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Covid-19 : en moyenne 10 cas
positifs par jour à Kinshasa

Dr John Nkengasong en mission pour
évaluer la riposte à la Covid-19

Monusco

Alerte rouge Uvira

Cyniques, 5 chefs
miliciens veulent devenir

généraux des FARDC

Kinshasa

Les hôpitaux de la ville
de Kinshasa enregistrent de-
puis octobre 2020, une
moyenne de dix (10) cas tes-
tés positifs au Coronavirus
par jour. Parmi ces cas, plus
de 50% sont directement in-
ternés au regard de la gra-
vité de leurs états de santé,
ont révélé mardi 1er décem-
bre plusieurs médecins inter-
rogés par Radio Okapi.

Plus de 10 cas diagnos-
tiqués positifs à la Covid-19
par jour sont confirmés dans
les hôpitaux, attestent cer-
tains médecins œuvrant à
CMK, à l'hôpital du Cinquan-
tenaire et Ngaliema Center.

Sous couvert d'anony-
mat, quelques médecins qui
s'occupent de la prise en

charge des cas de Covid-19
affirment que c'est depuis le
mois d'octobre qu'ils enre-
gistrent de plus en plus des
cas.

Ces sources font état de
plusieurs autres cas non tes-
tés, parce que de nombreux
hôpitaux de Kinshasa ne sont
pas en mesure d'effectuer des
tests Covid-19 aux différents

patients qui fréquentent
leurs hôpitaux.

Face à cette résurgence
des cas de Coronavirus, les
experts de santé craignent la
multiplication rapide des cas
dans les familles, les écoles,
les universités, les Eglises et
tout autre espace public. Ils
plaident donc pour le respect
strict des mesures barrières.

Le Directeur des Cen-
tres africains de contrôle et
de prévention des maladies,
Dr John Nkengasong sé-
journe en RDC depuis lundi
30 novembre 2020. Sa visite
officielle de 5 jours s’inscrit
dans le cadre de l’évaluation
de la riposte à la pandémie
de Covid-19 et du soutien de
l’Union africaine à cette ri-
poste par le truchement
d’Africa CDC. 

« D’abord nous sommes
ici pour féliciter les autorités
pour tous les efforts qu’elles
ont fourni jusqu’a présent
pour lutter contre la Covid-

19. Avec à peu près 12 000
cas, avec moins de 300 dé-
cès, je pense qu’elles ont
quand même monté une
lutte efficace contre la Covid-
19 » ,  a déclaré Dr
Nkengasong, à son arrivée à
l’aéroport international de
Ndjili. 

Il indique que la raison
de sa visite à Kinshasa est
aussi de préparer la RDC à
mettre en place des mesures
préventives contre la
deuxième vague de
Coronavirus qui sévit déjà
l’Europe. 

« Si nous regardons ce
qui se passe dans des pays
européens, il y a une forte
possibilité qu’il y ait une
deuxième vague. Donc le
moment doit se préparer
pour une deuxième vague,
c’est maintenant. Nous som-
mes là pour voir dans quelle
mesure nous pourrons tra-
vailler ensemble pour ap-

puyer les efforts du pays »,
a indiqué Dr Nkengasong. 

Il dit penser que Africa
CDC a beaucoup travaillé
avec tous les pays membres,
tous les 55 pays membres
dès le début, en fournissant
les tests de dépistage, en en-
voyant tous les répondeurs.
 

« Comme vous voyez
ici même au Congo, nous
avons beaucoup investi
avec les répondeurs. Je
pense donc que nous avons
soutenu le pays », a soutenu
Dr Nkangasong. 

La RDC est comptée
parmi les pays d’Afrique cen-
trale les plus touchés par
cette pandémie à ce jour,
avec un accroissement des
cas évalués à 37% durant les
quatre semaines
épidémiologiques du 12 oc-
tobre au 8 novembre 2020,
selon les dernières statisti-
ques. 

