-
mandé de s’approprier la pétition; et
si à la date de ce jour la majorité vient
de décider sur la recevabilité de la
pétition; cela ne peut que nous en-
chanter. Et c’est pour cette raison que
nous exprimons notre satisfaction
totale; et nous remercions les dépu-
tés qui viennent de s’approprier la
question.” a-t-il dit.

Ce dernier dit attendre la trans-
formation de cette pétition par les
élus en une motion de défiance; pour
obtenir la destitution du Gouverneur
de province.

MEDIA CONGO PRESS

Dans sa plénière de ce vendredi
30 octobre 2020, l’Assemblée pro-
vinciale du Maniema; a examiné la
pétition déposée par la Société Civile
forces vives; demandant la destitu-
tion du Gouverneur de province;
pour incompétence et mauvaise
gouvernance.

Après l’étape de la lecture des
toutes les lettres ayant été jointes en
annexe de  la pétition; 20 sur les 22
élus  provinciaux présents à la plé-
nière ont voté pour la recevabilité de
la dite pétition.

La pétition a été déposée dans à
la Commission infrastructures; Amé-
nagement du territoire, Environne-
ment et Ressources naturelles, pour
son approfondissement.

Présent à la plénière, le Prési-
dent de la Société Civile forces vives
du Maniema, Me Stéphane
Kamundala; s’est réjoui de cet appro-
priation par les élus  provinciaux de
l’initiative citoyenne prise par sa
structure; avant de les remercier pour
cette bravoure patriotique.

«Tous les 22 députés qui sont en
train de siéger dans l’hémicycle
aujourd’hui sont l’émanation de la
population. Et à ce titre, la Société
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Dominique Malaquais: «Kinshasa est
une somme de possibles »

période Mobutu, arcboutée à la guerre
froide, la période Kabila) ; les flux financiers
qui la traversent, produits du capitalisme
extractif dont le Congo est un des
épicentres mondiaux ; l’étendue planétaire
de sa diaspora : c’est tout cela et bien plus
encore qui fait la spécificité de Kin.

Kinshasa II, 2018 de Mega Mingiedi.
Dans la seconde partie, l’artiste s’intéresse
à l’histoire politique : le personnage de
droite pointe le lieu de l’assassinat du pré-
sident Laurent-Désiré Kabila le 16 janvier
2001.

« Kinshasa Chroniques » va-t-
elle changer le regard du grand public
comme l’ont fait les expositions « Magi-
ciens de la terre », « Africa Remix » ou
« Beauté Congo » ?

J’en serais heureuse ! En même temps,
me semble-t-il, il faudrait que l’on cesse, à
Paris, en France, d’être surpris par la pro-
duction culturelle contemporaine issue
d’Afrique, qu’on se rende compte, car tout
le montre, que le continent et ses diaspo-
ras sont le cœur battant de la création con-
temporaine. Mais, pour cela – pour qu’à la
surprise, au changement de regard, se
substitue une réelle et pérenne reconnais-
sance –, comme je le disais plus haut, il faut
beaucoup plus d’expositions. Il faut non pas
une ou deux ou même trois grandes pro-
positions muséales par an ; il faut une ouver-
ture radicale des espaces de monstration à
ce cœur battant.

Quelle est la spécificité de la scène
artistique de Kinshasa par rapport à
d’autres capitales culturelles du continent
comme Lagos, Dakar ou Joburg ?

De plus en plus, les scènes urbaines
du continent se croisent, dialoguant entre
elles et avec de nombreuses autres scènes
à travers le monde. À Kinshasa – comme à
Lagos, d’ailleurs, ou à Abidjan ou Johannes-
burg –, c’est particulièrement évident. La
Sape kinoise et ses intersections avec la
musique et l’art de la performance, dont Kin
est un des centres les plus vivants
aujourd’hui, est infusée d’influences japonai-
ses, nord-américaines, ouest et sud-africai-
nes. Les références aux cultures urbaines
nigérianes comme chinoises traversent la
photo et l’installation art, la peinture dite
populaire. Scrutant le futur, photographes,
vidéastes, performeurs jouent avec des
troupes afrofuturistes importées non seu-
lement des États-Unis, où le courant est né
dans les années 1950, mais aussi du Séné-
gal, du Kenya, de l’Afrique du Sud, où il a
été repensé par des plasticiens, des réali-
sateurs, des écrivains…

Combien d’artistes kinois vivent-ils
de leur art ? Un marché de l’art local ou
régional pérenne se développe-t-il avec
des collectionneurs africains ?

Comme le disait récemment Mega
Mingiedi dans un entretien à RFI, vivre bien
de son art reste compliqué pour beaucoup
d’artistes kinois. Cela dit, la donne commence
à changer et c’est dû en bonne partie à la
création d’importants lieux de culture par
des artistes dans la capitale congolaise. Le
plasticien Vitshois Mwilambwe Bondo a
fondé Kin Art Studio, espace de monstration,
d’enseignement et de compagnonnage
auquel s’articule la Congo Biennale. L’écri-
vain, dramaturge et plasticien Sinzo Aanza
a repris le flambeau de la biennale Yango,
fondée en 2014 par le photographe Kiripi
Katembo, en y associant la philosophe Nadia
Yala Kisukidi et la curateure Sara Alonso
Gomez. Le performeur Eddy Ekete et sa
compagne Aude Bertrand ont lancé le fes-
tival international Kin Act. Ces lieux et pro-
positions dialoguent avec d’autres, fondés
dans d’autres villes du Congo : notamment
les Studios Kabako, création du chorégra-
phe Faustin Linyekula et de l’économiste et
historienne d’art Virginie Dupray qui, depuis
quinze ans à Kisangani, accueillent des ar-
tistes et chercheurs venus du monde en-
tier ; ou encore la Biennale internationale
Picha, fondée à Lubumbashi en 2008 et pi-
lotée par le photographe, vidéaste et plas-
ticien Sammy Baloji.

qui fait écho à celle de la ville, qui complexifie
le regard, le décentre, cherche à le désta-
biliser, à le sortir de la gaine de la distance.

Cette approche, on la trouvait aussi à
Sète. Une importante différence, cepen-
dant : à Paris, nous avons beaucoup plus
travaillé le graphisme et la calligraphie. Les
mots sont nettement plus présents – pré-
sents comme ils le sont à Kinshasa, à tra-
vers les affiches géantes, les devantures
peintes à la main, les pubs des grandes
enseignes, les flyers, les inscriptions sur les
flancs des combis-taxis collectifs qui font
de la ville – l’expression est de Mega
Mingiedi – comme une bibliothèque à ciel
ouvert.

Pourquoi ce choix du mot « chroni-
ques » dans le titre, et sa déclinaison en
neuf thématiques ?

