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L'UNC réitère son soutien
à Félix Tshisekedi

ESU : l'ENACTI obtient son agréement !

L’interfédéral du parti
politique Union pour la Na-
tion Congolaise (UNC), dans
le district de Mont Amba,
était en meeting politique le
samedi 21 novembre 2020,
à l’espace Fikin dans la com-
mune de Lemba.

Présent à cette activité,
Jean-Baudoin Mayo, ancien
secrétaire général de l’UNC
et ministre de Budget, a fait
savoir aux militants que le
Parti cher à Vital Kamerhe
réitère son soutien au chef
de l’État Félix Tshisekedi et
demeure attachée à  l’accord
créant le Cap pour le chan-
gement (CACH).

« Au chef de l’État, Mayo
Mambeke a fait savoir que
l’UNC lui promet et lui ras-
sure son soutien total tout en
lui disant que le parti cher à
Vital Kamerhe demeure très
attaché à l’accord créant le
CACH », explique la direction
de communication de l’UNC.

Au regard de ce qui se

dit autour de lui et de son
parti politique, B.Mayo af-
firme que l’UNC ne connaî-
tra jamais le dédoublement.

« Il se dit des histoires
par-ci par-là comme quoi
j’aurais quitté un ami (Vital
Kamerhe) de tout le temps.
Faux et archifaux. L’UNC est
ce parti politique qui ne con-
naîtra jamais le dédouble-
ment », a déclaré J.B. Mayo.

Il a par ailleurs imploré
la justice divine sur son pré-
sident national incarcéré de-
puis plusieurs mois à la pri-
son centrale de Makala.

« Nous ne demandons
que la justice divine sur no-
tre président national. Qu’il
sache que nous sommes en
train de prier jour et nuit
pour que la justice de Dieu se
fasse », a-t-il ajouté.

Il sied de signaler que
Aimé Boji Sangara, secrétaire
général «a.i» de l’UNC, était
également présent à ce mee-
ting.

Roberto Tshahe

Le ministre André Lite :

Les étudiantes et étu-
diants de l'Ecole nationale du
cadastre et de titres immobi-
liers (ENACTI), filière du Ka-
tanga ont dernièrement ex-
primé leur joie à la suite de
l'agréement et leur institut
par le ministère l'Enseigne-
ment supérieur et universi-
taire. Les uns tout comme les
autres se sont dans une ef-
fervescence totale joints au
personnel académique et
auxiliaire pour manifester
ensemble leur grande joie
publiquement.

On se rappellera que
c'est depuis 1963 que cette
école officielle a fourni tant
de géomètres et par la suite
des notaires et autres arpen-
teurs… qui étaient utilisés
uniquement par les Affaires
foncières. Maintenant avec
l'admission depuis le 12 oc-
tobre 2020 de cet établisse-
ment au sein des établisse-
ments de l'Enseignement su-
périeur et universitaire, les
diplômes de graduat en géo-
métrie, droit foncier et nota-
riat seront désormais établis
par le ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et uni-
versitaire. C'est une grande
nouvelle pour la commu-
nauté estudiantine de
l'ENACTI et c'est à juste titre

qu'elle a manifesté en faveur
de cet agréement de leur ins-
titut.

D'ailleurs, suite à cette
homologation, les lauréats
ne seront pas appelés à tra-
vailler seulement au minis-
tère des Affaires foncières
mais seront aussi appelés à
parfaire leur cursus dans
d'autres universités et insti-
tutions supérieures.

Il est à noter que cet
agréement de l'ENACTI
comme établissement d'en-
seignement supérieur ré-
pond au vœu du ministre
Sakombi Molendo qui, aus-
sitôt qu'il accédait à la tête du
ministère des Affaires fonciè-
res avait souhaité voir cet éta-
blissement d'enseignement
bénéficier d'un agréement.

Ainsi donc conformé-
ment à l'arrêté ministériel N0
174/ MIN e SU/ CAB. MINT/
TLL/BMF/ JMB/ 2020 du 12/
10/2020 signé par le minis-
tre de l'ESU, l'ENACTI passera
désormais au contrôle du
ministère de l'Enseignement
supérieur et universitaire de
la même manière que
d'autres institutions d'ensei-
gnement supérieur et uni-
versitaire de notre pays.

Jean-Léonard
Mwamba Kapinga

Nord-Kivu

L'armée tend la main à la population
pour mettre fin à l'insécurité

Le commandant des opé-
rations " Sokola " 1, le général
Peter Chirimwami, invite la po-
pulation à collaborer avec l'armée
en vue de combattre notamment
les rebelles ougandais des ADF
et mettre fin à l'insécurité qui
sévit dans la province du Nord-
Kivu. Il a lancé cet appel samedi
21 novembre dans la ville de
Butembo, à l'issue des échanges
qu'il a eus avec les différentes
couches de la population de la
ville de Butembo.

Ces échanges s'inscrivent
dans le cadre de renforcer la colla-
boration entre les civils et les mili-
taires à Butembo particulièrement,
et au Nord-Kivu en général.

Pour le général Peter
Chirimwami, seule la collabora-
tion de la population avec les for-
ces loyalistes peut sauver la si-
tuation.

" Aucune armée du monde
n'a jamais terminé seule la guerre
sans la population. On ne peut
rien faire et nous avons compris
que parfois la population n'a pas
assez d'informations sur ce que
nous faisons. C'est pourquoi nous
avons jugé mieux de beaucoup
communiquer avec la population
", a renchérit le Lieutenant An-
tony Mwalushay, porte-parole
des opérations Sokola 1, axe Sud.

A la clôture des échanges
avec la population, l'armée a
communié avec les associations
féminines et d'autres associa-
tions de la société civile de
Butembo. Elles ont salué l'orga-
nisation de ces échanges qui ont
permis une certaine compréhen-
sion quant à la question de la
sécurité dans la région.

" Ils nous ont quand même
donné des révélations surpre-
nantes pour dire que notre ville
est aussi citée dans la complicité

des ravitailleurs des rebelles
ougandais des ADF. Ils nous ont
parlé de plusieurs cas, et je crois
que nous allons orienter nos ac-
tions parce qu'on a toujours fait
des dénonciations et des plai-
doyers pour dire que ça ne va
pas, mais nous pensons que
nous allons aussi intégrer dans
nos actions les sensibilisations de
la population ", a promis la coor-
donnatrice de la dynamique des
femmes pour la bonne

Il n'y aura pas d'amnistie
pour des crimes graves com-
mis dans la province de l'Ituri.
Le ministre des Droits Hu-
mains, André Lite, l'a annoncé
samedi 21 novembre, lors de
la rencontre qui a regroupé
les membres du comité pro-
vincial de sécurité et les diffé-
rentes couches de la société.

Selon le ministre, le gou-
vernement ne tolérera plus
que ceux qui sont auteurs des
tueries à grande échèle circu-
lent librement sans être pour-
suivis par motif d'un proces-
sus de paix.

André Lite a donné cette
position officielle du gouver-
nement en faisant allusion à
l'accord de Paix qui lie la mi-
lice de la Force de résistance
patriotique de l'Ituri (FRPI), et
l'exécutif congolais.

Cet accord prévoit la dé-
mobilisation de ce groupe
armé moyennant une loi d'am-
nistie. La décision du gouver-
nement de la RDC, de ne pas
accorder d'amnistie à la FRPI
inclue aussi d'autres groupes
armés sur l'ensemble du pays,

a ajouté André Lite.
Pour sa part, le président

des communautés victimes,
Christian Utheki, se dit satisfait
de cette décision du gouver-
nement.

Lors de cette rencontre, le
ministre des Droits humains a
aussi annoncé la création dans
les prochains jours d'une com-
mission " Vérité et réconcilia-
tion ", dans le cadre de la re-
cherche d'une Paix durable en
Ituri.

Le Gouverneur intéri-
maire de l'Ituri Shalo Dudu et
les membres de toutes les
communautés de l'Ituri ont
pris part à cette rencontre.

RO

gouvernance, Rose Kahambu.
Pour le conseil urbain de la

jeunesse, les jeunes doivent com-
prendre que le salut de ce pays
viendra de l'armée. Frank
Mukenzi président de cette
structure a appelé à une adhé-
sion au sein des forces loyalistes.

Après la réception de ces
associations, le général Peter
Chirimwami et sa suite se sont
rendus dans la chefferie de Bashu
pour les mêmes objectifs.

Le général Peter Cirimwami (milieu), commandant du secteur opérationnel Sokola 1
grand Nord, et le colonel Benjamin Kisembo (gauche), chargé des opérations Sokola 1.
Samedi 14 novembre 2020. Radio Okapi/ Ph. Marc Maro Fimbo

Meeting à la Fikin

André Lite, ministre des Droits humains.
Jeudi 12 novembre 2020 à Kinshasa.
Radio Okapi/Paul Matendo

Katanga
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Le caucus des députés
kinois reçu par Tshisekedi

Mines

Ouverture à Lubumbashi
de la 4ème édition d’AMI

Consultations

Le Président de la République, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo a poursuivi
vendredi, au Palais de la Nation, les con-
sultations qu’il a entamées le 2 novembre
2020, avec les personnalités politiques et
les délégués de la société civile. Ces con-
sultations visent, selon le Président de la
République, à prêter oreille à toutes les
suggestions en vue de requalifier la Coali-
tion FCC-CACH au pouvoir et constituer
l’Union sacrée pour la Nation qui va lui
permettre d’impulser des réformes profon-
des pour consacrer l’alternance démocra-
tique et, en même temps, améliorer la
gouvernance en RDC.

Pour Félix Tshisekedi, ces consulta-
tions ont pour objectif l’amélioration du
vécu quotidien du peuple congolais. A cette
treizième journée des consultations, le Chef
de l’Etat a accordé une audience  aux  per-
sonnalités politiques notamment Roger
Lumbala,  Bofasa Djema. Les premières
consultations de ce vendredi ont débuté
avec les personnalités politiques. Ainsi, le
président de la République a aussi voulu
écouter ces personnes qui relativement,
comptent dans le contexte politique du
pays.

Si Bofassa Djema est membre du
Cach, il n’en est pas le cas pour Roger
Lumbala, François Lumumba, Tshibangu
Kalala ou encore Constant Lomata.

Ancien opposant congolais et leader
du Rassemblement congolais pour la dé-
mocratie nationale (RCD-N), Roger
Lumbala,  a proposé la nomination d’un
informateur pour identif ier la nouvelle
majorité parlementaire, à l’issue d’une en-

trevue que le Président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a
accordée, dans le cadre de la treizième
journée de consultations.

Pour cet ancien ministre du Com-
merce extérieur dans le gouvernement de
transition et candidat à l’élection présiden-
tielle congolaise de juillet 2006, la dissolu-
tion de l’Assemblée nationale n’est pas à
l’ordre du jour, du fait que Corneille Nangaa
est à la tête de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI).

Un mémo du caucus au président

Pour rester dans sa logique d’élargir
son assiette, le Chef de l’État a également
reçu les députés élus du Nord-Kivu  et 
ceux de Kinshasa, ainsi que la délégation
de l’Asbl Bana Kin. Le Caucus des députés
de Kinshasa, annoncé au début de la se-

maine, a été reçu vendredi 20 novembre
2020 par le président de la République dans
le cadre des consultations politiques qu’il a
engagées. Ils étaient une quinzaine repré-
sentant divers regroupements politiques
issus de toutes les tendances, et même le
FCC. Alors qu’on croyait qu’ils allaient pren-
dre beaucoup de temps, les députés kinois
ont juste remis un mémo au Chef de l’État,
rapporte la presse présidentielle. À la sor-

tie de leur entrevue avec Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, leur porte-parole a
été très bref en affirmant que la primeur
est réservée au Chef de l’État et qu’il ne
pourra pas livrer le contenu à la presse, in-
vitant les journalistes à attendre le discours
du président de la République à l’issue des
consultations.