La mission de pacif ication
dépêchée par le Président Felix
Tshisekedi à Uvira (Sud-Kivu) a pris
fin lundi 30 Radio Okapi primée par
la société civile environnementale
à l’occasion du cinquantenaire du
Parc National de Kahuzi
Biega.novembre. Conduite par le
représentant personnel du chef de
l’Etat, Yannick Lutandila, cette dé-
légation dit avoir obtenu l’adhésion
de cinq groupes armés locaux au
processus de paix prôné par le
Chef de l’Etat. Mais, les chefs de
ces groupes, sensibilisés dans
leurs fiefs respectifs, ont notam-
ment réclamé le grade de géné-
ral, une fois intégrés dans l’armée.

Après cinq jours d’échanges,
cinq chefs de guerre contactés
physiquement ont promis de quit-
ter la brousse, à la seule condition
de voir les groupes armés et mili-
ces GUMINO et TWIGWANEHO
faire de même.

Le groupe de RENE, opérant
dans les moyens plateaux d’Uvira,
a reçu la délégation dans la loca-
lité de Gomba, vers l’axe Katongo
au sud d’Uvira. Le groupe
MAKANAKI, actif dans les moyens
plateaux d’Uvira, a accueilli la dé-
légation au village de Kitundu, sur-
plombant la ville d’Uvira. Le groupe
NYERERE, opérant entre Kiliba et

Runingu, dans la plaine de la Ruzizi,
s’est entretenu avec la délégation
de Kinshasa à Kashatu.

Le groupe KASHUMBA, actif
entre Kawizi et le groupement de
Muhungu dans les moyens pla-
teaux d’Uvira, a échangé avec la
délégation à Kisanga.

Et enfin, le groupe ILUNGA,
actif dans les hauts plateaux de
Masango, est descendu à
Munanira pour recevoir la déléga-
tion. Chaque seigneur de guerre
se présentait au grade de géné-
ral.

Dans un message envoyé au
Chef de l’Etat, chacun d’eux a de-
mandé que son grade soit re-
connu, une fois intégré dans l’ar-
mée et qu’ils soient traités sans
discrimination. Que la prise en
charge soit réelle et effective pour
les combattants qui choisiront de
rentrer dans la vie civile. Le cahier
de charge pour chacun a été dé-
posé au représentant personnel
du chef de l’Etat.

Yannick Lutandila a rencon-
tré aussi à Bukavu et à Uvira quel-
ques membres de la communauté
banyamulenge. Cependant à la
suite des difficultés de transport,
la mission présidentielle n’a pu
continuer la caravane dans le ter-
ritoire de Fizi et à Itombwe.

Remise de clinique mobile au gouvernement par la
Fondation HJ Hospital pour la prise en charge des
personnes atteintes de la COVID-19. 25/06/20

Une vue aérienne de la cité d’Uvira, dans la province du Sud-Kivu (RDC).

David Gressly en Ituri pour
s'enquérir de la situation sécuritaire

Le Représentant spécial ad-
joint du Secrétaire général des
Nations unies en RDC, en charge
des opérations et de la protection,
David Gressly est arrivé lundi 30
novembre dans la province de
l’Ituri.

Il est en mission dans cette
province pour s’enquérir de la si-
tuation sécuritaire dans cette pro-
vince et chercher des moyens pour
y remédier, avec l’appui des auto-
rités locales.

« Je veux travailler avec mon
équipe pour en savoir plus sur la si-
tuation, et discuter en détails avec
[les autorités] et savoir exactement
ce qu’on peut faire de plus pour
améliorer notre appui pour la re-
cherche de la paix et la stabilisation
de la province », a dit David
Gressly, à la sortie d’une réunion
avec le gouverneur intérimaire de
l’Ituri Shalo Dudu.  

En rapport avec le proces-
sus de démobilisation de la milice
FRPI qui peine à avancer, il pro-
met de s’y pencher pour étudier
comment la MONUSCO peut ap-
porter son appui.