Comme je le disais précédemment,
nous avons souhaité penser la ville hors
surplomb, en dehors des catégories étan-
ches qu’impose si souvent le « savoir occi-
dental » sur l’urbain en Afrique. Le mot
« chronique », entendu comme « un ensem-
ble des nouvelles, des bruits qui circulent »,
a été choisi en référence à cela : parce qu’il
s’oppose à cette notion d’étanchéité. C’est
la circulation des idées, des formes, des
concepts, leur intersection, leur répercus-
sion les uns sur les autres, que
l’exposition, comme le catalogue, met en
exergue. Dans cette optique, via le choix des
œuvres, via leur mise en espace, via les tex-
tes et les sonorités qui les accompagnent,
les neuf chroniques sont poreuses et fonc-
tionnent en écho les unes avec les autres.
Traverser, appréhender la chronique « Ville
paraître », c’est simultanément voir, enten-
dre, ressentir la « Ville performance », la
« Ville musique », la « Ville sport ». De
même, la « Ville capital(iste) » et la « Ville
future », la « Ville esprit » et la « Ville mé-
moire » s’interpénètrent et sont traversées
par la « Ville débrouille ».

Quels sont les enseignements que
Paris pourrait apprendre de la capitale
congolaise ?

Au regard de l’extraordinaire vitalité
des arts contemporains à Kinshasa, on pour-
rait, pour commencer, proposer ceci à la
capitale française : un regard plus ouvert
porté par ses grandes institutions muséales,
théâtrales ou musicales sur les cultures ur-
baines du continent africain. Le nombre d’ex-
positions, de spectacles, de publications
consacrées à ces cultures dans les institu-
tions en question reste infime. Faire hon-
neur aux Baloji (le plasticien comme le mu-
sicien), aux Lubondo, aux Linyekula, aux
Aanza demande non pas une mais des sai-
sons Africa : une présence de leurs travaux
et propositions qui soit règle plutôt qu’ex-
ception.

Les étals de vendeurs ambulants ou
les coiffeurs ambulants, par exemple, font
partie du quotidien de n’importe quelle
capitale d’Afrique subsaharienne. Alors,
quelle est la caractéristique de Kinshasa ?

Pour avoir très longtemps fréquenté
Douala, pour avoir passé passablement de
temps à Kinshasa comme à Lagos et à Da-
kar, je dois dire que ces villes – même s’il
est clair qu’elles partagent certaines carac-
téristiques – me semblent très différentes.
Leurs histoires et leurs géographies respec-
tives y sont bien sûr pour beaucoup. La re-
lation que Kinshasa entretient avec sa ville-
miroir, Brazzaville, de l’autre côté du fleuve
Congo – relation qui a donné naissance à
la culture urbaine de la Sape ; sa position
au cœur de l’Afrique qui en fait un lieu de
passage quasi obligé pour les commer-
çants, les voyageurs, les investisseurs tra-
versant le continent – passage/brassage qui
fait que ses musiques, ses pas de danse,
ses looks circulent partout, du Cap au Caire
et à Nairobi ; l’abjecte violence du joug co-
lonial qui lui a été imposé et les cultures de
résistance – physiques, intellectuelles, poli-
tiques – qui se sont érigées face à cette
violence ; l’impact – sur ses arts, sur sa spi-
ritualité, sur ses imaginaires du futur – tant
de l’histoire ancienne des grands royaumes
du Congo que de son histoire récente (la

voulant « scientifique » et « neutre » – ont
très longtemps été les principaux moyens
déployés pour parler, depuis les musées du
Nord, des villes du Sud. Comme si ces vil-
les, et celles d’Afrique en particulier, n’étaient
pas en mesure de se dire elles-mêmes, à
travers leurs productions culturelles, leurs
approches propres de l’urbain. Une expo-
sition sur Paris ou New York ? Peinture, lit-
térature, musique. Sur Nairobi ou Lagos ?
Des graphiques attestant d’une démogra-
phie galopante et images de bidonvilles
côtoyant de rutilantes gated communities.
Heureusement, les choses ont commencé à
changer. D’importantes expositions récen-
tes – sur Lagos (à Bruxelles) par le commis-
saire Azu Nwagbogu ; sur Kinshasa par Filip
De Boeck et Sammy Baloji, autour des pho-
tos de ce dernier (à Bruxelles toujours) ; sur
les villes en Afrique de manière plus géné-
rale par Larissa Forster, Kerstin Pinter et
Christian Hanussek (à Cologne) et par Si-
mon Njami (à Paris) – se sont tournées vers
l’art pour penser l’urbain. C’est salutaire et
c’est dans la lignée de ces expositions que
se positionne « KC ». Cette dernière ne se
veut pas « unique », « pionnière » : elle se
veut en dialogue.

Comment ce dialogue se manifeste-
t-il au travers de l’exposition ?

Un aspect de ce dialogue, c’est la
question de la scénographie. Si, comme c’est
le cas de notre collectif, on prend pour point
de départ le fait que Kinshasa, Lagos, Nai-
robi sont des villes traversées par d’inces-
sants flux d’activité, alors la question se pose
de la manière d’approcher le flux urbain dans
le cadre d’un musée – cadre qui, par défi-
nition, fige. Pour nous, cela impliquait un
exit du white cube, approche-emblème du
modernisme européen qui fixe les œuvres
sur un mur blanc et les accompagne de dis-
crets cartels, œuvres et cartels que les visi-
teurs sont encouragés à visionner individuel-
lement, en silence et selon un parcours bien
défini. Aux murs blancs, nous avons substi-
tué des cimaises aux couleurs des façades
de Kinshasa ; au silence, un foisonnement
de sons qui se rencontrent et se traversent ;
aux sections bien calibrées, un refus de ca-
drage, de découpes, de scansions visant à
guider, en faveur d’espaces qui, comme la
ville elle-même, se prêtent à l’errance. Une
photo, une peinture, une vidéo, une instal-
lation n’est jamais visible seule. Elle est tou-
jours en relation tangente, latérale, de biais
avec l’ensemble de ce qui l’entoure. Les chro-
niques – c’est-à-dire les espaces thémati-
ques – s’interpénètrent aussi. Tout est en
relation avec tout. Les catégories sont per-
méables, s’entremêlent. Hiérarchies et sur-
plomb cèdent la place à une horizontalité

De quelle manière avez-vous sélec-
tionné tous ces artistes ?

La grande majorité des artistes pré-
sents dans l’exposition appartient à une très
jeune génération et la plupart ont fait des
études d’art (à l’Académie des beaux-arts
de Kinshasa en particulier) – études contre
lesquelles elles et ils se sont parfois et avec
brio rebellés mais qui les ont aussi profon-
dément marqués. La notion-cliché d’un art
autodidacte, poncif qui a fait passablement
de dégâts tant il est simpliste et condes-
cendant, n’a pas sa place dans « KC ».