Il sied de signaler que confronté à de
vives tensions avec ses alliés du Front Com-
mun pour le Congo (FCC), le Président Félix
Tshisekedi a choisi des consultations avec
la classe politique et sociale dans l’optique
de créer une nouvelle dynamique qui l’ac-
compagnera pour le reste de son mandat.
Il l’a annoncé le 23 octobre 2020, lors d’une
adresse à la nation, trois jours après la
prestation de serment controversée de trois
des juges qu’il avait nommés à la Cour cons-
titutionnelle. Un acte qui a aggravé une crise
latente qui existait déjà avec le FCC, la fa-
mille politique de son prédécesseur, Joseph
Kabila. A  la fin de ces consultations, le peu-
ple congolais pense que les choses ne se-
ront plus les mêmes dans la gestion de la
République.

Louis-Paul Eyenga

Primature

Le Premier et les Gouverneurs en
quête de stabilité des provinces

Pour le FONER, il a été entendu que
la perception à la source de 40% soit ef-
fective, ce qui est une grande victoire des
provinces productrices de ces taxes, mal-
gré la réticence des services du FONER, les
textes sont clairs dans ce sens.

Les gouverneurs ont obtenu du Mi-
nistre des Finances le principe de leur ac-
corder des exonérations pour besoins d’uti-
lité publics et de la TVA sur les travaux et
les services publics.

Le gouverneur de l’Ituri a insisté pour
le début de cantonnement du CODECO, ce
que le Ministre de la défense et les hauts
officiers des FARDC présent ont soutenus.

Il a été également convenu de la né-
cessité de création des coopératives miniè-
res et des ZEA afin de légaliser les exploi-
tations minières artisanales et de contenir
l’insécurité dans ces zones.

Le Gouverneur Jean Bamanisa a dé-
claré toute sa satisfaction sur les décisions
prises et qui ont rencontré ses demandes
auprès du Gouvernement centrale.

D’autres réunions sont prévues la se-
maine prochaine afin de concrétiser ces
décisions avec Mme VPM Plan, Min Finan-
ces, Min Commerce Extérieur et Ministre
des Travaux publique et ses différents ser-
vices.

 (avec Mediacongo.net)

Une réunion convoquée par le PM, et
regroupant le VPM Plan, VPM Infrastructu-
res, MinEtat Décentralisation, Min Défense,
Min Finances, Min Droits Humains, Min Com-
merce Extérieur, V-Min Mines, V-Min Inté-
rieur, le FONER, l’OVD, l’OR, et 19 Gouver-
neurs présents à Kinshasa s’est tenue à l’Hô-
tel de Gouvernement pour faire suite aux
questions posée par les gouverneurs de
province il y’a 72 heures.

Une réunion marathon qui s’est tenue
de 11H30 à 19H et a abordé 31 questions
qui sont passées en revue par les 2 parties.

Il s’est agi de la convocation de la con-
férence des gouverneurs, des questions
sécuritaires spécifiques à chaque province
en ce compris les conflits divers, du traite-
ment uniforme des députés provinciaux, de
la stabilité des institutions provinciales et
de la mise à disposition des frais de fonc-
tionnement , de la règlementations du com-
merce transfrontalier et de la fiscalité des
ressources naturelles tel l’Or et le bois, le
coltan;

Il a été également question du fonc-
tionnement de l’administration provinciale
et des services déconcentré, de la caisse
de péréquation, etc.

Les gouverneurs ont remercié le Chef
du Gouvernement pour sa disponibilité et
les réponses données et décisions prises.
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Deux avions de chasse angolais mis à la
disposition de la force aérienne congolaise

Meeting aérien

COVID-19 en RDC

Recrudescence : au moins 100
nouveaux cas confirmés jeudi

Deux avions Sukhoi Su-30 de
fabrication russe appartenant à l’ar-
mée angolaise ont survolé le ciel de
Kinshasa le vendredi 20
novembre. Les deux Sukhoï, étaient
en meeting aérien dans le ciel de
Kinshasa. Ces manœuvres militaires
sont intervenues quatre jours après
le séjour angolais de Félix Tshisekedi.
Le chef de l’Etat congolais s’était
entretenu pendant quelques heures
lundi 16 novembre avec son homo-
logue angolais. L’exercice militaire de
ce vendredi avait pour but de « ma-
gnifier l’entente parfaite entre les
deux forces aériennes », explique
l’armée congolaise. Selon le cabinet
de Félix Tshisekedi, ce meeting aé-
rien est « la matérialisation d’un sou-
tien militaire assumé de l’Angola aux
FARDC ».  Ces avions, ajoutent les
conseillers du président de la Répu-
blique, sont ainsi mis à la disposi-
tion des forces aériennes congolai-
ses en cas de besoin.  L’Angola est le
pays voisin le plus visité par le chef
de l’Etat congolais depuis qu’il est au
pouvoir. 

Deux avions de chasse angolais
et d’autres de combat ont été mis à
la disposition de la force aérienne
des FARDC, afin de les utiliser en cas
de besoin, a rapporté, vendredi 20
novembre 2020, la presse présiden-
tielle. Il s’agit de Soukhoî 30 K partis
de Luanda jusqu’à l’aéroport mili-
taire de N’djili en 15 minutes, après
un survol de la ville de Kinshasa à

basse altitude.
L’événement était attendu

par les habitants de la capitale
congolaise. Seule une frange par-
tie d’entre elle l’a réellement aper-
çue. Les organisateurs eux, sem-
blent avoir atteint leur objectif.

C’est le moins que l’on puisse
dire au regard de la sérénité affi-
chée par quelques officiels congo-
lais dont François Beya, Conseiller
spécial en matière de sécurité du
Chef de l’Etat, et des hauts officiers
qui ont fait le déplacement de l’aé-
roport international de N’djili.

Sur place, ils ont assisté à l’at-
terrissage des deux avions de
chasse des FAA en présence d’une
délégation angolaise. Sur les ima-
ges diffusées en direct à la Radio
Télévision Nationale Congolaise
(RTNC), on pouvait apercevoir les
pilotes de l’armée congolaise s’en-
tretenir avec les officiels congolais
au pied d’avions, une manière
pour eux de célébrer l’entente en-
tre les deux forces armées.

Ce meeting aérien est la ma-
térialisation de la volonté des deux
Chefs d’État de sceller leur coopé-
ration militaire réaffirmée lors de
leur rencontre, lundi 16 novembre
2020 à Luanda. Par ailleurs, ce qui
a le plus frappé la population
kinoise lors de cette parade fut
l’absence d’avions de combat de
la force aérienne des FARDC. Hé-
las, comme les autres branches

des FARDC, l’armée de l’air congolaise
n’est pas en mesure d’assumer ses res-
ponsabilités. Peu d’aéronefs de l’armée
de l’air sont actuellement pilotables ou
capables d’être remis en service et il
n’est pas clair si l’Armée de l’air est ca-
pable de maintenir des aéronefs, même
peu sophistiqués. Selon Jane’s, le site
spécialisé en renseignement sur les thè-
mes de la défense, la sécurité des pays,
l’école de pilotage de l’armée de l’air est
« dans un désarroi quasi total », bien
que la Belgique ait proposé de redémar-
rer le programme de formation des pi-
lotes de l’Armée de l’air.  Par ailleurs,
toujours d’après ce site, ce sont des en-
treprises militaires privées étrangères
qui auraient été engagées pour fournir
la capacité de reconnaissance aérienne
de la RDC à l’aide de petits avions à hé-
lices équipés d’équipements sophisti-
qués. Jane’s déclare que ces avions de
combat de la Force de défense aérienne
du peuple d’Angola seraient mis à dis-

position pour défendre Kinshasa en
cas d’attaque...

Depuis son avènement à la Ma-
gistrature suprême en janvier 2019,
le président Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo a rencontré son homolo-
gue Joao Lourenço plusieurs fois. Les
deux Chefs d’État entretiennent des
relations bilatérales privilégiées. Avec
ce meeting aérien de Kinshasa,
Luanda apporte clairement son sou-
tien politique et militaire à la Répu-
blique démocratique du Congo. À
l’aéroport militaire de N’djili, des
hauts responsables des services de
défense et de sécurité des deux pays
ont eu des explications techniques de
ces monstres des airs. Avions super-
soniques, les deux Soukhoî ont une
autonomie de 4 heures de vol pou-
vant s’étendre jusqu’à 7 heures après
un approvisionnement en plein vol.

Louis-Paul Eyenga

L’impact de la deuxième vague
du coronavirus se fait ressentir en
République démocratique du
Congo.

Cette phase entraîne une aug-
mentation du nombre de cas con-
firmés au jour le jour.

Ainsi 121 cas positifs ont été
enregistrés hier par le comité
multisectoriel de riposte contre
cette pandémie.

Parmi ces cas, 104 se trouvent
à Kinshasa, 8 enregistrés au Nord-
Kivu et 8 autres dans le Sud-Kivu.

Le comité rapporte aussi 1 nou-
veau décès parmi les cas confirmés.

La même source indique éga-
lement que 27 nouvelles personnes
sont déclarées guéries dans les Cen-

tres de Traitement du coronavirus
et à domicile, dont 20 à Kinshasa,
5 au Kongo Central, 1 dans le
Haut- Katanga et 1 au Nord-Kivu.

Les 22 provinces touchées
sont Kinshasa 9.123 cas ; Nord-
Kivu 1.174 cas ; Kongo Central
539 cas ; Haut-Katanga 376 cas ;
Sud-Kivu 347 cas ; Ituri 183 cas ;
Lualaba 130 cas ; Haut-Uélé 92
cas ; Tshopo 68 cas ; Nord-Ubangi
37 cas ; Equateur 21 cas ; Sud-
Ubangi 7 cas ; Kwilu 6 cas ; Tan-
ganyika 6 cas ; Bas-Uélé 5 cas ;
Kasaï Oriental 4 cas ; Maniema 4
cas ; Tshuapa 2 cas ; Haut-Lomami
1 cas ; Kasaï 1 cas ; Kasaï Central
1 cas et Kwango  1 cas.

Mines en RDC: la société civile
veut sa part de la redevance
La société civile congolaise a demandé

un meilleur partage des richesses tirées de
l’exploitation des mines en République dé-
mocratique du Congo lors d’une rencontre
mercredi et jeudi à Lubumbashi (sud-est), la
capitale économique de l’industrie extractive.
Dans la province de Lubumbashi, le Lualaba,
« 116 millions de dollars (de redevance mi-
nière) ont été versées depuis deux ans », a
déclaré un représentant de la société civile
dans cette région du Katanga première pro-
ductrice mondiale de cobalt.

Dans son intervention, l’archevêque de
Lubumbashi Jean-Pierre Tafunga a constaté
que des « entités territoriales décentralisés
» (ETD, collectivités locales) utilisaient bien
la redevance minière, mais que d’autres l’ont
« détourné de son objectif initial, qui est le
financement des projets de développement
communautaire », selon un résumé de cette
rencontre Alternative mining ibanda (AMI) lu
par un participant.

L’homme d’église a demandé des « so-
lutions concrètes pour faire de la redevance
minière une porte de développement réel ».

L’église s’était « réjouie » de la révi-
sion du code minier en mars 2018, a-t-il rap-
pelé.

En réponse, le ministre des mines
Willy Kitobo Samsoni a indiqué qu’un pro-
jet de loi était à l’étude pour f ixer « les
modalités pratiques de gestion » de la
redevance minière versées aux provinces.

Les participants ont aussi constaté
que la pandémie de Covid-19 « n’a pas eu
un impact négatif majeur sur la filière d’ex-
ploitation industrielle et sur la redevance mi-
nière, à l’exception de la filière diamantifère
au Kasaï oriental », selon le résumé de la
rencontre.

Le FMI envisage cependant une ré-
cession de -2,2% en 2020 pour la RDC,
contre une croissance de 4,4% en 2019.

Malgré la richesse des sous-sols de
la RDC, « en 2018, 72 % de sa population
vivait avec moins de 1,9 dollar par jour,
surtout dans les régions du Nord-Ouest
et des Kasaï », selon la Banque mondiale.