Dans son agenda, il est prévu
que David Gressly se rende ce
mardi 1er décembre à Fataki et
Bayoo, dans le territoire de Djugu. 



La République n° 1079 du Mercredi 02 décembre 2020

3ACTUPLUS La République

Les avocats de Kamerhe très inquiets
Procès des 100 jours

Importation du ciment gris de Brazzaville

Transco : un deuxième lot de 110 bus à Boma

Grands Equateur, Kasaï, Province
Orientale seuls concernés !

A travers un communiqué rendu
public lundi dernier, le bâtonnier
Pierre-Olivier Sur et Clara Gérard-
Rodriguez, deux avocats français de
Vital Kamerhe, expriment leurs in-
quiétudes quant à l’état de santé de
leur client ainsi que sur la procédure
judiciaire en cours dans le cadre du
procès dit de 100 jours.

Ces avocats font savoir qu’ils
n’arrivent plus à joindre Vital
Kamerhe depuis la reprise du procès
et son transfert dans un centre hos-
pitalier de la place à Kinshasa.

« En effet, alors qu’il était en dé-
tention à la prison de Makala, nous
avions un contact quasi journalier
avec lui (avril à septembre 2020).
Mais, depuis la reprise du procès de-
vant la Cour et son transfert dans un
lieu tenu secret, nous ne pouvons plus
le joindre, tandis que lui-même ne
prends plus contact avec nous, et qu’il
semble que ses avocats congolais ne
parviennent pas à le rencontrer. En-

fin, nous recevons de la part de ses
proches, des informations parcellaires
et contradictoires, dont l’évidence est
qu’elles sont bridées par une crainte in-
surmontable », indiquent-ils.

Tout en rappelant avoir saisi le
groupe de travail des Nations-Unies,
ils insistent sur l’urgence que consti-
tue la santé du directeur de cabinet

du chef de l’État.
« Si nous avons saisi le groupe de

travail des Nations-Unies sur la déten-
tion arbitraire et le rapporteur spécial

sur le droit à la santé, il nous
apparaît que l’urgence néces-
site une alerte immédiate et
solennelle, dont le présent
communiqué est la seule ex-
pression possible », rensei-
gnent-ils.

Pour rappel, les avocats
congolais de Vital Kamerhe
avaient demandé depuis un
temps le transfert à l’étranger
pour leur client afin qu’ils bé-
néficient des soins médicaux
appropriés.

La semaine dernière, son
assistant particulier, Michel
Moto, avait annoncé que le

président de l’Union pour la Nation
Congolaise (UNC) était placé sous as-
sistance respiratoire. CL (Actu 30)

le fait que «Le consommateur a be-
soin d’un approvisionnement régulier
pour toutes les provinces de la RDC
des produits garantissant un rapport
qual i té-pr ix sat isfaisant à son
égard », rappelant  que  les règles de
l’Organisation mondiale du Com-
merce (OMC) en matière de contin-
gente, c’est-à-dire les règles qui
prescrivent « les mesures y relatives
doivent s’alléger chaque année jus-
qu’à leur levée au bout de quatre ans
et, si le besoin de sauvegarde de l’in-
dustrie l’impose encore, le gouverne-
ment concerné a la latitude de les pro-
roger progressivement pour une autre
période de quatre ans ».

« Ces deux impératifs, associés
aux précis ions apportées
précédemment », a dit le ministre
Bussa, « clarifient et justifient en
même temps la dérogation prise.
Ainsi, elle ne peut avoir pour effet de
mettre en mal les entreprises natio-
nales productrices du ciment».

La Direct ion générale des
douanes et accises (DGDA) est prête
à prendre toutes les dispositions né-
cessaires pour veiller à l’application
stricte des mesures gouvernementa-
les qui seront prises et à faire le suivi
des apurements des quantités, a dé-
claré le ministre du Commerce ex-
térieur.