Si les thématiques, les médias et les
approches que l’on trouve chez les artistes
présents sont très divers, ces derniers ont
ceci en commun : la conviction que Kins-
hasa est une somme de possibles. Certes,
beaucoup d’entre eux sont critiques – point
d’angélisme, ici –, mais tous, aussi, sont ha-
bités par une vision de leur ville et de ses
cultures urbaines comme une force de pro-
position. Proposition pour le Congo et, plus
largement, pour les villes à l’échelle de la
planète. Elles et ils sont intimement cons-
cients de ce que nomme l’écrivain Fiston
Mwanza Mujila, cité dans l’exposition : « Le
Congo est au centre du monde depuis
1884. » Leurs œuvres s’insurgent contre le
pillage de matières premières dont ce cen-
tre fait depuis lors l’objet par l’Occident (voir
les travaux des Kongo Astronauts, de Mau-
rice Mbikayi, d’Hilary Balu, de Sinzo Aanza) ;
c’est un travail qui dénonce pour faire chan-
ger la donne, pour agir – et pas pour Kins-
hasa ou le Congo seuls : pour tout un con-
tinent. Leurs œuvres racontent une ville dont
les musiques (Baloji, Bebson de la Rue,
Kokoko, Lova Lova) font groover de Bruxel-
les à Jakarta, dont l’énergie performative
(Julie Djikey, Androa Mindre, Tickson Mbuyi,
Strombondoribo) bouleverse toutes les
conventions, à commencer par celles de
New York ou de Paris, qui se voudraient les
capitales du performance art. Leurs œuvres
(Gosette Lubondo, Géraldine Tobe) dé-
ploient une vaste gamme d’imaginaires
pour se réapproprier le récit d’un passé vio-
lenté, tant national que personnel, et pour
esquisser un futur sinon exempt de violence
(point de naïveté non plus), du moins in-
fusé de poésie, d’humour et, surtout, d’es-
poir (Sammy Baloji, Nelson Makengo, Bien-
venu Nanga).

Quelles sont les différences entre
l’accrochage parisien et celui de Sète,
ainsi que par rapport aux autres exposi-
tions consacrées aux villes africaines ?

Cartes, statistiques, photos et films
documentaires – regard pédagogique se

ENTRETIEN. L'exposition « Kinshasa Chroniques » inter-
roge les mille et une représentations de la plus grande
mégapole francophone. Explications avec sa cocommissaire.

Dans le cadre de la Saison Africa 2020, qui met à l'honneur les cinquante-quatre
États du continent africain avec une programmation d'expositions et d'événements en
France métropolitaine et en outre-mer, la Cité de l'architecture et du patrimoine accueille
pour la première fois une exposition fleuve d'art contemporain sur la capitale de la RDC,
troisième ville d'Afrique.

L'exposition avait déjà connu un fort succès l'année dernière, au point d'être prolon-
gée, à Sète au MIAM (musée international des Arts modestes). Ce dernier en était le
coproducteur avec la Cité de l'architecture et du patrimoine. Historienne d'art et politolo-
gue à l'Institut des mondes africains (CNRS), Dominique Malaquais travaille avec des
collectifs d'artistes engagés dont la réflexion est centrée sur les devenirs de la ville au XXIe
siècle et au-delà. Ses recherches portent sur les cultures urbaines, les violences politiques
et économiques en Afrique centrale. Retour avec elle sur une exposition-manifeste appe-
lée à marquer la Saison Africa 2020.
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Dans l'attente des résultats
d'une présidentielle

boycottée

Côte-d'Ivoire

Dix candidats d’opposition à
l’élection présidentielle du 18 octo-
bre en Guinée ont appelé vendredi
leurs partisans à reprendre les mani-
festations mardi, en rejetant les ré-
sultats provisoires de la présiden-
tielle ayant déclaré le chef de l’Etat,
Alpha Condé, réélu.

Cette annonce, le 24 octobre,
avait déclenché la joie de ses suppor-
ters et donné le coup d’envoi à une
semaine de violences meurtrières
entre partisans des deux camps et de
heurts entre les forces de l’ordre et
des jeunes manifestants dans les
quartiers réputés favorables à l’oppo-
sition.

«Compte-tenu des graves irré-
gularités enregistrées avant, pendant
et après le scrutin, les participants ont
décidé de rejeter catégoriquement les
résultats provisoires proclamés», a
déclaré devant la presse à Conakry
Cellou Dalein Diallo, arrivé second du
scrutin du 18 octobre - en compagnie
de neuf autres candidats.

Au total 12 candidats ont parti-
cipé au scrutin. Selon Aliou Condes,
secrétaire général du parti de M.
Diallo, l’Union des forces démocrati-
ques de Guinée (UFDG), un seul, Laye
Souleymane Diallo, a reconnu la vic-
toire du chef de l’Etat.

«A partir de mardi nous allons
reprendre les manifestations pacifi-
ques dans les rues et les places pu-
bliques pour dénoncer le hold-up
électoral en cours et exiger la recon-
naissance de notre victoire», a ajouté
M. Diallo, qui avait déjà rejeté les ré-
sultats dès leur proclamation par la
Commission nationale électorale
(Céni).

Selon les résultats provisoires
annoncés le 24 octobre par la Céni,
le chef de l’Etat, 82 ans, a été recon-
duit pour un troisième mandat con-
troversé en obtenant 59,5% des suf-
frages exprimés. Le chef de l’opposi-
tion a été crédité de 33,5% des voix.

Selon le gouvernement, les vio-
lences post-électorales ont fait 21
morts, dont des membres des forces
de l’ordre. L’opposition dénonce pour
sa part une «répression sanglante»
ayant fait au moins 27 tués. Vendredi,

Guinée

Après l’élection présidentielle de sa-
medi boycottée par l’opposition, les Ivoiriens
sont désormais dans l’attente des résultats.
Si des incidents ont été déclarés ici et là, on
n’a pas assisté un déferlement de violence
à grande échelle. Plus de 30 personnes
avaient été tuées lors des troubles
préélectoraux.

Les rues d’Abidjan, la plus grande ville
du pays, ont été calmes et le vote s’est dé-
roulé sans heurts dans la plupart des quar-
tiers. L’opposition reproche au président
Alassane Ouattara d’avoir violé la constitu-
tion en briguant un troisième mandat.

L’opposition a déclaré que des pans
entiers du pays n’ont pas participé au vote
ou ont été empêchés de le faire.

Mais M. Ouattara a minimisé l’ampleur
des violences et des perturbations.

«Il y avait de la peur certes, mais cela ne

L'opposition annonce la
reprise des manifestations

M. Diallo, a affirmé que «plus de
trente» personnes avaient été tuées.

Le pouvoir guinéen a allégé mer-
credi le dispositif sécuritaire en place
depuis la présidentielle, notamment
autour du domicile du chef de l’op-
position.

- «Interrogations» sur le ré-
sultat -

Et la majorité présidentielle s’est
«félicitée du bon déroulement de
l’élection présidentielle», estimant
que «de l’avis unanime de toutes les
parties», le scrutin avait été «ouvert,
transparent, inclusif».