Encouragé par les Etats-Unis, le pré-
sident Tshisekedi a promis de lutter con-
tre la corruption et le mauvais « climat
des affaires » qui bloquent le développe-
ment du potentiel économique du pays
(harcèlement administratif sur les entre-
preneurs, détournement de fonds, multi-
plication des taxes). AFP
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La 11ème épidémie de la maladie à

Exploitation artisanale de l'or
en RDC : La fraude persiste
La lutte contre la fraude prônée

par le Président de la République
Félix Tshisekedi Tshilombo peine à se
faire sentir dans le secteur minier.
Les statistiques du ministère des
Mines sur l'exploitation artisanale de
l'or et les exportations  n'appellent
pas à l'optimisme. Elles révèlent une
fraude massive en République Dé-
mocratique du Congo.

L'année 2020 n'aura pas été
marquée seulement par les crises sa-
nitaire, sociale et politique en RDC. Il
y a eu aussi la carence de la transpa-
rence dans l'exploitation artisanale et
l'exportation de l'or. Selon les statis-
tiques du Ministère des Mines, les

services Etatiques compétents n'ont
retracés que 3, 5 Kg d'or à l'exporta-
tion au cours des six premiers mois.

Selon le ministère des Mines cité
par Actualité.CD,  la RDC a exporté
au premier semestre 2020 un vo-
lume total de 15 642,64 Kg d'or pour
une valeur de 580 millions 670 912
USD.

" Cependant, la quasi-totalité de
ces exportations a été assurée par la
société Kibali Gold Mine qui a ex-
porté 15 636,14 Kg d'or au premier
semestre 2020 pour une valeur de
580 millions 392 096 USD ", précise
la même source.

Alternance.cd

ler parce qu'on en parle tout le temps de-
puis un certain temps du fait que ces ETD
reçoivent cette redevance minière depuis
2018 il y a eu des problèmes au début de
l'affectation de cette redevance minière
parce qu'il y en a qui pensaient que c'était
de l'argent qu'ils pouvaient utiliser de n'im-
porte quelle manière heureusement qu'il y
a eu des Ong qui ont fait l'accompagne-
ment des ETD maintenant on voit quand
même l'impact bien que minime encore ",
soutenu Freddy kitoko de la société civile.

A Lubumbashi, les bénéficiaires de ces
projets communautaires ont des avis par-
tagés. Pour les uns, l'impact de cette rede-
vance minière est perceptible et cela re-
donne de l'espoir. Pour les autres, il faudra
d'abord qu'on leur dise combien perçoivent
ces entités avant d'émettre des critiques
objectives sur la qualité des travaux réali-
sés.

Dominique Munongo, élue de Lubudi
dans le Lualaba indique que la chefferie de
Bayeke bénéficiaire aussi de cette manne
financière enregistre certaines actions en-
courageantes mais beaucoup reste à faire.

Radio Okapi

Clôture de la 4e édition d'Alternative
Mining Indaba RDC à L’shi

La quatrième édition de l'alternative
Mining Indaba RDC a été clôturée ce jeudi
19 novembre à Lubumbashi. Elle était pla-
cée sous le thème " Gestion et impact de la
redevance minière sur le développement
des ETD et impact du Covid-19 sur le sec-
teur minier congolais ".

Cette rencontre a réuni les participants
venus de plusieurs horizons. Une occasion
pour eux de discuter aussi sur la manière
dont la redevance minière est utilisée par
les responsables des entités territoriales
décentralisées qui en sont les bénéficiaires.

Selon les organisateurs de ce forum,
cette deuxième et dernière journée était
marquée dans l'avant-midi par plusieurs
communications avant que les bourgmes-
tres des communes de Fungurume, Dilala
pour le Lualaba et Kampemba pour le Haut-
Katanga ne présentent chacun quelques
projets réalisés dans le cadre de cette re-
devance minière.

Parmi les ouvrages, il y a la construc-
tion et la réhabilitation des écoles, des rou-
tes et autres infrastructures sanitaires et le
forage des puits d'eau dans les quartiers
non desservis par la Regideso.

" Il était très, très important d'en par-

L'IGF relève 20 millions USD de
manque à gagner en une année

Taxes des télécoms

cateurs concernés sans motif valable,
avec la bénédiction de leur chef hié-
rarchique».

Signalons par ailleurs qu’il y a quel-
ques jours, un cadre de Vodacom Congo
(un des quatre opérateurs de télécoms
opérant en RDC) a été interpellé puis re-
lâché par le parquet général de la Répu-
blique pour des frais infractionnels liés à la
manipulation des chiffres relatifs au paie-
ment des taxes dus à l’Etat.

Zoom - Eco

L’Inspection générale des fi-
nances (IDF) révèle un manque à
gagner de 20 millions de dollars
américains en une année suite à
la minoration de taxes dues à
l’Etat.

Une maffia orchestrée par un
opérateur de télécoms parmi les
quatre qui opèrent en République
démocratique du Congo (RDC).

L’annonce a été faite le mer-
credi 18 novembre au cours d’un
point de presse tenu par l’Inspec-
teur général des f inances, Jules
Alingete.

La communication de l’IGF in-
tervient à l’issue d’une enquête ini-
tiée dans le but d’ « éclairer la jus-
tice sur la responsabilité des agents
de l’administration dans la couverture des
fraudes commises par un opérateur de té-
léphonie cellulaire » dont le nom n’a pas
été révélé.

Dans cette « maffia », huit fonction-
naires de l’Etat épinglés seraient identifiés.

Il faut noter qu’au cours des enquê-
tes initiées par l’IGF à l’endroit de l’opé-
rateur de télécoms indexé, les enquêteurs
auraient découvert, entre autres, l’ « exis-
tence de redressement justifié mais par
la suite revu à la baisse par les vérifi-

Aviation: sombres perspectives
pour le secteur du transport aérien

que avec des journalistes. Au-delà de la
compagnie nationale française, c’est tout
le secteur du transport aérien qui souffre
depuis le début de l’épidémie de
coronavirus.

Airbus dans le rouge 

Dans le rouge au 3è trimestre,  l’avi-
onneur européen a quand même stoppé
l’hémorragie de sa trésorerie. Il a annoncé
une perte nette de 767 millions d’euros au
3è trimestre, mais a l’ambition d’être à l’équi-
libre au 4è trimestre. Le 3è trimestre a été
marqué notamment par une charge excep-
tionnelle de 1,2 milliard destinée à financer
les mesures sociales liées aux 15 000 sup-
pressions de postes annoncées en juin. 

L’avionneur européen, qui avait con-
sommé 12,4 milliards d’euros de trésore-
rie sur les six premiers mois de l’année en
raison de la crise liée au coronavirus, est
en revanche parvenu à stopper l’hémor-
ragie, dégageant un flux de trésorerie
avant fusions-acquisitions et financement
clients positif de 600 millions d’euros en-
tre juillet et septembre. « Nous voyons
maintenant les progrès réalisés dans
l’adaptation de notre entreprise au nouvel
environnement de marché lié au Covid-19
», estime Guillaume Faury, le président exé-
cutif d’Airbus.

Et d’ajouter : « Malgré la reprise plus
lente que prévu du transport aérien, nous
avons fait converger la production et les
livraisons d’avions commerciaux au cours
du 3è trimestre et stoppé la consomma-
tion de cash conformément à notre ambi-
tion. » Pour s’adapter à une reprise du tra-
fic aérien qui ne devrait retrouver son ni-
veau de 2019 qu’entre 2023 et 2025, l’avi-
onneur a baissé ses cadences de produc-
tion globalement de 40 % par rapport à
ce qu’il prévoyait avant-crise, avec 40 Air-
bus A320 produits par mois, 4 A220, 2
A330 et 5 A350.

Si sur les neufs premiers mois de l’an-
née, les livraisons d’avions commerciaux
ont chuté d’environ 40 %, elles n’accusent
au 3è trimestre qu’une chute de 20 % com-
parée à l’année précédente, avec 145 ap-
pareils livrés aux clients. Ils n’étaient que
74 au 2è trimestre, au plus fort de la crise.
Les livraisons sont un indicateur fiable de
la rentabilité dans l’aéronautique, princi-
palement parce que les clients paient la
majeure partie de la facture au moment
où ils prennent possession des avions. Le
chiffre d’affaires entre juillet et septembre
s’établit à 11,2 milliards d’euros, en baisse
de 27 % par rapport à l’année précédente.
Airbus a annoncé en juin qu’il prévoyait de
supprimer 5 100 postes en Allemagne, 5
000 en France, 1 700 postes au Royaume-
Uni, 900 en Espagne et 1 300 dans le reste
du monde.

Quant à lui, l’avionneur américain,
toujours sous pression de la pandémie et
de la crise du 737 MAX, a annoncé qu’il
allait supprimer 7 000 emplois supplémen-
taires d’ici fin 2021, ce qui va faire passer
au total le nombre d’employés à 130 000,
contre 160 000 en début d’année. Le
groupe, qui ne prévoit pas de réduire à
nouveau la cadence de production de ses
avions, a encore vu son chiffre d’affaires
reculer de 29 % au 3è trimestre et enre-
gistré sur la période une perte nette de
449 millions de dollars.

Business-et-Finances

La situation est « exceptionnelle-
ment grave et difficile », prédit Alexan-
dre de Juniac. Pour le président de l’IATA,
la situation du transport aérien est ca-
tastrophique. Le trafic intercontinental a
chuté de plus de 90 %.

DANS un contexte marqué par la chute
du trafic, « la situation du transport aérien
est catastrophique », a confirmé sur BFM
Business Alexandre de Juniac, le président
de l’Association internationale du transport
aérien (IATA).  « En Europe, on est à peu
près à 35 % du trafic que nous connais-
sions l’année dernière », a-t-il poursuivi,
martelant que le secteur est dans une « si-
tuation exceptionnellement grave et diffi-
cile ». 

Pour garder la tête hors de l’eau, l’IATA
réclame de nouveau « l’aide des gouverne-
ments » alors que « le nombre d’emplois
qui sont menacés dans notre secteur au ni-
veau mondial, c’est plusieurs millions », a
encore alerté Alexandre de Juniac. Il repro-
che notamment aux gouvernements de ne
pas avoir réellement ouvert les frontières
lorsque le trafic commençait à repartir puis-
que certains ont mis en place « des mesu-
res de restrictions aux voyages comme les
quarantaines ». 

Pour permettre aux compagnies de
retrouver une activité normale, Alexandre
de Juniac propose de remplacer ces mesu-
res « par un test systématique des passa-
gers à l’aéroport de départ » grâce aux
nouveaux tests antigéniques qui commen-
cent à être déployés. 

Mais quelles que soient les mesures
prises, « il est probable que le secteur sor-
tira de cette crise avec moins d’acteurs. Ce
qui est une très mauvaise nouvelle. C’est
aussi une mauvaise nouvelle pour les pas-
sagers qui auront moins d’accès à certai-
nes destinations, moins de libertés à se
déplacer », a mis en garde le président de
l’IATA.

Restrictions aux voyages

Air France a annoncé la semaine der-
nière une perte nette de 1,6 milliard d’euros
au 3è trimestre avec un trafic d’environ 40
% seulement de celui de l’an dernier et s’at-
tend à une fin d’année encore plus morne,
selon un communiqué. Le groupe, qui s’est
vu accorder au total 10,4 milliards d’euros
sous forme de prêts directs et garantis par
les États français et néerlandais, prévoit un
quatrième trimestre « difficile » notamment
en raison des nouvelles restrictions de cir-
culation décidées en France.

La perte s’est élevée à 1,665 milliard
d’euros au 3è trimestre, soit une baisse de
2,027 milliards par rapport à la même pé-
riode l’année dernière. Elle comprend une
provision pour restructuration de 565 mil-
lions d’euros, une sur-couverture de carbu-
rant liée au Covid-19 de 39 millions d’euros
et une dépréciation de la flotte de 31 mil-
lions d’euros. Le chiffre d’affaires du groupe
a été divisé par trois, atteignant 2,5 milliards
d’euros, contre 7,6 milliards pour la même
période l’an dernier.