Le ministre du
Commerce extérieur,
Jean-Lucien Bussa, a
fait savoir que la dé-
rogation d’importer du
ciment gris de Brazza-
ville, en République du
Congo, par la Républi-
que démocratique du
Congo (RDC) concerne
une partie du pays, no-
tamment les ancien-
nes provinces Orien-
tale ,  de l ’Equateur
ainsi que l’espace Grand-Kasaï et
non toutes les provinces.

Le ministre l’a indiqué samedi,
à la commission Environnement,
tourisme, ressources naturelles et
développement durable de l’Assem-
blée nationale, dans sa réponse aux
préoccupations des élus du peuple
de ladite commission, à propos de
cette dérogation d’importation du
ciment gris de Brazzaville.

Cette mesure, a-t-il précisé, vise
à répondre au besoin d’approvision-
nement du marché de ces provinces,
ajoutant, par ailleurs, que cette dé-
rogation limite les ciments à impor-
ter à raison d’un quota de 100.000
tonnes par an.

La même source indique que le
ministre du Commerce extérieur a
également fait savoir que les esti-
mations chiffrées du ministère de
l’Economie nationale indiquent un
besoin d’approvisionnement annuel
du ciment gris évalué à 376.980 ton-
nes, à raison de 108.036 tonnes pour
l ’ancienne province Orientale,
103.152 pour le Grand Equateur et
165.792 pour l’espace Grand-Kasaï.

Jean-Lucien Bussa a aussi fait
remarquer qu’en protégeant l’indus-
trie locale, le gouvernement devra
prendre en compte un certain nom-
bre des considérations, notamment

La Société de Transport du Congo
(Transco) dispose désormais d’un lot de
220 bus dans son charroi automobile. L’ef-
fectif s’est agrandi, après la réception d’un
deuxième lot de 110 bus, hier lundi 30 no-
vembre au port de Boma.

Présent à Boma, le ministre des Trans-
ports et voies de communication, Didier
Mazengu, a procédé hier à la remise offi-
cielle de ces engins roulants au Directeur
général de Transco au cours d’une céré-
monie officielle organisée à cet effet, en
présence du gouverneur du Kongo central,
Atou Matubuana.

La réception de ce deuxième lot de
110 bus vient s’ajouter au premier lot du
même nombre acquis dernièrement par la
même entreprise.

Pour le ministre Didier Mazengu, ces
œuvres rentrent dans le cadre de la maté-
rialisation de l’année 2020, décrétée année
de l’action par le chef de l’Etat. « Ceci mar-
que la concrétisation de ce qui était consi-
déré comme un rêve, devenu aujourd’hui
une réalité », a-t-il déclaré, à l’ACP.

Le Dg de Transco, Andrew John Bongi
Blackson, a également exprimé sa gratitude
au Chef de l’Etat ainsi qu’au Gouvernement
pour cette acquisition qui relève son entre-
prise de la situation difficile dans laquelle
elle se trouvait.

670 bus d’ici avril 2021
Le Gouvernement avait signé un con-

trat de commande de 670 bus (440 bus de
marque Volvo et 230 bus de marque
Mercedes) pour relancer les activités de la
société Transco, en assurant la fluidité de
la circulation de la population.

Une partie de la commande de 110

bus Volvo, en provenance du Brésil, a été
livrée fin octobre. Le reste de la commande
sera livré mensuellement en raison de 110
bus jusqu’en fin février 2021. Le lot com-
prenant les bus Mercedes atteindra le pays
au mois d’avril 2021, avait expliqué le mi-
nistre des Transports et voies de communi-
cation lors de sa récente rencontre avec le
Premier ministre.

«Sur les 440 bus acquis par le Gou-
vernement pour l’entreprise Transco, afin de
répondre efficacement au besoin de mobi-
lité de la population congolaise en général
et kinoise en particulier, 220 sont déjà à la
disposition de cette entreprise», a indiqué
Didier Mazengu. Un autre lot de 110 bus
pourra arriver le 27 décembre prochain,
pour compléter le reste le 27 janvier 2021.