La France, ancienne puissance
coloniale, a pourtant exprimé mer-
credi sa «préoccupation» sur la situa-
tion en Guinée, estimant que les dou-
tes sur la crédibilité des résultats de-
vraient être «levés de façon transpa-
rente».

Le chef de la diplomatie de
l’Union européenne, Josep Borrell a
lui souligné que «des interrogations
demeurent quant à la crédibilité du
résultat, notamment en ce qui con-
cerne la remontée des procès-ver-
baux et le décompte final des votes».

Egalement «préoccupés» par les
interrogations autour de la fiabilité
du scrutin, les Etats-Unis ont «con-
damné la violence» et exhorté «tou-
tes les parties à résoudre pacifique-
ment les différends électoraux».

«Nous exhortons les autorités à
enquêter immédiatement sur les al-
légations de recours excessif à la
force par les forces de sécurité», a
écrit l’ambassade américaine à Co-
nakry dans un communiqué.

L’opposition a jusqu’au début de
la semaine prochaine pour introduire
un recours devant la Cour constitu-
tionnelle, qui disposera ensuite d’un
délai de cinq jours pour prononcer les
résultats définitifs.

Réélu en 2015 pour un second
et dernier mandat, M. Condé s’est re-
présenté pour un troisième, arguant
que l’adoption en mars d’une nou-
velle Constitution remettait à zéro le
compteur de mandats présidentiels.
Mais ses adversaires ont dénoncé un
«coup d’Etat constitutionnel».

nous a pas empêchés de sortir», a relaté pour
sa part Djenebou Touré, une femme d’affai-
res qui a voté au quartier d’Adjame à Abijan.

La commission électorale a déclaré
que sur plus de 22.300 bureaux de vote, 30
à 40 ont été vandalisés.»Les Ivoiriens ont re-
fusé de se joindre à cette farce électorale», a
déclaré Pascal Affi Nguessan, candidat du
Front populaire ivoirien (FPI), l’un des trois
challengers dont la candidature avait été
validée.

Il avait appelé au boycott tout comme
l’ancien président Henri Konan Bédié, can-
didat du PDCI. Seul le candidat indépendant
Bertin Kouadio Konan ne s’est pas joint à
l’appel du boycott.

À Abidjan, les bureaux de vote ont
fermé comme prévu et le décompte des voix
a commencé peu après 18 heures, selon des
témoins.

Une agente examine un bulletin de vote marqué alors que le décompte des voix est en cours à Abidjan,
en Côte d'Ivoire, le 31 octobre 2020.

TCHAD

Le domicile de l'opposant Saleh
Kebzabo encerclé par la police

Des éléments du Groupement mobile d'intervention de la police (GMIP) déployés au siège du
parti UNDR à N'Djamena, le 31 octobre 2020.

Les leaders de ces partis et ceux des
organisations de la société civile qui enten-
daient organiser un forum citoyen dans les
jours à venir sont filés par les services de
sécurité, a-t-on appris de source bien infor-
mée.

Le domicile de Saleh Kebzabo, leader
de l’UNDR et un des principaux opposants
au président tchadien Idriss Déby, a été en-
cerclé samedi par la police à N’Djamena,
au nom de »l’état d’urgence» qui limite les
rassemblements, officiellement en raison de
la pandémie du coronavirus.

On apprend également que d’autres
qui ont tenté de se réunir dans leurs quar-
tiers généraux ont été contraints de vider
les lieux. C’est le cas du PLD de Ibni Oumar
Mahamat Saleh et du parti Les Transforma-
teurs de Succès Masra.

«La police a tout bouclé avec plusieurs
véhicules (...) depuis ce matin» a indiqué M.
Kebzabo, arrivé en deuxième position à
l’élection présidentielle de 2016, précisant
ne pas avoir tenté de sortir de son domi-
cile, avec le »risque» de ne pouvoir rentrer.

Ce déploiement policier a lieu alors
que N’Djamena accueille depuis jeudi un
forum sur les réformes institutionnelles boy-
cotté par l’opposition, qui rassemble 600
participants, dont des partis politiques de
la majorité présidentielle.

Les discussions portent notamment sur
la création d’un Sénat et d’un poste de vice-
président.

«Nous avions prévu d’organiser un con-
tre-forum dans les prochains jours et la police
a pris des dispositions pour boucler le lieu où
il devait se tenir», a précisé M. Kebzabo.

Des partisans de l'opposition marchent dans les rues de Conakry, Guinée, 2 août 2017.
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Le go ce mardi par un vernissage
sur la créativité des artistes

La 20ème édition du festival « Temps de
théâtre » va s’ouvrir mardi, au bureau Wal-
lonie Bruxelles de Lubumbashi, dans la pro-
vince du Haut-Katanga, par un vernissage
dénommé « 20 ans de théâtre ininter-
rompu » consacré à la créativité des artis-
tes de cette partie du pays, a annoncé son
coordonnateur, le Pr. Fabien Kabeya
Mukamba, au cours d’un point de presse
tenu vendredi au bureau Wallonie-Bruxel-
les international de Lubumbashi.

 Il s’agit, a-t-il indiqué, d’une exposi-
tion visuelle des images de 19 anciennes
éditions du festival en vue de remémorer
les instants de créativité des artistes de
Lubumbashi, affirmant que cette édition
sera  également une fête riche en évène-
ments, malgré le contexte sanitaire particu-
lier dû à la Covid-19.

« Durant 12 jours, des créations théâ-
trales inviteront le public à l’évasion et à la

DÉBAT. Si l'Assemblée nationale fran-
çaise a adopté le projet de loi sur la resti-
tution de biens culturels au Bénin et au Sé-
négal, qu'en est-il en Belgique ? État des
lieux.

Le 6 octobre dernier, l'Assemblée na-
tionale française a voté une loi inédite. À
l'unanimité, les députés approuvent la res-
titution, au Bénin et au Sénégal, de biens
culturels amenés en France à l'époque co-
loniale au titre de " butins de guerre ". Le
symbole est fort, et témoigne du chemin
parcouru par la classe politique sur la ques-
tion. Car, il y a quatre ans, lorsque le prési-
dent béninois Patrice Talon demande pour
la première fois à la France le retour des
objets pillés après 1892 dans le palais de
Béhanzin, le gouvernement Hollande refuse
: les collections publiques françaises sont
inaliénables.

Désormais, grâce à la dérogation ins-
tituée par le projet de loi pour ces pièces -
qui doit maintenant être examiné par le
Sénat -, l'argument ne tient plus. Bien que
le ministre au Commerce extérieur Franck
Riester ait tenu à souligner le caractère "
ponctuel de ces restitutions ", pour " limi-
ter la multiplication des réclamations
d'œuvres ". Le projet de loi " ne vaut que
pour ces cas spécifiques ", a-t-il tenu à pré-
ciser.