Mais Frédéric Gagey, le directeur fi-
nancier du groupe, a insisté sur un résultat
brut d’exploitation qui bien que négatif (-
442 millions d’euros) illustre selon lui « la
maîtrise des coûts » du groupe. Il traduit
aussi les bénéfices retirés des plans d’acti-
vité partielle en France et de contrôle de la
masse salariale aux Pays-Bas, a affirmé Fré-
déric Gagey lors d’un entretien téléphoni-
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Bientôt de nouvelles de prévention et de lutte

Une nouvelle incursion de la
CODECO fait 3 morts à Abuluma 1

Maniema

Des étudiants créent un dispositif d'alerte
pour lutter contre l'insécurité à Kindu

Sud-Kivu

Deux personnes d'une même
famille tuées à Kabare

Haut-Katanga

Lubumbashi : 10 détenus
s'évadent d'un cachot de l'ANR

Les miliciens CODECO envahissent les alentours de la prison centrale de Bunia. Radio
Okapi/Ph Martial Kiza Byamungu

Kasaï-Central

Une nouvelle incursion des présumés
éléments du groupe armé de la CODECO a
fait trois morts et plusieurs biens pillés au
village Abuluma 1 au groupement
Wazabho, secteur de Banyali-Kilo dans le
territoire de Djugu (Ituri). Selon le président
de la communauté Nyali, Gustave Tungulo,
qui rapporte ces faits ce samedi 21 novem-
bre, ces assaillants ont surgi dans cette
entité en tirant plusieurs coups de feu avant
de s’introduire dans des maisons.

D’après la même source, à leur arri-
vée à Abuluma, ils ont commencé à tirer

des coups de feu dans toutes les directions.
Ce qui a créé une panique dans le village.
Dans cette confusion trois personnes sont
tuées par balle.

Parmi les victimes, l’on compte un en-
fant de moins de dix ans. Avant de se reti-
rer, ces miliciens, souligne le président de
la communauté Nyali-Kilo, se sont introduits
dans des maisons. Plusieurs biens ont été
emportés par ces miliciens. Gustave Tungulo
se dit « très inquiet de cette nouvelle atta-
que après une accalmie observée dans cette
région il y a deux mois ».

La Lucha dans la rue contre
l'insécurité à Kananga

Le mouvement citoyen LUCHA a orga-
nisé vendredi 20 novembre à Kananga, une
marche pacifique pour dénoncer la persis-
tance de l’insécurité dans cette ville. Encadrés
par la police, ces militants invitent les autori-
tés urbaines à mettre fin à cette situation.

Cette marche est partie de la paroisse
catholique Notre-Dame de Fatima jusqu’à
la mairie de Kananga via les avenues Lulua
et celle de la Mission. Les militants de la
LUCHA, encadrés par la police, tenaient en
mains des prospectus sur lesquels on pou-
vait notamment lire : « l’insécurité actuelle
est un signe d’incompétence des autorités ».

Dans leur memo déposé à l’Hôtel de
ville, ces manifestants dénoncent la persis-
tance des actes de vol, viol et tueries com-

mis contre la population civile.  
Ils ont invité les autorités civiles et mi-

litaires à prendre leurs responsabilités, en
assurant la sécurité des personnes et de
leurs biens, comme indique l’un d’eux :

« Le mouvement citoyen LUCHA re-
commande au maire de la ville de Kananga
de prendre toutes les dispositions néces-
saires pour sécuriser la population en cette
fin d’année. Aux autorités militaires et poli-
cières de lancer en urgence les opérations
de traque de ces malfrats ».  

A l’absence du maire de la ville et son
adjoint, le memo de la LUCHA a été reçu
par le chef de division urbain. Ce dernier a
promis de le transmettre aux autorités ur-
baines. 

Deux personnes ont été tuées la nuit de jeudi à vendredi dans le territoire de Kabare,
en groupement de Bushwira. Les bandits armés non identifiés ont abattu une fille de 17
ans dans la maison de ses parents avant d'achever un collecteur d'impôts de la chefferie
dans la même zone. La société de Kabare crie au secours, tandis que l'administrateur de
territoire dit avoir ouvert une enquête.

Selon des temoins, la première attaque a eu lieu aux environs de minuit dans l'en-
ceinte d'une église ainsi qu'au domicile du pasteur. Ils affirment que les malfrats ont posé
des questions pour savoir où se trouvait le pasteur. Les bandits s'étant rendus compte
que l'une des filles avait manifesté un signe de les reconnaitre, ils sont rentrés quelques
minutes plus tard et ont tiré à bout portant sur cette demoiselle de 17 ans. Elle était élève
à l'Institut de Bushwira.

Juste après, ces malfrats se sont rendus au domicile d'un taxateur du marché central
de Mudaka. L'homme sera également achevé par balle à bout portant.

Les deux corps baignent encore dans le sang jusque ce vendredi matin.
La société civile de Kabare dit son inquiétude sur cette insécurité qui devient perma-

nente dans cette zone riveraine du PNKB. Elle regrette que plusieurs fois, des bandits
armés soient appréhendés et amenés en justice, mais relâchés quelques jours seulement.
L'administrateur du territoire confirme ces informations et dit avoir ouvert une enquête.

Un groupe d’étudiants de troisième
année de graduat en réseau et technique
de maintenance de l’Institut Supérieur de
Commerce (ISC) de Kindu, vient de déve-
lopper un dispositif d’alerte en cas d’un
mouvement suspect autour d’une propriété.
Ce dispositif est à installer soit sur le mur
de la clôture, soit sur celui de la maison et
est capable d’alerter ses occupants sur tout
mouvement humain à l’extérieur de la par-
celle.

Selon Marius Kauka Malunga, Direc-
teur Général de l’ISC-Kindu, qui a livré cette
information le vendredi 20 novembre, ce
dispositif s’active une fois un mouvement sus-
pect se s’approche à un mettre de la clô-
ture.

« Nos enfants de troisième graduat en
réseau et technique de maintenance de cette
année ont fait une découverte. Vous pouvez
les appeler pour venir installer chez vous un
dispositif, si quelqu’un se rapproche seulement
de votre clôture sans toucher à quoique ce
soit, ce dispositif va pousser des cris et son de
toutes sortes et vous concluez qu’un suspect
tente de vous voler ou vous tuer », a-t-il dé-
claré.

Selon le Directeur Général de l’ISC-
Kindu, après la démonstration de ce dispo-
sitif, ce groupe d’étudiants est déterminé à
trouver une solution, tant soit peu, à l’insé-
curité qui sévit actuellement dans la ville de
Kindu, caractérisé par des cambriolages.

Morisho Tambwe, à Kindu

Dix présumés bandits se sont éva-
dés la nuit du jeudi à  vendredi 20 no-
vembre 2020, d’un cachot de l’Agence
Nationale de Renseignements situé au
centre-ville de Lubumbashi dans le
Haut-Katanga.

L’information est confirmée par
Jean-Marie Mbalini Mbe, directeur pro-
vincial de l’ANR dans le Haut-Katanga,
par le biais d’un communiqué, syno-
nyme d’un avis de recherche lancé con-
tre les fugitifs.

« Vu l’évasion des détenus de la
permanence de l’ANR/Haut-Katanga ce
19/11/2020 aux environs de 20h00 ;
entendu que les prévenus ont étranglé
l’officier de permanence ; demandons et
ordonnons que les détenus soient arrê-
tés et amenés devant nous », lit-on dans
ce document dont une copie est par-
venue à 7SUR7.CD.

Dans une interview accordée à

7SUR7.CD ce vendredi, Bertin Tshoz,
cadre de la thématique gouvernance,
paix et sécurité de la société civile
dans le Haut-Katanga, demande aux
aux institutions compétentes de ren-
forcer les dispositifs sécuritaires dans
les maisons carcérales.

« Nous voulons que les institutions
compétentes puissent renforcer les con-
ditions sécuritaires, former les agents qui
doivent faire la garde pénitentiaire.
Nous voulons aussi que nos prisons et
autres centres d’arrestation puissent ré-
pondre aux normes afin qu’on puisse
sécuriser la population Lushoise », a-t-
il souhaité.

Il sied de noter que parmi les 10
évadés, on retrouve Kabengele
Muleba Kabenz alias Champion, pré-
sident de cette bande et arrêté plu-
sieurs fois à Lubumbashi.

Patient Lukusa, à Lubumbashi
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Message adressé à l'Université
catholique de Bukavu

détruites en leur corps et en leur âme,
avait rassemblé et transporté des
caisses de savons, de shampoings, de
déodorants et autres crèmes de
soin… Des articles apparemment fu-
tiles mais qui rendaient aux bénéfi-
ciaires leur dignité de femmes… J’ai
écouté Denis Mukwege dénoncer
cette guerre menée contre les fem-
mes, suivi Elisabeth Burdot qui, pour
la RTBf et bien avant tout le monde,
s’intéressait au travail de la justice et
dénonçait l’impunité dont jouissaient
les criminels avec ou sans uniforme..
J’ai rencontré Mouna Murhabazi qui
s’efforçait d’arracher aux groupes ar-
més des enfants qui avaient été re-
crutés de force. J’ai pris part à la mar-
che internationale des femmes qui
nous a conduits jusque Mwenga, au
delà du parc de Kahuzi Biega et j’ai
deviné la présence des tueurs qui,
cachés dans la forêt, guettaient cel-
les qui tardaient à rejoindre le cor-
tège des voitures…

Lorsque Monseigneur
Munzihirwa a été assassiné après
qu’il eut dénoncé cette guerre me-
née au bénéfice d’intérêts étrangers,
j’ai partagé le chagrin et la colère de
tous, de même que lorsque Monsei-
gneur Kataliko fut emporté par une
mystérieuse maladie ; j’ai applaudi
Solange Lusiku lorsque l’Université
de Louvain UCL lui décerna un titre
honoris causa, mais je savais que
malgré son prestige cette reconnais-
sance ne protégerait pas cette jour-
naliste de ses ennemis et je me sou-
venais des nombreux journalistes et
activistes qui avaient déjà disparu…

Au fil des années, Bukavu est
devenu ma deuxième patrie. Mes
nombreux amis, Mouna, Sylvain,
Mwavita, Tonton et ses fils mes chers
neveux, Luc et Espérance et tant
d’autres dont Denis Mukwege, son
épouse et son équipe sont devenus
ma « famille de cœur »… A plusieurs
reprises, Hugues Dupriez faisait le
voyage et lorsque nous nous retrou-
vions sur les rives du lac Kivu, nous
parcourions nos souvenirs et retrou-
vions les élans de notre
jeunesse…C’est lui qui m’encoura-
gea à interroger le Docteur
Mukwege pour en tirer un livre- té-
moignage qui avait pour but de bri-
ser le silence qui pesait sur la souf-
france des femmes.