D’après le ministre Mazengu, ces bus
ne vont pas desservir uniquement la ville
de Kinshasa, mais également les autres pro-
vinces. Il a, dès lors, demandé à la direction
de Transco de gérer ce patrimoine avec un
sens de responsabilité et d’efficacité afin de
pérenniser cette entreprise de l’Etat.

Ces bus de marque Volvo B270F, ac-
quis sur fonds propres du gouvernement
congolais, sont dotés d’un système de
comptabilisation des passagers et d’un sys-
tème de renouvellement d’air avancé. Par
ce fait, ces véhicules vont contribuer à maxi-
miser les recettes et répondre aux exigen-
ces sanitaires de l’heure.

L’arrivée de ces bus ne vient pas seu-
lement concrétiser la promesse faite par le
chef de l’Etat d’offrir à sa population des
moyens de transport de qualité, mais aussi
permettre à Transco d’assurer certaines li-
gnes disparues faute de bus disponibles.

FA/LR

UNPC: Kasonga Tshilunde sous terre
le 5 décembre à la Nécropole ETC

Kasonga Tshilunde, président de
l'Union nationale de la presse congo-
laise (UNPC), sera inhumé le samedi 5
décembre 2020 au cimetière "Nécropole
entre terre et ciel".

A en croire un programme rendu
disponible par le comité organisateur,
la veillée mortuaire aura lieu dans la
nuit du 4 au 5 décembre dans un funé-
rarium à Gombe.

Boucard Kasonga Tshilunde est
décédé le 17 novembre 2020 à l'âge de
71 ans. Il laisse derrière lui une femme
et plusieurs enfants.

Congo-press.com/LR
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La FEC en appel contre le
Conseil d'Etat

Après l'annulation de l'élection d'Albert Yuma

Le Conseil d’administration de la Fé-
dération des Entreprises du Congo s’est
réuni lundi 30 novembre 2020 en séance
extraordinaire afin d’examiner le contenu
de la décision du Conseil d’État n°ROR182
rendue le vendredi 27 novembre 2020 en
rapport avec la tenue le 26 novembre 2020
de l’assemblée générale ordinaire et élec-
tive.

Contre toute attente, la Fédération
des entreprises du Congo (FEC) n’abdique
pas. Au sortir de cette longue réunion à
huit-clos pour examiner le contenu de la
décision du Conseil d’État, la principale
organisation patronale congolaise tient à
« rappeler qu’elle est une association sans
but lucratif, organisée sous la forme d’un
syndicat patronal qui exerce également des
missions communes aux chambres de com-
merce. À ce titre, elle n’est inscrite à aucun
ordre professionnel et ses actes échappent
totalement au contrôle du Conseil d’État ».

Face à ce qu’elle qualifie « des irré-
gularités et mal jugé » contenus dans la
décision du Conseil d’État, la FEC annonce
avoir « instruit ses avocats conseils de
mettre en œuvre tous les mécanismes juri-
diques appropriés afin de préserver les
libertés d’association respectivement con-
sacrées par les articles 37 et 38 de la cons-
titution ».

 C’est pourquoi, la Fédération des
Entreprises du Congo maintient sa pleine
confiance en la justice de la République.
Face aux irrégularités et mal jugés mani-
festement contenus dans la décision du
Conseil d’État, elle a instruit ses avocats
conseils de mettre en œuvre tous les mé-
canismes juridiques appropriés afin de
préserver les libertés d’association syndi-
cales respectivement consacrées par les
articles 37 et 38 de la constitution de la
République Démocratique du Congo.