Si en France la question des restitu-
tions échauffe les esprits, et davantage de-
puis la remise du rapport Sarr-Savoy au
président Macron en 2018, de l'autre côté
de la frontière, en Belgique, le débat est
aussi " très sensible ", aff irme Ayoko
Mensah, conseillère institutionnelle pour le
département Afrique du palais des Beaux-
Arts de Bruxelles (BOZAR). Surtout depuis
la réouverture en décembre 2018, après
cinq ans de travaux, du musée royal d'Afri-
que centrale, renommé Africa Museum. " Il
y a toujours eu des discussions sur les en-
jeux de la collection permanente, de la part
de la diaspora et du monde associatif no-
tamment, explique cette spécialiste de la
culture, consultée lors de la mue du mu-
sée. Mais avec le discours d'Emmanuel
Macron à Ouagadougou et la remise du
rapport Sarr-Savoy, le sujet a pris beaucoup
plus de place en Belgique. Les activistes ont
alors poussé tous les acteurs, politiques et
institutionnels, à se positionner sur la ques-
tion. Les "profonds regrets" exprimés en
juin dernier par le roi Philippe pour les
"blessures du passé" s'ajoutent à cette re-
mise en question globale de la Belgique
sur cette période de l'histoire. ".

Un débat ancien
Ce n'est pourtant pas la première fois,

dans son histoire récente, que le pays est
confronté à la question de la restitution des
objets. Le sujet a même été évoqué pour la
première fois lors de la Table ronde de
Bruxelles de janvier 1960, qui a précédé l'in-
dépendance à venir du Congo belge. À
l'époque, la demande était restée lettre
morte. La seconde tentative arrive quelques
années plus tard, sur l'initiative de Mobutu
Sese Seko : le chef de l'État zaïrois inter-
pelle ses homologues sur le sujet à la tri-
bune de l'ONU, en 1973. " Un grand mo-
ment ", pour Bénédicte Savoy, invitée de la
conférence " Tout passe sauf le passé " or-
ganisée le 17 octobre dernier par le Goethe
Institute de Bruxelles, qui rappelle que ce
discours a introduit " une décennie de dé-
bats sur la question ".

Huit ans plus tard, le musée de
Tervuren accepte d'ailleurs de rendre une
centaine de pièces de sa collection, sur un

méditation sur les capacités naturelles de
l’homme à surmonter les chocs des trau-
matismes causés par les aléas de la vie, et
à se moquer de sa misère pour qu’elle ne
le mène pas à sa disparition », a-t-il confié.

Il est aussi prévu une table ronde sur
le thème de la résilience au cours de la-
quelle, des artistes se déchaîneront pour
dire non à la fatalité, pour témoigner de la
puissance du rêve sur la mort et de prédire
un lendemain meilleur du secteur de l’art
en RDC.

La première édition du festival le
« Temps de théâtre » a eu lieu en novem-
bre 2001, et avait été marquée
notamment par une caravane ayant drainé
un bon nombre des professionnels de l’art
dramatique, déchainés, maquillés, déguisés
en tenues de scène qui défilaient le long
des grandes artères de Lubumbashi.

Les artistes, opérateurs et
personnalités culturels à l'honneur ce

13 novembre au Musée national

La Belgique presse
le pas

total de 180 000 objets ethnographiques,
sous forme de " don ". Un acte inédit, mais
" fortement empreint de paternalisme ", tient
à souligner Yasmina Zian, chercheuse sur le
projet " Restitution des patrimoines cultu-
rels " à l'Académie royale de Belgique, car "
aucun document n'atteste alors du trans-
fert de propriété aux autorités congolaises
". " C'est un peu comme si la Belgique avait
cédé à la demande du Zaïre pour lui faire
plaisir. Sans en reconnaître la légitimité his-
torique et morale ", explique-t-elle. Surtout,
cette première restitution met un terme au
débat. Dans les années 1980 et 1990, les
arguments " anti-restitution " se font plus
visibles. Comme ailleurs en Europe, les ré-
fractaires à la restitution mettent notamment
en avant l'inaptitude des musées africains à
accueillir et conserver les œuvres.

Une " considération occidentale " ?
Un raisonnement qui, pour certains,

prévaut toujours aujourd'hui. " Les musées
africains ne sont pas égaux sur cette ques-
tion. Le musée des Civilisations noires de
Dakar n'a pas les mêmes moyens que le
Musée national de la République démocra-
tique du Congo en matière de conserva-
tion des œuvres, tient à faire savoir Bob
Kabamba, professeur en sciences politiques
à l'université de Liège. Et puis, dans les pays
du Sud, les préoccupations du moment sont
tout autres. Dans le milieu scientifique, le
débat s'oriente plutôt vers le salaire des
professeurs, les frais universitaires et les
infrastructures. Bien sûr, la RDC est concer-
née par la restitution des œuvres, mais dans
ce contexte, le sujet s'apparente davantage
à une considération occidentale qu'à une
réelle exigence nationale congolaise. "

Jusqu'ici, aucune demande officielle
de restitution n'a d'ailleurs été communiquée
à la Belgique. Un impératif pourtant indis-
pensable au lancement du processus. Hor-
mis l'organisation d'un forum dédié à " la
reconstitution des archives et du patrimoine
culturel congolais " en juin, le seul signe at-
testant d'une réflexion congolaise à ce su-
jet est une déclaration de Félix Tshisekedi,
capté par des journalistes lors de l'inaugu-
ration du nouveau musée national à Kins-
hasa en novembre 2019. " Il faudra bien que
ce patrimoine revienne ", avait-il déclaré.
Avant de nuancer son propos : " mais il faut
le faire de manière organisée. Il faut des
moyens d'entretien. Une chose est de de-
mander leur retour, mais une autre est de
les conserver ". " Cela va se faire de ma-
nière concertée. Et puis, il va falloir dire un
grand merci à la Belgique qui a gardé no-
tre patrimoine ", peut-on aussi lire dans un
communiqué de la présidence.

En RDC, les autorités semblent, pour
le moment, frileuses sur la question. Pour-
tant, à 6 000 kilomètres de là, en Belgique,
la sphère politique s'y prépare activement.
Depuis 2018, la question de la restitution,
portée par la diaspora et des activistes, est
régulièrement débattue au sein du Parle-
ment. " Plusieurs résolutions parlementai-
res ont été adoptées ces deux dernières
années sur la question plus globale de la
décolonisation des esprits, conf irme
Yasmina Zian. Le système politique belge,
construit sur plusieurs niveaux - fédéral et
régional - permet au débat d'exister. Mais
la multiplicité des institutions peut aussi
brouiller le message. Chaque institution a
son propre avis, ce qui rend très difficile la
mise en pratique de ces résolutions. On
réfléchit beaucoup, on veut montrer qu'on
veut faire, mais cela ne débouche pas for-
cément sur des actions concrètes. "

La 20ème édition du festival "Temps de théâtre"

La deuxième édition de la soirée des
arts aura lieu ce 13 novembre 2020 au mu-
sée national à Kinshasa.