En fait, jamais je n’ai quitté Bu-
kavu, mon cœur est resté pris au
bord du lac, jusqu’à ce jour où les
circonstances sanitaires et d’autres
raisons m’ont empêchée de quitter
la Belgique contaminée…

Avec ceux qui sont morts, avec
ceux qui sont vivants, avec ceux qui
sont proches et ceux qui sont loin, je
ne peux que reprendre cette expres-
sion que l’on prononce si souvent au
Congo :« nous sommes ensemble ».
Ensemble dans les tribulations de la
vie, ensemble dans cet espoir d’un
avenir meilleur que les Congolais ne
cessent jamais d’entretenir, avec
force et obstination…

Colette Braeckman

Depuis lors, durant trois décen-
nies, jamais je n’ai été séparée de ce
Kivu où je me suis sentie chez moi.
Durant les années 90, j’ai suivi, aux
côtés de Hamuli Kabarhuza puis de
Sylvain Mapatano les combats de la
société civile et je me souviendrai
toujours de ce moment où à Kins-
hasa, la délégation du Kivu invitée à
la conférence nationale souveraine
avait refusé dès son arrivée de loger
dans les hôtels proposés par le dic-
tateur. Installés sur les marches du
Palais du Peuple, les gens de l’Est pré-
féraient chercher des chambres dans
la cité, chez l’habitant plutôt que se
compromettre avec le régime…

Après le génocide au Rwanda,
durant lequel les membres du
groupe Jérémie m’informaient
d’heure en heure de la tragédie qui
se déroulait sur l’autre rive de la
Ruzizi, j’ai vu le flux de réfugiés hutus
traverser la frontière et s’installer
dans des camps immenses. Là, en
même temps que se déployait l’aide
humanitaire, une autre guerre se
préparait et le recrutement des fu-
turs miliciens allait bon train. Deux
ans plus tard, c’est à Bukavu, dans les
jardins du gouvernorat, que j’ai re-
trouvé Laurent Désiré Kabila. Alors
porte parole de l’AFDL il m’a salué
avec chaleur en disant « cette fois
c’est la bonne, on ira jusque Kinshasa
». Je me souviens d’avoir soupiré,
sceptique : « bonne chance vous n’y
êtes pas encore… » tandis que Kisase
Ngandu qui allait être assassiné
quelques jours plus tard, me rame-
nait à l’hôtel… Autour de nous, des
combattants armés jusqu’aux dents,
venus du Rwanda ou recrutés au
Congo se préparaient à s’avancer
dans la grande forêt . Ils étaient re-
joints par de jeunes volontaires con-
golais, des étudiants ou des paysans
qui voulaient libérer leur pays de la
dictature et avaient quitté l’école ou
le village pour prendre les armes…

Quelque temps plus tard, lors-
que l’horreur s’est invitée à Bukavu,
j’étais là aussi : j’ai vu les gens, Con-
golais et Rwandais côte à côte, fuir
en masse en direction de Kisangani
à travers la forêt ; j’ai vu la course-
poursuite menée par ceux qui se pré-
sentaient comme des libérateurs ; j’ai
vu au cœur de la forêt des arbres
calcinés et de la terre fraîchement
remuée et j’ai deviné au milieu des
clairières, les ombres des fosses com-
munes… J’ai partagé la surprise, l’in-
dignation, la colère, la peur de la po-
pulation congolaise prise en otage
dans un conflit qui n’était pas le sien.
J’ai rencontré, chez Marie Masson au
BDOM ou en compagnie de Nono
Mwavita de Sarcaf des dizaines de
femmes brisées par le viol et j’ai dé-
couvert, dans une aile de l’hôpital de
Panzi, des femmes au vagin pulvé-
risé, qui malgré les soins qui leur
étaient prodigués par le Docteur
Mukwege se considéraient comme
des mortes vivantes. J’ai accompagné
ma consoeur Maryse Jacob de la
RTBF qui, à l’intention de ces femmes

Ce fil, c’était un brin de laine
dépassant du tricot de mon voisin et
qui, au hasard d’un mouvement
brusque, s’était accroché à sa chaise.
A la fin de la réunion, la chaise fut
distraitement traînée par le partici-
pant et lorsque je parvins à en faire
la remarque à l’intéressé, son pull de
laine vierge était déjà bien détricoté.
Mieux valait rire de l’incident et faire
connaissance.

C’est ainsi que je découvris un
agronome qui se préparait à se ren-
dre à Bukavu pour y retrouver les
associations qu’il connaissait et qui
faisaient partie du réseau de Solida-
rité paysanne, fondé par Pierre
Lumbi. Comment aurais je résisté à
l’envie d’avancer mes pions et de pré-
parer mon reportage ?

Tentant ma chance, je proposai
au voyageur de me joindre à lui,
dans le but de découvrir en sa com-
pagnie l’intérieur du pays, loin des
salons de la capitale et en partageant
les frais de transport…Moins d’un
mois plus tard, nous nous retrou-
vions à Goma, avec l’intention de
descendre en land rover jusque Bu-
kavu en longeant le lac Kivu.

Tout s’est joué à l’occasion de ce
voyage : nous avons découvert le site
de Kamituga, où la société belge
Symetain était dirigée par Serge
Lammens, frère d’Yvon, le cinéaste et
ami avec qui j’allais réaliser un do-
cumentaire « l’or noyé de Kamituga
». Alors déjà, autour des installations
industrielles, des centaines de
creuseurs artisanaux essayaient de
grappiller quelques miettes de mine-
rai. Nous avons découvert aussi l’hô-
pital de Walungu que le Docteur
Mertens s’efforçait de maintenir en
état, rencontré une société civile qui
voulait s’organiser indépendamment
de l’Eglise catholique, nous nous
sommes arrêtés sur la piste pour
deviser avec un jeune médecin qui,
au delà de son souci de la santé des
femmes épuisées par trop de gros-
sesses et de trop longs trajets, abor-
dait déjà le contexte politique. Par la
suite, pour avoir parlé avec une jour-
naliste étrangère, il allait être inter-
rogé par les services de sécurité de
Mobutu… Si ma mémoire ne me tra-
hit pas, ce médecin s’appelait Denis
Mukwege et je ne me doutais pas
que j’allais le retrouver des années
plus tard à Panzi… Au cours de ce
voyage l’ « agronome de terrain »
qu’était Dupriez m’a fait découvrir les
bananeraies, expliqué le savoir qui
présidait aux cultures associées, la
sagesse des agriculteurs tradition-
nels si souvent qualifiés d’ « arriérés
» par des techniciens aux chaussu-
res bien cirées et formés à l’occiden-
tale. A plusieurs reprises, nous nous
sommes enfoncés dans les ornières
remplies d’eau et nous avons acheté
des brochettes aux femmes des vil-
lageois qui nous avaient sortis de là
en poussant et en tirant le véhicule…

A l’issue de ce bref périple, tout
était joué : Bukavu faisait partie de
ma vie, mon compagnon de voyage
aussi.

Message adressé à l’Université
catholique de Bukavu à l’occasion de
la proclamation des titres de Docteur
Honoris Causa 2020

S’il est une reconnaissance pro-
fessionnelle et humaine qui me tou-
che particulièrement, c’est bien ce ti-
tre de Docteur Honoris Causa, dé-
cerné par l’ Université catholique de
Bukavu . Recevoir ce titre en mains
propres et au jour prévu aurait re-
présenté une joie immense, une
sorte d’aboutissement d’un long en-
gagement aux côtés du Congo, qui
avait pris, au milieu des années 80, r,
un tournant décisif… J’avais rêvé re-
venir cette année à Bukavu en com-
pagnie de Hugues Dupriez, ou au
moins l’associer à cet honneur, mais
le cours de nos existences en a dé-
cidé autrement : la situation sanitaire
ne m’a pas permis de voyager et sur-
tout Hugues Dupriez, de manière ino-
pinée, a quitté cette vie terrestre. Pour
être de cœur avec vous, les amis de
Bukavu, avec qui j’ai cheminé durant
d’aussi longues années et partagé
tant de moments de vie, il ne me reste
qu’une mémoire fidèle, colorée par
tant de souvenirs…

Avant l’année 1985, le pays qui
s’appelait alors le Zaïre ne m’était pas
étranger. Depuis l’enfance je savais
qu’un jour je découvrirais le Congo,
que j’irais voir sur place si mes rêves
correspondaient à la réalité. Mais en
cette fin des années 70, ce que j’avais
appris à connaître comme journaliste,
c’était le prétentieux visage d’une dic-
tature, l’ambition d’un homme, la
sujétion d’un peuple, le combat de
quelques opposants essayant de se
faire entendre depuis la Belgique.
J’avais déjà rencontré Etienne
Tshisekedi, après sa rupture avec le
parti unique, Laurent Désiré Kabila
qui passait quelque fois par l’ Europe
en quête d’hypothétiques soutiens, je
connaissais les aller retour de Nguz
Karl I bond entre le pouvoir et l’op-
position. Mais en 1985, alors que se
préparait le 25eme anniversaire de
l’indépendance du pays, l’évidence
qui s’imposait à moi était que je ne
savais rien. Rien du peuple des cam-
pagnes, rien des creuseurs dans les
carrières, rien des femmes commer-
çantes ou cultivatrices, rien des aspi-
rations de la jeunesse, rien de ceux
qui résistaient dans l’ombre et pré-
paraient sans bruit un autre avenir.

Puisque le Soir préparait un nu-
méro spécial consacré à cet anniver-
saire, c’est tout naturellement que je
me portai volontaire pour quitter les
salons de Kinshasa, oublier les indi-
cateurs macro économiques et les
polémiques avec la Banque mon-
diale, négliger les politiciens qui te-
naient le haut du pavé. C’est un autre
pays que je voulais découvrir, mais
comment l’approcher ?

C’est à la fin d’une conférence
organisée à l’Université Libre de
Bruxelles et dénonçant le régime
Mobutu, que tout s’est noué. Littéra-
lement, mon premier voyage au Kivu
n’a tenu qu’à un fil.
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Burkina Faso

L’ex-ministre des Finances
Mathias Dzon, premier candidat

déclaré à la présidentielle

Congo

L’opposition a fait monter la pression
à la veille de la présidentielle

L’obstination de Donald Trump à nier
sa défaite fracture le camp républicain

Etats-Unis

Des élus ont pris leurs distances avec les thèses complotistes soutenues ac-
tivement par le président américain, ainsi que par un écosystème de médias
conservateurs.

Donald Trump n’a pas pu se retenir. A
l’occasion d’un bref point de presse consa-
cré aux prix des médicaments, vendredi 20
novembre, il a évoqué la « campagne, que
j’ai d’ailleurs gagnée », alors que son adver-
saire démocrate, Joe Biden, a été déclaré
vainqueur de la présidentielle depuis près
deux semaines, le 7 novembre.

Le refus du président des Etats-Unis
de reconnaître sa défaite a laissé tout
d’abord le camp républicain interdit. Redou-
tant manifestement les admonestations pu-
bliques dont Donald Trump est coutumier,
les plus hauts responsables du Grand Old
Party se sont contentés de défendre la légi-
timité des recours engagés devant la jus-
tice pour mettre au jour la fraude dénoncée
par le président sortant avant même l’élec-
tion. Ils se sont de même abstenus de con-
férer à Joe Biden son titre de président élu.

Cet attentisme atteint désormais ses
limites. Il est devenu d’autant moins tenable
que l’équipe d’avocats rassemblée par le
président a enregistré revers sur revers dans
ses plaintes. Au point de s’en remettre dé-
sormais à des théories du complot qui met-
tent en cause pêle-mêle de « l’argent com-
muniste », le philanthrope George Soros et
la famille Clinton. Ces théories, qui se con-
centrent notamment sur un logiciel électo-
ral, Dominion, ont été exposées longuement
jeudi au cours d’une conférence de presse
par Rudy Giuliani et Sidney Powell, au siège
du Parti républicain. « Saviez-vous que nos
votes étaient comptabilisés en Allemagne
et en Espagne par une compagnie possé-
dée par les affiliés de [l’ancien président vé-
nézuélien Hugo] Chavez et de [l’actuel pré-

sident Nicolas] Maduro ? », a ainsi lancé
l’ancien maire de New York.

Le caractère fantaisiste de ces affirma-
tions, ainsi que l’absence du moindre élé-
ment de preuve, ont poussé des élus à pren-
dre leurs distances avec ces thèses soute-
nues activement par un écosystème de
médias conservateurs, ainsi que par Donald
Trump.

Ce dernier multiplie en parallèle les
pressions sur des responsables républicains
pour qu’ils interviennent en sa faveur dans
le processus de certification des résultats
des différents Etats. Il a ainsi invité vendredi
à la Maison Blanche les deux plus hauts res-
ponsables du Congrès du Michigan, un Etat
nettement remporté par Joe Biden, mani-
festement dans l’espoir qu’ils pèsent d’une
manière ou d’une autre sur cette procédure,
même si la loi de leur Etat ne leur offre
aucune possibilité en ce sens. Cette démar-
che est sans précédent dans l’histoire mo-
derne des Etats-Unis. (avec Le Monde)

L’opposant congolais Mathias Dzon,
73 ans, ministre des finances entre 1997
et 2002, est devenu samedi le premier can-
didat à se porter officiellement candidat à
l’élection présidentielle au Congo-Brazza-
ville prévue en mars 2021.