Aussi, à l’issue de la réunion, le Con-
seil D’administration tient à préciser ce qui
suit :

• La FEC fonde son essence sur son
indépendance et son caractère apolitique;

• L’assemblée générale ordinaire et
élective tenue en date du 26 novembre
2020 s’est scrupuleusement inscrite dans
les prescrits de l’article 23 de ses statuts,
ainsi que des articles 11 et 12 du règle-
ment intérieur régissant son fonctionne-
ment. La régularité des procédures a été
suivie par des huissiers de justice dûment
assermentés. En conséquence, l’Assemblée
générale ordinaire et élective du 26 novem-
bre 2020 est régulière. Et l’ensemble du

conseil d’Administration de façon solidaire
et unanime s’en tient à ses résultats;

• La FEC se conformera toujours à ses
statuts, aux textes pris en exécution de ses
statuts ainsi qu’à la loi qui la régit à savoir
la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 organi-
sant le fonctionnement des ASBL ;

• L’organisation consacrée par la loi
n°004/2001, les juridictions civiles sont les
seules compétences pour juger les actes
posés par la FEC. Et la FEC se soumettra
toujours aux juridictions civiles que la Cons-
titution a consacrées comme étant son juge
naturel;

• La FEC exercera, dès lors, tous les
recours légaux disponibles pour s’assurer
que le droit soit dit, et uniquement le droit,
dans toutes ses dimensions de justice et de
noblesse.

La FEC en tant que secteur privé for-
mel, créateur de richesses continuera à jouer
son rôle de partenaire privilégié de l’Etat
congolais et accompagnera le Chef de l’Etat
et son gouvernement pour la réussite de
leur mission.

En conclusion, pour le Conseil d’Admi-
nistration de la FEC, Albert Yuma reste pré-
sident élu de la FEC, selon les résultats de la
dernière Assemblée Générale élective.

Bien avant la réaction du Conseil d’ad-
ministration de la FEC, plusieurs spécialis-
tes de Droit avaient dénoncé cette décision
du Conseil d’État annulant l’élection de Yuma
Mulimbi Albert à la tête de la cette organi-
sation patronale.

Ils soutiennent que le juge des référés
ne rend que des mesures provisoires et n’a
pas la compétence d’annulation. Par ailleurs,
le juge a annulé une élection n’ayant pas fait
l’objet de la demande soumise au Conseil
d’État. « Cette Ordonnance est une vérita-
ble hérésie juridique »avait dénoncé Frédé-
ric Bola ancien magistrat.

À l’en croire, la FEC est une asbl régie
par la Loi 004/2001 du 20.07.2001, seul le
TGI est compétent pour connaître de l’an-
nulation des actes accomplis par ses orga-
nes contraires aux statuts et aux Lois. « Les
motifs de l’ordonnance du juge sont falla-
cieux »a-t-il conclu.

Rappelons-le, Albert Yuma Mulimbi a
été réélu à la tête du Conseil D’administra-
tion de la Fédération des Entreprises du
Congo le jeudi 26 novembre 2020. Mais son
élection a été suspendue un jour plus tard
par le Conseil d’État. Dieudonné Kassembo,
un des candidats malheureux soutenu par
l’administration Tshisekedi avait saisi le Con-
seil d’État, en dénonçant des irrégularités
lors de cette élection.

Kinshasa accueille du 4 au 5
décembre la 48è session

Forum parlementaire de la SADC

de la SADC échangeront avec leurs
homologues congolais autour de di-
vers thèmes de l’intégration multi-
forme, cheval de bataille de la SADC.
Le Palais du Peuple, siège du Parle-
ment Congolais abritera ces travaux
qui s’inscrivent dans la lutte contre
la pauvreté à l’heure où les effets né-
fastes de la Covid-19 continuent à
mettre en péril les économies mon-
diales.

Le peuple Congolais, a une oc-
casion de voir ses élus légitimes que
sont les parlementaires travailler à
améliorer la qualité des relations en-
tre la RDC et les autres pays d’Afri-
que australe pour une plus grande
intégration de nos peuples. Le Forum
parlementaire est l’une de neuf ins-
titutions principales de la SADEC qui
se réunit chaque deux ans.