«Implémentée pour honorer les am-
bassadeurs de la culture Congolaise d’ici et
de la diaspora, la soirée des arts décerne le
prix Lokomu (honneur, valeur, fierté) aux ar-
tistes, opérateurs et personnalités culturels
qui auront le plus marqué la nation, à tra-
vers leurs œuvres, leurs projets ou leurs ac-
tions impactant positivement l’image de la
RDC, tant au pays qu’en dehors», explique
son initiateur.

Sur TOP CONGO FM, Onassis
Mutombo précise que pour cette deuxième,
il y aura «au total 23 prix qui seront remis
aux lauréats répartis en catégories».

Il s’agit notamment de l’»évènement de
l’année, personnalité culturelle, arts plasti-
ques, arts visuels, prix de la mode, artiste
gospel, prix de la littérature, prix de la danse,
prix du cinéma, artiste Congolais de la dias-
pora, prix du théâtre populaire, prix du ci-
néma, prix de l’innovation, manager de l’an-
née, Humoriste de l’année»

À cette liste s’ajoute également «le prix
de l’immortel, journaliste culturel de l’année,
media culturel de l’année, prix du Dj de l’an-
née, mécène de l’année, label de produc-
tion, prix de la musique urbaine, poésie chan-
tée (slam), musicien de l’année, meilleure col-
laboration avec la RD-Congo ou featuring».

 Fonds en faveur des orphelins du

SIDA
«Dans son volet humanitaire, cette

deuxième édition se veut combattre la stig-
matisation dont sont victimes les person-
nes vivant avec le VIH/Sida via l’art et la cul-
ture essentiellement dans le milieu des jeu-
nes de Kimbaseke».

Pour y arriver, «10% de la participa-
tion de chaque sponsor seront reversés aux
personnes vivant avec le VIH/SIDA de l’hô-
pital des sœurs de Kimbaseke, principale-
ment les jeunes les jeunes de 12 à 20 ans».

 Critères d’éligibilité

«Approche artistique originale, objec-
tive, novatrice et authentique, engagement
citoyen et acteur pour le changement, pro-
jet social à impact visible, sont quelques
critères que les 7 membres du jury vont se
baser pour décider sur les lauréats de cha-
que catégorie», répond Onassis Mutombo.

Ce jury, présidé par Yolande Elebe-
Ma-Ndembo, sélectionne les noms des lau-
réats en tenant compte de ces critères.

«Pour donner aussi l’opportunité au
public de participer, le choix du jury repré-
sentera 55% et les votes sur les réseaux
sociaux 45% à travers les pages facebook
et Instagram», prévient Onassis Mutombo.

La première édition de la soirée des
arts s’est déroulée, le 13 avril 2019, au Sa-
lon Okapi de l’Hôtel Venus à Kinshasa.

Top Congo

Restitution du patrimoine africain
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V.Club domine Lubumbashi
Sport et passe en tête

Les adieux émouvants de Vinny
Bongonga aux fans du Daring

Les Bénis de Blessing Lualaba
ont signé ce samedi 31 octobre
2020 un troisième match nul de rang
à domicile, le quatrième de la série
face au Daring Club Motema
Pembe. Moins inspiré
offensivement, le club de Kolwezi a
éprouvé les peines du monde pour
dompter les Immaculés amenés par
Dark Kabangu.

Vinny Bongonga va s’en-
gager avec le club soudanais
d’Al Hilal. L’attaquant congolais
désormais ex de DCMP a
rendu hommage aux fans du
club Vert et blanc dans un
émouvant message d’adieu sur
ses réseaux sociaux. Il se féli-
cite d’avoir été de l’aventure
pour « remettre le Daring sur
l’échiquier africain ».

« Merci de m’avoir
donné la chance de vous
montrer ce que j’étais capa-
ble de faire. Merci de m’avoir
encourager quand je luttais ou
quand je vivais des moments dif-
ficiles » écrit-il. « J’étais en mis-
sion en mission pour ce club, pour
vous les fans, car vous avez été

Au stade de la Kamalondo
de Lubumbashi, l’AS VClub est al-
lée chercher et obtenir une pré-
cieuse victoire contre Lubumbashi
Sport dans le cadre de la sixième
journée de la Ligue Nationale de
Football. Les Dauphins Noirs n’ont
pas épargné les Kamikazes déjà
criblés de problèmes. Succès (3-
1) pour rejoindre le FC Renais-
sance et l’AS Maniema Union en
tête du classement.

Avec beaucoup de maîtrise
technique et tactique, les hommes
de Florent Ibenge se sont baladés
sur leurs adversaires. Vita Club
conservateur en plus d’être domi-
nateur lance bien son match déjà
dans le premier quart d’heure. Fis-
ton Mayele dans en véritable re-
nard de surface ouvre la marque
et donne l’avantage aux siens. Rien
ne se passe jusqu’à la fin de la
première mi-temps, VClub garde

Au stade de la KamalondoLa LINAFOOT - D1a tranché

Mazembe-Blessing : le verdict
notifié aux deux clubs!

La Linafoot a notifié à tou-
tes les parties ses décisions con-
cernant la rencontre TP Mazembe-
Blessing FC disputée le 4 octobre
dernier. Si le TPM n’a pas obtenu
ce qu’il voulait, Blessing FC enre-
gistre la suspension de son secré-
taire.

Le TPM avait saisi la Linafoot
pour contester la qualification du
joueur ALONGO MABOLO tandis
que Blessing FC mettait en cause
celle du joueur Gondry SUDI
BIBONGE. Le TPM avait aussi dé-
noncé l’alignement du joueur Given
AGOZO MANGILI.

Après examen, la Linafoot
a décidé que les réserves et dé-
nonciation du TP Mazembe sont
recevables mais non fondées, et
déclaré que les réserves de
Blessing FC sont non recevables.
Dans le même courrier, le co-
mité de gestion de la Linafoot
inflige une suspension de trois
mois assortie d’une amende de
100 dol lars  à Monsieur
MUKENDI NSHIMBA chef de
l’administration de Blessing FC ;

et les deux clubs doivent payer
les frais d’instance de l’ordre de
200 dollars à raison de la moi-
tié chacune.

Du côté du TPM, le secrétaire
général Frédéric KITENGIE s’est
abstenu de tout commentaire : «
Nous ne dirons pas à la presse
ce que nous allons faire. Nous

avons reçu la décision du pre-
mier degré que nous ne pouvons
commenter…»

Le TPM, par respect des rè-
glements s’incline et connaît la voie
à suivre. Avec cette homologation,
les Corbeaux sont à 9 points pour
5 sorties.

tpmazembe.com

LINAFOOT D1
Blessing impose un nul blanc au DCMP

Auteur de 5 réalisations en
Linafoot D1 avec le Daring, l’avant-
centre a croisé sur son chemin Ar-
mand Latoleya de grand jour dans
sa cage. Le portier du FC Blessing a
arrêté trois belles occasions de
Dark Kabangu en première période.
Lors du second acte, le Daring a
brillé par ses approximations.