Investi par son parti l’Alliance pour la
République et la démocratie (ARD), M.
Dzon devrait défier le président sortant
Denis Sassou Nguesso, 77 ans lundi, dont
36 au pouvoir (1979-1992, 1997-2020).

M. Dzon a invoqué «l’intérêt supé-
rieur de la patrie en danger» devant des
journalistes, dans un discours entrecoupé
par les acclamations de ses militants. «
L’économie est mal gérée, les finances
publiques sont mal gérées, les relations
avec les créanciers sont mal gérées, rien
ne va», a déclaré l’ancien ministre des Fi-
nances.

Pays pétrolier, le Congo devrait subir
une violente récession en 2020. Lourdement
endettée, Brazzaville a signé en juillet 2019
un accord avec le Fonds monétaire inter-
national (FMI).

Déjà candidat en 2009

L’opposant a fait cette déclaration au
siège de sa formation. Peu avant, la salle
des conférences de la préfecture de Braz-
zaville lui avait été refusée sans raison, se-
lon Elo Dacy, son porte-parole.

M. Dzon s’était porté candidat pour la
première fois en 2009 et avait appelé au
boycott en plein scrutin, remporté par le
président Denis Sassou Nguesso.

En 2016 Mathias Dzon avait simple-
ment boycotté le scrutin, très contesté, qui
a connu une fois de plus la victoire M.
Sassou Nguesso.

Le président sortant ne s’est pas en-
core officiellement porté candidat, mais a
été investi par son parti dès décembre 2019.

M. Dzon demande de «redéfinir le
fichier électoral» avant les élections dont
la date exacte n’est pas encore connue, ainsi
qu’une «commission électorale indépen-
dante»: « Il faut refaire la loi électorale.
L’actuelle est inique». (ouest-france)

L’opposition a fait monter la pression
samedi à la veille de la présidentielle au Bur-
kina Faso, dénonçant une «?fraude massive?»
en préparation par le pouvoir et menaçant
de ne pas reconnaître les résultats en cas de
victoire au premier tour du président sor-
tant Roch Marc Christian Kaboré.

Le chef de file de l’opposition Zéphirin
Diabré, principal challenger du président
sortant, et cinq autres candidats ont dénoncé
lors d’un point presse à Ouagadougou des
fraudes dans l’organisation du double scru-
tin présidentiel et législatif de dimanche.

«Il est clair qu’il y a une grande opéra-
tion orchestrée par le pouvoir en place d’une
fraude massive pour légitimer» une victoire
au premier tour du président Kaboré, a dé-
claré M. Diabré, menaçant de ne «pas ac-
cepter des résultats entachés d’irrégularité».

«Il est absolument inconcevable après
avoir parcouru tout le Burkina Faso de pen-
ser avoir un parti gagnant dès le premier
tour», a martelé M. Diabré, avec à ses côtés
Eddie Komboïgo, candidat du parti de l’an-
cien président Blaise Compaoré et présenté
comme le troisième homme du scrutin.

Le Congrès pour la démocratie et le
progrès (CDP) de Blaise Compaoré, qui avait
été interdit de scrutin en 2015, est en effet
de retour, l’ex-président semblant bénéficier
d’un certain retour en grâce dans l’opinion
publique Burkinabé.

Le clan Kaboré a promis, comme en
2015, une victoire au premier tour de ce scru-
tin considéré comme le plus ouvert de l’his-
toire du Burkina, pays agricole et minier très
pauvre d’Afrique de l’Ouest, qui a connu de
multiples coups d’État depuis son indépen-
dance.

«Hantise» du second tour

Une victoire «un coup KO» permettrait
à M. Kaboré d’éviter un second tour contre
un candidat soutenu par l’ensemble de l’op-
position, une «hantise», selon le professeur
de sciences politiques Drissa Traoré.

En 2015, le parti «avait réussi cet ex-
ploit (d’une victoire au premier tour) mais
c’était surtout grâce à son faiseur de roi», le
défunt président du parti présidentiel Salif
Diallo, réputé stratège politique, décédé en
2017. Il n’y a jamais eu de second tour dans
une élection présidentielle au Faso jusqu’à
présent.

Vendredi lors de son dernier meeting
de campagne, le président Kaboré avait raillé
ces accusations de fraude, déjà évoquées
prononcées par M. Diabré?: «Comment peut-
on anticiper des fraudes?» s’était interrogé
le président devant des dizaines de milliers
de militants.

Il avait moqué «ceux qui ne savent
même plus comment des élections se pas-
sent».

Cette montée en pression samedi se
produit après une campagne sans entrain
véritable, hormis la maigre effervescence des
meetings où la présence de milliers de per-
sonnes était «motivée» par un petit billet.

Le secrétaire général de l'ONU Anto-
nio Guterres a salué vendredi le «climat de
respect mutuel durant le processus électo-
ral».

Quelque 6,5 millions de Burkinabés ins-
crits sur les listes électorales doivent élire leur
président et leurs députés alors que le Bur-
kina Faso vit ses heures les plus sombres
depuis l’indépendance, miné par des atta-
ques de groupes jihadistes qui ont fait au
moins 1.200 morts en cinq ans.

Le nombre de personnes déplacées du
fait de ces attaques a augmenté de façon
exponentielle en deux ans jusqu’à atteindre
le million, soit 5?% de la population Burki-
nabé, des pans entiers du territoire échap-
pant au contrôle de l’État.

L’élection ne pourra pas se tenir sur au
moins un cinquième du territoire, la crainte
d’attaques jihadistes le jour du vote étant dans
tous les esprits.

Des membres de forces de sécurité,
dont le nombre n’a pas été révélé, ont été
déployés dans tout le pays. (ouest-france)

Ethiopie
Les tensions s’exacerbent, le chef de l’ONU

demande « l’ouverture de couloirs humanitaires »
Des roquettes tirées par les forces du

Tigré, qui affrontent l’armée fédérale éthio-
pienne, ont à nouveau visé la région voisine
d’Amhara quelques heures après que le gou-
vernement central a affirmé que ses trou-
pes se rapprochaient de Makalé, capitale de
la région dissidente.

Prix Nobel de la paix en 2019, le pre-
mier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a dé-
clenché cette opération contre les forces du
Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF),
les accusant de chercher à déstabiliser le
gouvernement fédéral et d’avoir attaqué deux
bases militaires éthiopiennes dans la région,
ce que nient les autorités Tigréennes.

Vendredi, vers 1 h 40 locales, un jour-
naliste de l’Agence France-Presse à Bahir Dar,
capitale de la région Amhara, située à envi-
ron 200 km au sud de la frontière du Tigré,
a entendu deux fortes explosions, suivies de
tirs d’armes automatiques qui ont duré plu-
sieurs minutes.

Un responsable de la communication
de la région Amhara, Gizachew Muluneh, a
affirmé vendredi matin que trois roquettes
avaient été tirées sur Bahir Dar depuis le Ti-
gré, mais avaient raté leurs cibles.

Deux sont tombées près de l’aéroport
et une dans un champ de maïs, a-t-il ajouté
en précisant qu’elles n’avaient fait ni victime
ni dégâts. Mais les journalistes présents à
Bahir Dar n’ont pas été autorisés à accéder
aux sites concernés.

Les autorités du Tigré – région large-
ment soumise à un black-out depuis le dé-
but de l’offensive militaire éthiopienne –
n’étaient pas joignables dans l’immédiat.

Dans un communiqué, elles ont en re-
vanche affirmé que l’aviation de « la clique
fasciste » du Premier ministre éthiopien, Abiy
Ahmed, avait bombardé jeudi Makalé, bles-
sant « des étudiants de l’université ».

Région coupée du monde

Depuis qu’il a lancé cette opération
militaire au Tigré, le gouvernement fédéral
assure que ses bombardements aériens ne
visent que des dépôts d’armes ou de car-
burant et sont menés de façon à éviter les
victimes civiles.

Aucune des affirmations de l’un ou
l’autre camp ne sont vérifiables de source
indépendante, le Tigré étant quasiment
coupé du monde.

Le TPLF avait déjà revendiqué le tir, le
13 novembre, de roquettes ayant visé les
aéroports de Bahir Dar et Gondar, autre lo-
calité d’Amhara, à 175 km au nord, utilisés
selon lui par les appareils de l’aviation éthio-
pienne bombardant le Tigré.

Les autorités du Tigré avaient égale-
ment reconnu avoir tiré le lendemain des
roquettes sur Asmara, capitale de l’Erythrée,
pays voisin qui borde toute la frontière nord
du T igré, accusant les autorités
érythréennes de laisser les forces d’Addis-
Abeba utiliser son territoire et l’armée
érythréenne de leur prêter main-forte dans
des combats au Tigré.

De vieux différends territoriaux oppo-
sent Amhara et Tigréens, et les tensions ré-
currentes entre les deux communautés ont
parfois dégénéré en violences par le passé.
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Djouna Mumbafu répond aux
exigences des fanatiques

De l'Europe où il a élu domicile

Le chef des travaux Daniel Mbau
Sukisa proclamé docteur en Droit

Lycha Shombo fait encore une
promesse pour son retour au pays

Pour une énième fois, Lycha
Shombo, ancien de Cultura Pays Vie
promet de descendre dans la capitale
congolaise pour assurer at home la
promotion de sa dernière œuvre en-
registrée dans Cultura Pays Vie
« Evida » et de son prochain titre qui
sortira très prochainement.

Le chanteur Lycha Shombo,
connu sous le sobriquet de Gordon
Brown que lui avait collé Félix Wazekwa
du temps où il évoluait encore au sein
de Cultura Pays Vie, s’enferme au ni-
veau de la Belgique au studio pour
l’enregistrement d’un disque qui va lui
permettre de se positionner en bonne
place sur le palmarès de la chanson
africaine.

Ainsi se décide-t-il de descendre
incessamment à Kinshasa pour venir
assurer at home la promotion de la
chanson « Evida » et de son prochain
album. Déjà, le clip de la chanson
« Evida » défile le long des journées
dans différentes chaîne de télévision
de la capitale.

En attendant l’arrivée du disque
de Lycha Shombo, ses nombreux fa-
natiques se mobilisent pour lui réser-
ver un accueil délirant, des extraits de
cet opus étaient d’ailleurs grattés dans
des séances de répétitions pendant
qu’il était encore à Kinshasa.

Bientôt sur scène

En attendant la sortie sur le mar-
ché de son prochain disque, le chan-
teur Lycha Chombo se dit prêt à des
productions scéniques pour promou-
voir son énième titre « Evida » contenu
dans l’album « Haut les mains » du
groupe « Cultura pays vie ».

C’est sur la demande des mélo-
manes européens que ce charmeur ré-
pondra aux exigences de ceux qui pré-
fèrent la rumba congolaise. Ces pro-
ductions seront dans le cadre de la pro-
motion de ses titres signés dans

Cultura Pays Vie « Gateau ya
Nkolo », « Evida » pour ne citer que
ceux-là, des titres qu’il a réalisé
après son départ de Culture
« Mopengene » et « Kinyangouna »
puis de son prochain titre qui
connaitra sa sortie très bientôt sur
le marché de disque.

Selon cet artiste, au cours de
ces productions, il ne manquera
pas d’immortaliser ces anciens pa-
trons en interprétant leurs chan-
sons à succès. Une façon pour lui
de leur rendre honneur.

Concernant le prochain titre
de celui qu’on appelle « Chouchou
de chéries », les travaux du studio
s’acheminent petit à petit vers la fin,
il s’active au mixage et à des peti-
tes corrections. Les affiches annon-
ciatrices de cet opus seront dispo-
nibles très bientôt disponible. Sauf
changement de dernière minute,
cet opus sera sur le marché le 20
décembre prochain.