MNCTV /LR

La République Démocratique
du Congo est heureuse d’abriter du
4 au 5 décembre 2020 à Kinshasa,
les travaux de la 48ème session du
forum parlementaire de la SADC
pour la première fois depuis la créa-
tion de ces assises, indique un com-
muniqué du Bureau de la Chambre
Basse du Parlement ce lundi 30 no-
vembre 2020 au Palais du Peuple.

Un grand rendez-vous pour les
parlementaires de tous les pays
membres de cette Communauté
économique régionale pour conso-
lider l’unité des 345 millions d’ha-
bitants dont ils sont les représen-
tants légitimes et renforcer l’intégra-
tion régionale.

Ainsi, par vision conférence, les
députés et sénateurs du Botswana,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Afri-
que du Sud, Zambie et autres pays

Les mandats des suppléants de députés
frappés d'incompatibilité et décédés validés

Assemblée nationale

présentés à la plénière et ont occupé des
sièges directement.

Les députés frappés d’incompatibilité
sont :   Fabien Mutomb (élu de Lubumbashi
dans la province du Haut-Katanga), Noël
Botakile (élu de Bongandanga, dans la pro-
vince de Mongala), Balashisua Ivette (élue
de Tshikapa ville, dans la province du Ka-
saï) et le député Pierre Maloka.

Pour le cas de décès, il s’agit des dé-
putés Augustin Kamuitu (élu de Kazumba
dans la province du Kasaï-central), Kakule
Flori( élu de Mambasa dans la province de
l’Ituri) et Kabeya Kalala(élu de Luilu dans la
province Lomami.

L’Assemblée nationale par le truche-
ment du deuxième vice-président Boniface
  Balamage Nkolo, a validé le pouvoir des
suppléants de sept députés nationaux frap-
pés d’incompatibilité et d’autres décédés,
au cours d’une plénière tenue lundi à Kins-
hasa.

Mwadi Kadiata Olga, Matumona Zola
Alain, Kabeya Olivier, Kakule Godefroid,
Musukulu Emmanuel, Dikapa Dieudonné
sont ceux qui sont validés en tant que dé-
putés nationaux. Ils ont huit jours pour se
prononcer s’ils occupent des fonctions in-
compatibles au mandat de députés. En at-
tendant, ils ont été par la même occasion,

Le compromis entre les écoles catholiques et
le ministre de l'EPST sera dévoilé dans les

prochains jours

Grève des enseignants

y remédier », a dit Willy Bakonga Wilima. 
Et d’ajouter :
« Je sors d’une réunion très requin-

quée puisque son Eminence a prêté une
oreille attentive à tout ce que nous avons
discuté ensemble. Nous avons pris une
décision qu’à partir de demain, le coor-
dinateur provincial va communiquer les
résultats que nous avions trouvés ici ».  

Le syndicat des enseignants du
Congo (SYECO) et le syndicat national des
écoles catholiques (SYNECAT) ont décrété
deux jours de grève, soit chaque lundi et
mardi, pour exiger «  l’annulation de tous
les arrêtés et commissions d’affectations
» signé par le ministre de l’EPST, sur les
effectifs des enseignants nouvelles uni-
tés (NU).

Parmi les promesses faites par l’Etat
congolais aux enseignants f igurent
d’abord le paiement par palier, et ce sont
les applications des deuxième et troisième
qui sont attendues ; ensuite  la paie des
Nouvelles Unités (N.U) et enfin, la dota-
tion pour les frais de fonctionnement aux
gestionnaires des écoles.

Ivan KASONGO (actualie.cd)

Le ministre d’Etat, ministre de l’en-
seignement primaire, secondaire et tech-
nique (EPST), Willy Bakonga Wilima s’est
entretenu, ce mardi 1er décembre, avec
le cardinal Fridolin Ambongo Besungu à
propos des multiples grèves constatées
dans les écoles catholiques.

M. Bakonga qui insiste sur l’irréver-
sibilité de la gratuité de l’enseignement
primaire annonce que le compromis
trouvé à l’issue de cet échange sera dé-
voilé dans les jours à venir.