Sans argument offensif, les

Bénis ont inquiété quelques fois
Muko Barel par des tirs sans con-
victions. 0 but partout au terme de
la rencontre, les deux équipes se
contentent du point du match nul.
Les Bénis, au regard des faiblesses
physiques, ne peuvent que se dé-
lecter d’être encore invaincus en
Linafoot D1.

Marco Emery Momo

le pied sur le ballon et Lubumbashi
Sport est sans argument.

En tout début de seconde
période, le désastre s’amplifie pour
les locaux. Punis coup sur coup par
des buts de Zemanga Soze et Sidi
Yacob, les Kamikazes sont au pied
du mur. Conforté par son avance,
Vita Club va s’adonner à posséder
le ballon, jouer sans presser d’al-
ler de l’avant. Florent Ibenge pro-
cède par des changements, Ricky
Tulenge, Merveil Kikasa montent
mais le quatrième but ne vient pas.
Pour sauver son honneur, Lubum-
bashi Sport va inscrire au bout du
temps additionnel, anecdotique.
VClub l’emporte (3-1) et passe en
tête du classement avec 12 points
(+5). Maniema Union et le FC Re-
naissance comptent également 12
points.

Isaac B’ampendee

Quart de f inaliste en
Coupe de la CAF avec le DCMP
en 2019, dix ans après l’exploit,
Vinny Bongonga assure garder
les meilleurs souvenirs avec les
fans du Daring. « Tous ensem-
ble, les fans, le club et tous
les employés du club nous
avons écrit l’Histoire. C’est
quelque chose qu’on parta-
gera pour toujours et qui res-
tera gravé dans nos mémoi-
res. Notre sang et notre coeur
seront vert et blanc pour tou-
jours même si aujourd’hui nos

chemins de séparent pour un nou-
veau challenge. Merci Daring. »
Nul doute que ce message plaira
les fans Immaculés.

Iragi Elisha

nombreux à nous demander à ra-
mener Daring à sa place sur
l’échiquier africain. Je suis heu-
reux que l’on ait réussi à le faire.»

L’Association Sportive
Maniema Union a dompté et ap-
privoisé Simba de Kolwezi au
stade Dominique Diur de la com-
mune Manika ce dimanche 1er
novembre 2020 en match de la
Linafoot D1. Les visiteurs ont fait
preuve d’un mental d’acier pour
surclasser les Kamikazes. Dans
l’aisance, Maniema Union a dé-
ployé son jeu. Simba dans ses
errances n’a eu pour vie de que
les belles parades de Dida Fatao
qui a retardé l’échéance.

Mais, ce Maniema Union
taille interclubs africain étaient
fort pour Simba. 44ème minute,
Mercey Ngimbi prend de vitesse
Axel Musans, le centre en retrait
trouve Pepito Bahoso. Le plat du
pied de l ’ancien joueur de
Dibumba fait découvrir à Dida
Fatao la limite de sa taille. Le but

est magnif ique, la  passe de
Ngimbi, une merveille. 1 but à 0,
score à la mi-temps pour les
hommes du coach Daoula
Lupembe.

À la reprise, le technicien Es-
pagnol multiplie de remplace-
ments jusqu’à effectuer des chan-
gements tactiques sans perturber
Maniema Union. D’un 4-3-3 à un
4-4-2, Julio Cesar Gomez n’est pas
parvenu à la cheville de Daoula.
69ème minute, Ngimbi s’offre une
incursion dans la défense de
Simba pour trouver Pepito. Ce
dernier est taclé dans la surface
de réparation. Penalty accordé et
transformé par Mercey Ngimbi à
la 69ème minute. 2 buts à 0,
Maniema Union l’emporte et s’of-
fre la première place au classe-
ment avec 15 points.

Marco Emery Momo

Maniema Union dompte Simba
de Kolwezi: 2-0

Dauphin Noir  se casse
les dents devant la JSK

0-1, c’est le score qui vient
de sanctionner la confrontation
entre l’AS Dauphin Noir de Goma
et la JSK de Kinshasa.

Petite mais précieuse vic-
toire, la Jeunesse sportive de Kins-
hasa vient de rafler les trois points
du jour face un autre assoiffé de
la Ligue 1, Dauphin Noir.

Dans un match riche en spec-
tacles de deux côtés, les tricolo-
res se sont laissés dominer par
leur adversaire 4 minutes avant le
citron. Sur corner tiré par Jevick
Kiaku, Akram Bongonga Bwanga
de la tête a battu le portier de l’AS
Dauphin Noir, Joseph Mutuabo à
la 41ème minute de jeu.

Au retour des vestiaires, la
bataille sera rude entre les deux

parties avec des occasions nettes
et riches en émotions, parceque
loupées Au bout de 902  +3, l’ar-
bitre n’a pas hésité de siffler la fin
du match avec cette victoire méri-
tée de la JSK.

Cepandant, ce succès permet
aux bleu et blanc de voir leur capi-
tale points grimper de 3 à 6 pour
cinq matchs livrés.

De sa part, Dauphin Noir ne
compte que 5 unités pour le même
nombre de matchs joués égale-
ment.

Rappelons-le, cette rencon-
tre s’est déroulée au stade de
l’unité de Goma, ce dimanche 01
novembre 2020.

Après sa licence en rela-
tions internationales en 2002,
Dony Kabongo ancien secré-
taire du TPM aujourd’hui pré-
sident de la section Volley ball
dame va obtenir une nouvelle
licence, cette fois ci en Droit
Public. Jeudi dernier, il a dé-
fendu son mémoire sur le
droit environnemental...

Une nouvelle
licence pour

Dony Kabongo,
secrétaire du TP

Mazembe
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analyse profonde de la situation de
l’heure, relative à la coalition FCC-
CACH. Raison pour laquelle, précise
le RDT, le chef de l’État, appelle à la
cohésion nationale en vue de redon-
ner la vie à la République.

Didier Budimbu, tout de go

De son côté, Me Didier Budimbu,
autorité morale du parti politique
Autre Vision du Congo (AVC), rappelle
que le plus important accord liant Félix
Tshisekedi est celui passé avec le peu-
ple le 24 janvier 2019. « Ce que les
autres appellent soi-disant accord
concerne la gouvernance. Vous avez
la majorité (parlementaire ndlr) et
nous, nous avons la présidence, com-
ment nous pouvons faire pour que le
pays avance », a explicité le Vice-mi-
nistre de l’Epst.