Beni Joël Dinganga

La salle des conférences Mgr Luc
Gillon a servi de cadre à la soutenance d’une
thèse de doctorat en droit par le chef des
travaux Daniel Mbau Sukisa du département
de droit public interne de la Faculté de Droit
de l’Université de Kinshasa. Thèse basée sur
« Contribution à la constitution d’un cadre
de protection pénale de la Constitution en
RDC. Etude positive et prospective ». Le
récipiendaire, par une éloquence hors pair
a réussi à tenir en haleine l’auditoire le plus
difficile de la capitale en s’appuyant sur le

droit constitutionnel. Prenant comme exem-
ple le chef de l’Etat qui est mis en accusa-
tion conformément à la Constitution par les
deux chambres réunies en congrès et jugé
par un juge de la haute cour, ce dernier n’est
responsable qu’en cas de haute trahison
conclu-t-il.

Dissertation de 501 pages jugée ori-
ginale par le corps scientifique présente
dans la défense ; occasion pour le docteur
Mbau de se déclarer heureux d’avoir fait
aboutir son projet de thèse en dépit, dit-il,
des humiliations notées au cours de son che-
minement. Il, a de ce fait, remercié sincère-
ment de doyen de la faculté qui l’a aussi
accompagné dans cette épreuve, sans
oublier les membres du jury, y compris le
promoteur de ladite thèse le professeur et
ses parents pour leur amour confiant. Quant
au doyen professeur Jean Louis Esambo, il
s’est déclaré honoré pour avoir connu le
4ème docteur en droit au début de son man-
dat comme doyen. Il en a profité pour ex-
pliquer par la même occasion le sens de la
toge qui est sagesse et symbole du haut
savoir. Avant d’inviter le nouveau promu à
vivre en convivialité avec ceux qui l’ont fa-
briqué. « Ne prenez la parole que si néces-
saire, si non intervenir par le biais des
ainés », a-t-il fait observer.

Pour sa part, le recteur a.i et secré-
taire général académique, le professeur
Banza-Somwe Eustache, a remercié les
membres du jury pour leur savoir-faire in-
vitant le lauréat à contribuer par son sa-
voir-faire acquis depuis ses études jusqu’au
Doctorat. Enfin, son père biologique, évê-
que Mbau, s’est réjoui de son Daniel Mbau,
ce jour docteur en droit qui a défendu l’hon-
neur familial.

BM

Il ne se passe pas un seul week-
end sans que l’artiste-musicien
Matonnet Bileko Mpasi dit Djouna
Mumbafu ne se produise dans une
ville du vieux continent. Et, c’est sou-
vent à la demande des amoureux de
la bonne musique de celui qu’on ap-
pelait l’éléphant de la musique con-
golaise, feu Pépé Kalle.

Selon les informations en notre
possession, Djouna Mumbafu s’est
produit ce 29 septembre dans l’une
des grandes salles de spectacles de Bir-
mingham en Angleterre. Et le week-
end passé, Big One et ses poulains ont
égayés le public dans un concert bar-
becue à Londres.

Pour ce qui est de son retour dans
la capitale congolaise qui est la terre

de ces ancêtres, l’artiste ne précise
pas encore des dates, d’autant plus
qu’il a encore beaucoup à faire en
Europe.

Si les choses vont bon train, cet

artiste-chanteur-animateur ne man-
quera de célébrer l’année 2021 avec
les fanatiques kinois. Dieu seul sait
ce que nous réserve l’avenir.

B.J.D

UNIKIN

Le Karmapa, un artiste interpellateur
la fois provocateur et taquin, ce chanteur,
qui s'illustre en " Grand Luambo Makiadi "
en miniature, chante, peint et décortique la
société à sa manière.

Dans chacune de ses compositions, le
Prince de la rumba a toujours évoqué un
message dénonciateur, fustigeant le com-
portement de certaines personnes dans la
société. Il suffit de l'écouter à travers son
titre le plus récent " Caligula " pour bien
comprendre la démarche de Karpama dans
la société. Son objectif principal ne vise que
le changement des mentalités, pour un vrai
développement et aussi l'amour entre les
Congolais.

Après la chanson " Caligula " dont le
contenu a fait l'objet d'une grande polémi-
que dans le milieu des Congolais, le patron
de l'orchestre Rive Droite Kass K avait refait
surface avec " Etat de droit ", un nouveau
tube. Cette œuvre est une interpellation di-
recte aux acteurs politiques à mettre en
œuvre la pensée idéologique de feu Etienne
Tshisekedi wa Mulumba. Ce message s'ins-
crit à l'ère du changement d'un nouvel or-
dre politique prôné par le père de la dé-
mocratie qui martelait : " Le peuple d'abord
". Cette phrase, estime l'artiste, ne doit pas
être compris comme un simple slogan dans
le marketing politique. Elle doit être prati-
quée par le nouveau régime dirigé par un
Président qui a beaucoup souffert et lutté
pendant plus de 30 ans aux côtés de ce
peuple.

A travers cette chanson, Le Karpama
exhorte tous les acteurs politiques Congo-
lais à instaurer un Etat de droit au bénéfice
du peuple. Actuellement, Bitu Djene revient
avec " Mama Yemo, maison hantée ". Dans
cette chanson, Karmapa dénonce la mau-
vaise pratique des hommes en blouse blan-
che œuvrant dans cette institution sanitaire
et aussi le mauvais état de cet hôpital qui
dans le temps était parmi les meilleurs hô-
pitaux du continent. Une belle inspiration
saluée par les mélomanes et observateurs
avertis. Car, ils estiment qu'à l'heure actuelle,
la musique ne peut plus demeurer un sim-
ple objet ou moyen de divertissement ou
d'ambiance.

B.J.D

Kibinda Pembele, mieux connu sous le
nom de Karmapa autrement dit " Prince de
la rumba ", est un chanteur congolais qui
s'est toujours démarqué par ses composi-
tions musicales caractérisées par des thè-
mes poignants. Depuis son premier disque
" Je m'appelle toi " jusqu'à " Caligula ", en
passant par " Riposte " et " Le Millionnaire
", il y a à manger et à boire dans chaque
répertoire.

A chaque sortie des ses opus, les chan-
sons de Karmapa dérangent et ont toujours
fait l'objet de polémique dans la société. A
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Match nul dimanche à Kamalondo

Mazembe : Un penalty
manqué et des regrets

V.Club remporte le grand
derby kinois devant DCMP

Liga: l'Atlético s'offre le Barça
après dix ans d'attente

La Coupe du monde des clubs
2020 reportée à février 2021
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a con-

firmé que la Coupe du monde des clubs sera décalée de quelques
semaines. Initialement disputée en décembre de chaque année, l’édi-
tion 2020 se jouera en février 2021. Le Qatar reste le pays hôte et la
compétition ira du 1er au 11 février. Dans un communiqué, la FIFA a
précisé que la cette édition reste à l’ordre du jour malgré la pandémie.

« La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020, initialement prévue
en décembre, a indirectement subi les effets de la pandémie car les compé-
titions continentales de clubs, qualificatives pour l’événement, ont été tou-
chées. »

« L’introduction de protocoles stricts de retour au jeu avait facilité la
reprise de ces compétitions et la dernière d’entre elles pourra désigner son
vainqueur fin janvier 2021. Il en résulte que la Coupe du Monde des Clubs
de la FIFA 2020™ se déroulera du 1er au 11 février 2021, au Qatar ainsi
qu’il en avait été initialement décidé par le Conseil de la FIFA en juin 2019. »

Comme lors de la trêve internationale, la FIFA assure qu’elle four-
nira les matériels nécessaires pour que les mesures sanitaires de lutte
contre le Covid-19 soient respectées. A ce jour, seul le Bayern Munich et
le club qatari d’ Al-Duhail SC sont qualifiés. En Afrique, Al Ahly et Zamalek
se disputeront le ticket lors de la finale prévue fin novembre au Caire.

Footrdc.com

Léopards : Marcel Tisserand promet du lourd
Au terme de la rencontre

de la quatrième journée des éli-
minatoires de la CAN 2022 rem-
portée (1-0) mardi 17 novembre
dernier, par la RDC devant An-
gola, à Luanda, Marcel Tisse-
rand prenait la parole dans les
vestiaires pour remonter le mo-
ral des siens. Dans un bref dis-
cours, dont l’extrait est parvenu
à nos confrères de foot.cd, le
capitaine des Léopards félicitait
ses coéquipiers pour le match
réalisé contre les Palencas
Negras alors qu’ils avaient fort
besoin de la victoire pour se
relancer.

«Je ne vois que des guerriers
ici et Je suis fier de vous. Malgré
tout ce que nous avons eu comme
difficulté, nous avons montré que
nous pouvions faire quelque
chose. Nous avons réalisé de très

b o n n e s
c h o s e s
aujourd’hui
et c’est ce
que nous
d e v o n s
garder» ,
s’est ex-
p r i m é
M a r c e l
T i s s e -
rand de-
vant ses
coéquipiers. Les Léopards ont
certes réalisé un pas en avant,
mais non encore décisif pour leur
qualification à la phase finale de
la Coupe d’Afrique des Nations.

Et pour arriver à la CAN, il
y a des exigences. L’état d’esprit
notamment. Marcel Tisserand
l’a signif ié à ses pairs se mon-
trant un peu plus

ambitieux. »Nous viendrons pour
les deux prochains matchs avec ce
même état d’esprit et avec cela,
nous irons à la CAN très
facilement…en plus, nous pouvons
aller plus loin que la CAN. Vous
voyez où je veux en venir…», a fait
savoir  le défenseur de
Fenerbaçe.

Footrdc.com

Bien mauvaise soirée pour le
FC Barcelone qui a perdu pour la
première fois en Liga face à
l’Atlético de Madrid depuis le 14
février 2010 (1-0). Mais les Cata-
lans sont également repartis du
Wanda Metropolitano avec un
Gérard Piqué peut-être sérieuse-
ment blessé au genou et un Sergi
Roberto lui aussi touché. Au clas-
sement, les Blaugrana sont to-
talement largués en dixième
position, à neuf unités d’un
Atlético co-leader du champion-
nat espagnol avec la Real
Sociedad.

Pourtant, les choses avaient
semblé bien débuter pour les visi-
teurs catalans. Avec un duo trico-
lore titularisé à l’avant, la pre-
mière occasion était pour An-
toine Griezmann, à la réception
d’un centre d’Ousmane Dembélé
(3e). Mais la reprise du premier
passait au-dessus de la cage de
Jan Oblak. Seul club face auquel il
n’a jamais marqué en Liga,
Griezmann manquait l’occasion de
planter un premier but à son an-
cienne formation.

Avec une possession de balle
légèrement en leur faveur (52%),
les Blaugrana ont cependant bien
trop peu tenté. En manque d’un
véritable point de fixation de-
vant, Messi et autres « Grizi »
n’ont jamais été dangereux face
aux portier madrilène. Et ce sont
finalement les Colchoneros qui ont
ouvert la marque juste avant la
pause. Lancé par Angel
Correa, Yannick Carrasco profi-
tait d’une sortie complètement
loupée de la part de Marc-André
ter Stegen, à quarante mètres de
son but, pour ouvrir la marque

en faveur de l’Atlético (1-0,
45e+3).

Lenglet à son avantage

Plus ou moins remis de ce
coup de bambou au retour des
vestiaires, Barcelone a timidement
tenté de revenir. Sur un coup de
pied arrêté, Clément Lenglet a
ainsi manqué l’égalisation au
moment de propulser le ballon
de la tête… directement dans les
gants d’Oblak (57e). Et la mal-
chance a ensuite frappé les hom-
mes de Ronald Koeman puisque
sur un tacle de Jordi Alba, Correa
était déstabilisé et venait faucher
involontairement Gerard Piqué,
faisant tourner le genou du défen-
seur central, obligé de sortir en
boitant très bas (59e).