« La volonté et détermination ex-
primées par le chef de l’Etat et le gou-
vernement pour consolider et pérenni-
ser cette grande réforme qui a permis à
plus au moins 4 millions d’enfants à re-
trouver le chemin de l’école et qui a per-
mis aussi aux parents d’être soulagé du
point de cette scolarité des enfants est
aujourd’hui irréversible. Ça fait 2 mois
depuis la reprise des cours avec les per-
turbations de grève dans les écoles ca-
tholiques, il était important que nous
venions échanger avec le cardinal de
toutes ces questions, la nature à la base
de cette situation et voir aussi comment
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Des auditeurs
internes congolais

aguerris

La RDC souscrit à la
réforme de la CEEAC

Blanchiment des capitaux

Parc de Kahuzi Biega : 50 ans
déjà !

capacité d'attirer des investissements
étrangers ainsi que de la préservation
de l'intégrité du système financier in-
ternational et embuche pour les crimi-
nels de tirer profit de leurs actes dans
la mesure où ils sont coupés de leurs
sources de financement. "La lutte con-
tre le blanchiment des capitaux, le fi-
nancement du terrorisme et la proli-
fération des armes à destruction mas-
sive, si elle veut être efficace, elle doit
également acquérir une dimension in-
ternationale", a-t-il souligné.

Digitalisation des services fi-
nanciers

En outre, Fabrice Sanga a relevé
les défis majeurs de la digitalisation
des services financiers, avant d'insister
sur l'identification des clients à dis-
tance ; le contrôle interne ; la conser-
vation des documents et les respon-
sabilités pénales et civiles des presta-
taires.

Il a soutenu que la digitalisation
des services financiers présente autant
de défis et de risques que des oppor-
tunités. "Ces risques devraient être
identifiés, évalués et maîtrisés sans
pour autant annihiler l'innovation en
cette matière", a-t-il souhaité.

L'orateur principal a recommandé
la création et la mise en place d'un co-
mité national, inter-autorités, en
charge de la transformation digitale
des services financiers pour définir la
politique et la stratégie nationales en
cette matière et mettre en place l'éco-
système idoine pour son développe-
ment.

Il a également préconisé la mise
en place au sein des autorités de ré-
gulation et de contrôle du secteur fi-
nancier, des groupes de travail en
charge de réfléchir sur la transforma-
tion digitale au service de leurs mis-
sions fondamentales, en ligne avec les
trois approches ci haut décrites.

Le président Claude Nzau et le
vice-président Emile Kakesse de l'Ins-
titut des auditeurs internes du Congo
(IIA Congo) ont participé à ces échan-
ges entre les auditeurs.

L'auditeur à la Banque centrale du
Congo (BCC), Fabrice Sanga a invité,
samedi, les auditeurs internes à inté-
rioriser les nouveaux défis de lutte con-
tre le blanchiment des capitaux, le fi-
nancement du terrorisme et la proli-
fération des armes à destruction mas-
sive (LBC/FTP), au cours d'une confé-
rence tenue au centre Interdiocésain
dans la commune de la Gombe à Kins-
hasa.

Fabrice Sanga qui a axé son in-
tervention sur "la digitalisation des ser-
vices financiers : Nouveaux défis de
lutte contre le blanchiment des capi-
taux et le financement du terrorisme
et la prolifération des armes à destruc-
tion massive (LBC/FTP)", a indiqué que
la digitalisation consiste à la dématé-
rialisation et à l'automatisation des ser-
vices financiers et autres activités con-
nexes pour faciliter les échanges et la
contractualisation à distance et à
temps réel.

L'auditeur à la BCC qui était aussi
l'orateur principal, a fait savoir que
cette digitalisation concerne actuelle-
ment trois aspects du secteur financier,
à savoir : Fin-tech, Reg-tech et Sup-
tech.

Selon lui, Fin-tech est une tech-
nologie numérique déployée pour
améliorer les activités financières.

Parlant du