Avant de rappeler que « le pré-
sident de la République a dit qu’il n’y
a pas un accord plus important que
celui qu’il a conclu avec le peuple con-
golais le 24 janvier lorsqu’il avait
prêté serment. C’est ça l’accord qu’il
a conclu avec le peuple Congolais. Il
est le garant de la Constitution et de
la Nation. Il ne permettra jamais qu’un
soit-disant accord vienne faire souf-
frir le peuple congolais ».

LR

« Engagement pour la citoyenneté et
le développement »(ECIDé) de
Martin Fayulu, a avoué sa disponibi-
lité à répondre à l’offre du chef de
l’Etat. Devos Kitoko a précisé : « Nous
sommes ouverts pour des discussions
sous la médiation d’une personnalité,
d’un partenaire neutre qui n’est pas
partie prenante au problème. Mr
Kabila et Mr Tshisekedi sont considé-
rés comme le problème. C’est eux qui
sont en conflit, parce qu’ils n’ont pas
respecté la volonté du peuple. Se
transformer en arbitre pour résou-
dre le problème qui est lui-même et
qu’il a créé serait une entorse et une
volonté de ne pas vouloir résoudre
la crise ».

Le RDT adhère

Pour leur part, les présidents des
partis politiques membres du Ras-
semblements des Démocrates
Tshisekedistes (RDT) réunis en As-
semblée extraordinaire, ont réaf-
firmé, le samedi 31 octobre, leur sou-
tien à l’idée de  mise sur pied d’une
‘Union sacrée » dont ils se considè-
rent déjà membres.

À en croire cette structure pro-
che de l’Union de l’Union pour la Dé-
mocratie et le Progrès Social (UDPS),
ledit discours est intervenu après une

du Front commun pour le Congo
(FCC) rechignent à l’idée de
reconfiguration de la classe politique.
Ce faisant, la plateforme se met en
porte-à-faux vis-à-vis de tous les
Congolais lassés du bilan macabre
consécutif à l’insécurité permanente
et cultivée à l’Est du pays et à une
misère abjecte. Légitime pour la
plateforme de protéger sa position,
au regard des échéances électorales
à venir ; on peut se demander, cepen-
dant, si la meilleure attitude à pren-
dre aurait été de s’ériger en obstacle
à l’effort collectif de changement. Le
FCC ne pouvait-il pas procéder par
un mea culpa au lieu de se distinguer
par une trop grande suffisance, par
une arrogance « insolente » qui
donne l’impression de se régaler de
la souffrance du plus grand nombre ?

Il me semble que la stratégie
actuelle risque de se solder par un
désaveu populaire, même vis-à-vis
de partenaires extérieurs. L’issue des
consultations entamées ce matin per-
mettra de démasquer tous ces sang-
sues habituées à se régaler du sang
congolais.

Martin Fayulu prend la main !

C’est par le biais de son secré-
taire général que le parti politique

Les consultations annoncées
par le Président Félix Tshisekedi
s’ouvrent ce lundi selon l’ordre éta-
bli par le protocole et transmis dans
les invitations adressées aux concer-
nés. On le sait, ces consultations sont
consécutives au constat d’échec de la
gestion de la coalition au pouvoir
depuis près de deux ans. Il n’est un
secret pour personne que les coali-
sés n’ont jamais communié au même
objectif, au même souci de rompre
avec les tares à la base du désaveu
populaire de la gestion du régime
précédent. Si bien que tout le pays
était devenu l’otage des alliés obnu-
bilés par le seul souci de triompher
aux joutes électorales de 2023.

En appelant à la constitution
d’une « Union sacrée », le chef de
l’Etat entend donner une nouvelle
impulsion à la gestion de la res
publica devant rencontrer les atten-
tes légitimes de la masse. D’où l’ad-
hésion populaire à cette idée par tous
les compatriotes soucieux du sort du
pays et de ses citoyens. Société civile,
partis politiques, mouvements ci-
toyens, confessions religieuses sa-
luent l’initiative dont on attend des
résultats devant atténuer la misère
que connaît le Congolais depuis des
décennies.

On sait que seuls les caciques

Climat politique

«Le Congo n'est pas à vendre»
fustige la gestion opaque du dossier

Passeportgate

De gauche à droite, l’ancien passeport et le nouveau passeport congolais en cour
depuis janvier 2016. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

La campagne « Le Congo
n’est pas à vendre » (CNPAV)
constate avec consternation que
le dossier passeport continue à
être géré en toute opacité sans
qu’aucune communication offi-
cielle ne soit faite de la part du
ministère des Affaires étrangè-
res. Dans un communiqué publié
vendredi 30 octobre, cette struc-
ture dit avoir appris que ce mi-
nistère serait en voie de finaliser
un nouveau contrat avec la so-
ciété LOCOSEM pour la produc-
tion des passeports, dont le prix
passerait de 185 à 100 dollars
américains. Cependant, la CNPAV
fait remarquer que LOCOSEM
n’est autre qu’une f iliale de
SEMLEX, la société qui est au
cœur du « PasseportGate ».

Dans son communiqué, la
campagne « Le Congo n’est pas
à vendre » indique que depuis le
mois de mars 2020, elle appelle
le Gouvernement à assurer la
transparence complète dans le
dossier des passeports, qui fait
l’objet de controverses et de
soupçons de corruption depuis
des années.

Malgré ses appels, le Gou-
vernement a laissé laisser expi-
rer le contrat avec SEMLEX en

juin sans lancer d’appel d’offre,
menant à une pénurie des passe-
ports. A présent, poursuit le com-
muniqué, diverses sources parlent
de la signature d’un contrat avec
LOCOSEM. Si confirmé, ceci vien-
drait contredire les propos de la
ministre des Affaires étrangères
sur la rupture de la collaboration
avec l’ancien prestataire SEMLEX,
puisque LOCOSEM est la filiale
congolaise de SEMLEX.

Ainsi, sans la moindre en-
quête sur les sévères allégations
de corruption et sans aucun ap-
pel d’offre, le gouvernement con-
golais se réengagerait avec les
mêmes acteurs. Le manque de
redevabilité atteint ainsi son som-
met, à la suite de l’absence de ré-
ponse par la ministre des Affaires
étrangères à l’interpellation du dé-
puté Jean Baptiste Kasekwa, qui
avait exigé que lumière soit faite
sur cette affaire.

Enf in, selon le
communiqué, la cam-
pagne « Le Congo n’est
pas à vendre » rappelle
au gouvernement con-
golais ainsi qu’au pré-
sident de la République
qu’elle exige :      

« La sensible
baisse du prix du
passeport, la cessation
du contrat de l’entreprise
SEMLEX, la transparence
dans la passation des
marchés et l’ouverture
d’une enquête judiciaire
crédible sur les soupçons
de corruption à propos
du précédent contrat.
Les Congolais attendent
une communication of-
ficielle dans ce sens de la
part du Gouverne-
ment. »

RO