Une défaite catalane tous les
3 matchs en Liga

De leur côté, et comme ils
savent le faire, les hommes de
Diego Simeone ont parfaitement
géré cette seconde période, pro-
fitant du désert offensif adverse.
Malgré l’entrée de Philippe
Coutinho (57e) et une bonne tête
de Griezmann (82e), Barcelone n’a
jamais réussi à inquiéter réellement
son adversaire et a logiquement
baissé pavillon au coup de sifflet
final (1-0). Troisième revers en
huit matchs de Liga pour le
Barça dont la suite de la saison
s’annonce particulièrement lon-
gue et pénible. Pour l’Atlético en
revanche, la chanson est bien dif-
férente. Les Colchoneros s’annon-
cent comme de grands favoris
pour le titre. footmercato

Esp : Cristiano Ronaldo au Real
Madrid, la folle rumeur

Lié jusqu’en 2023 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo et les diri-
geants de la Vielle Dame ont encore du temps pour négocier, mais de-
puis quelques semaines on entend de plus en plus des bruits sur le pos-
sible départ de CR7. Récemment, on a prêté l’intention au Paris Saint-
Germain de faire venir la star portugaise si Kylian Mbappé devait quitter le
PSG. Mais ce samedi, la presse espagnole évoque le possible retour du
quintuple Ballon d’Or au Real Madrid. Agé de 35 ans, Cristiano Ronaldo
sait que son prochain contrat sera probablement son dernier au plus haut
niveau et le challenge d’un come-back en Liga pourrait le tenter.

Afin d’étayer cette théorie, Marca rappelle que de son côté, le club
italien ne refuse pas l'idée de faire un joli coup financier en cédant CR7
dès l’été prochain, le club piémontais ayant besoin de réduire sa masse
salariale. D’autre part, le quotidien sportif rappelle que Cristiano Ronaldo
affiche clairement ces derniers temps son plaisir de retrouver ses anciens
coéquipiers madrilènes, il y a quelques jours le joueur portugais posait
par exemple avec Luka Modric et Matteo Kovacic après le match entre sa
sélection et la Croatie. D’autre part, CR7 ne rate jamais une occasion de
saluer les performances du Real Madrid, comme lors de la récente vic-
toire du FC Barcelone. Des signaux que Marca interprète comme étant à
destination de Florentino Perez. Cependant, ce dernier ne serait pas tota-
lement convaincu par l’intérêt de faire revenir Cristiano Ronaldo, notam-
ment parce que ce genre de retour d'un ancien joueur est rarement une
grande réussite, même s'il s'appelle Cristiano Ronaldo. Autre souci, im-
portant, le système fiscal espagnol est moins favorable pour la star por-
tugaise que celui en Italie. Et cela compte aussi, même si CR7 a de quoi
vivre jusqu'à la fin de ses jours. foot01.com

L'Association spor-
tive V.Club a battu (1-0) le
Daring Club Motema
Pembe (DCMP), ce di-
manche 22 novembre, au
stade des Martyrs de la
pentecôte en match
comptant pour la suite du
championnat national de
football.

Djuma Shabani sur
penalty à la 10ème après
une faute sur Jésus Moloko
Ducapel a marqué l'unique
réalisation de la partie. En
dépit du carton rouge d'Amé-
dée Masasi du côté de V.Club,
les vert et blanc ne sont pas

parvenu à revenir au score.
V.Club conserve sa

deuxième place avec désor-
mais 19 points (9 matchs),
derrière Maniema Union (25
points). DCMP recule de deux

places pour occuper la 4ème
après le match nul de Mazembe
face à Lupopo. Les immaculés
ont 13 points (10 matchs).

Fonseca MANSIANGA

La pilule est dure à ava-
ler dans le camp de
Badiangwenas. Un nul au
bout d'un match pourtant
maîtrisé. A force de vendan-
ger les occasions, les Cor-
beaux ont offert aux Chemi-
nots la possibilité d'y croire
jusqu'à égaliser en toute fin
de rencontre. Le but de la tête
d'Arène ZOLA a permis au
TPM de croire à la victoire. Le
penalty manqué de Patou
KABANGU, au lieu d’en faire
une réalité, est venu couper
l'herbe sous les pieds des
Corbeaux. Un but partout,
l'équipe de Dragan
CVETKOVIC fait du surplace

face aux grands congolais. En
fin de match, les hommes de
Dragan Cvetikovic ont cra-
qué. Héritier Kasongo, entrée
en cours de jeu, offrait le
point du match nul aux Jaune
et bleu. Patou Kabangu a raté

le pénalty du 2-0.
Une minute de silence

en mémoire de deux anciens
internationaux congolais dé-
cédés la semaine dernière a
été observée avant le coup
d’envoi. tpmazembe.com
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Enjeux politiques

La déception traverse
tous les esprits qui, hier, pla-
çaient au firmament de l’élite
politique nationale Adolphe
Muzito. De sa prestation au
sein de son ancien parti le
Palu jusqu’à son départ pour
des raisons que l’on connaît,
l’ancien Premier ministre
avait incarné la succession
positive du parti de feu le
Patriarche Antoine Gizenga.
Son départ, on le sait, avait
entraîné également celui de
plusieurs militants de ce
vieux parti. Et Adolphe
Muzito a charmé encore avec
ses fameuses Tribunes des-
tinées à faire le procès de la
gestion de la République de-
puis son départ de l’hôtel du
gouvernement. Cadre parmi
les autres au sein de la coali-
tion Lamuka, l’homme for-
geait toujours l’admiration
d’une partie de la population.

Chute

Hélas, Adolphe Muzito
est subitement descendu de

son piédestal. Par un journa-
liste qui a eu raison de ses
nerfs avec des questions,
diantre, à première vue, sans
hauteur particulière. Si on n’a
jamais eu un sou du Prési-
dent Moïse Katumbi dans le
cadre de Lamuka, faudrait-il
puiser dans l’insulte pour se
justif ier ? Ma foi, avec un
tempérament « épidermi-
que », le président du parti
politique Nouvel Elan sème le
doute sur ses capacités

d’homme d’Etat dont on at-
tend le calme. Dans un pays
où les intrigues succèdent
aux insultes, aux
calomnies…peut-on espérer
une bonne gestion d’une
personne prête à sortir de
ses gonds pour si peu ? Pour
des observateurs avertis et
ses anciens admirateurs,
Adolphe Muzito a quitté le
temple des hommes d’Etat
congolais sur qui l’on pou-
vait compter pour la bonne

administration du pouvoir.
Puisant dans sa hau-

teur reconnue par tous,
Moïse Katumbi s’est gardé
de toute réaction face aux
invectives d’une personna-
lité qui a donné la mesure
de ses limites. C’est plutôt
Serge Lumuna, Secrétaire
exécutif du Rassemblement
des mouvements
katumbistes (RAK) qui a
tenu à recadrer l’ancien Pre-
mier ministre, en brandis-
sant des preuves documen-
taires de la contribution si-
gnificative du Président de
Ensemble pour la Républi-
que au bon fonctionnement
de la plateforme Lamuka.
Pièce contre pièce, Adolphe
Muzito peut-il détrôner les
preuves matérielles appor-
tées par Serge Kadima, éga-
lement ancien Chargé de
Logistiques de campagne

nommé par Moïse Katumbi.
Pour l’orateur, en tant que

chrétien convaincu, Moïse
Katumbi respecte les précep-
tes bibliques dont « ce que la
main droite donne, la main
gauche ne doit le connaître ».
Il est d’ailleurs une vérité in-
discutable que Moïse Katumbi
a toujours distribué sa géné-
rosité sans le clamer sur le toit.
Il en est de même de ses con-
tributions en faveur de
Lamuka singulièrement en ce
qui concerne la location des
avions, l’achat des kérosènes,
les locations d’hôtels, des voi-
tures pour les déplacements.
Etc.

Au fait, selon une source
crédible, en perte de vitesse et
de boussole, Adolphe Muzito
voudrait se forger une publi-
cité sur le dos de Moïse
Katumbi.

LR

Gratien Iracan suggère à Katumbi de
quitter la coalition Lamuka

Le député national du
Mouvement social (MS),
Gratien de Saint-Nicolas
Iracan est contre la présence
de Moïse Katumbi dans la
coalition Lamuka, la
plateforme qui avait porté la
candidature de Martin
Fayulu Madidi à la dernière
présidentielle.

Selon l’élu du Bunia,
cette plateforme doit logi-
quement disparaître après
les joutes électorales de dé-
cembre 2018.

« L’heure est tout sim-
plement arrivée pour mettre
fin à la coalition Lamuka qui,
en réalité, est une plateforme
électorale de 2018 », a-t-il
indiqué.

Gratien Iracan souligne
que cette question sera abor-
dée avec Moïse Katumbi,
membre du présidium de
Lamuka et leader du parti «
Ensemble pour la République
».

« Nous allons échanger
avec notre président Moïse
Katumbi à ce sujet. Avec la
nouvelle vision sur l’Union
sacrée, nous devons revoir

certaines choses », a-t-il con-
clu.

La plateforme issue de
Genève (Suisse) connaît des
dissensions. La dernière sor-
tie médiatique du leader de
Nouvel Elan, Adolphe Muzito
est venue envenimer la situa-
tion.

 L’ancien premier minis-
tre a remis les pendules à
l’heure au sujet du finance-
ment de la campagne électo-
rale de Martin Fayulu. Ingra-
titude qui a été condamnée
par les lieutenants de l’ancien
gouverneur de l’ex-Katanga.

Selon Adolphe Muzito,

Moïse Katumbi n’a nullement
été le financier de la coalition
Lamuka contrairement à ce
qui a été toujours répandu
dans l’opinion.

En première ligne, Fran-
cis Kalombo, l’un des pro-
ches de Katumbi a démontré
que Muzito a donné zéro
franc à la campagne de
Martin Fayulu, dénonçant les
hérésies d’un ancien premier
ministre à scandale.

Katumbi a tout fait pour
Fayulu en commençant par le
jet avec lequel Muzito s’est
baladé pendant la campagne,
a rappelé Kalombo.

Ouragan Fm

Fibre optique en RDC: Augustin
Kibassa en Egypte pour les

derniers réglages...
ciper à ces discussions avant de
féliciter Benya Capital dans son
engagement d’accompagner la
RDC dans son programme de
développement numérique.

Il sied de signaler que
cette rencontre est la suite des
discussions entamées depuis le
mois de janvier 2020 lors du
premier voyage du ministre
Kibassa en Egypte.

Pour rappel, le mardi 20
octobre 2020, il avait reçu dans
son cabinet de travail à Kins-
hasa, des techniciens égyptiens
venus faire la projection du
projet et expliquer les différen-
tes étapes qui ont conduit aux
choix des axes et tracés pour
le déploiement des 16.000 Km
du réseau f ibre optique en
RDC.

En Égypte, le ministre des
PTNTIC et le président de
l’ARPTC vont visiter la 24ème
édition de Cairo ICT 2020, l’In-
ternational Télécommunica-
tion, Salon et forum des tech-
nologies de l’information et de
la radiodiffusion pour le
Moyen-Orient et l’Afrique qui
se tiendra du 22 au 25 novem-
bre, au Centre international des
expositions d’Egypte (EIEC),
sous le haut patronage du Pré-
sident égyptien Abdel Fattah
EI-Sisi. Le thème et le slogan
de cette année pour cet évé-
nement est « The Big Reset ».
ACP

Le ministre des Postes,
télécommunications et nou-
velles technologies de l’infor-
mation et de la communica-
tion (PTNTIC), Augustin
Kibassa Maliba, en compa-
gnie du président de l’Auto-
rité de régulation de la poste
et des télécommunications,
Christian Katende, s’est entre-
tenu, le week-end au Caire,
dans la capitale égyptienne,
où ils séjournent depuis le 18
novembre passé, avec les res-
ponsables investisseurs de
Benya Capital, au sujet des
derniers réglages avant le lan-
cement des travaux de dé-
ploiement de 16.000 Km de
fibre optique, prévu en début
de l’année 2021 en Républi-
que Démocratique du Congo
(RDC).

Le ministre des PTNTIC a,
devant l’équipe de Eng.
Ahmed Mekky Chairman &
CEO de Benya Capital, ex-
primé sa satisfaction du dé-
roulement des discussions
avant de saluer le sérieux et la
détermination de ses parte-
naires.

Il a aussi exprimé son
souhait de voir les deux par-
ties passer à l’étape suivante
celle du lancement des tra-
vaux proprement dits.

Le président de l’ARPTC,
Christian Katende, s’est, pour
sa part, dit heureux de parti-


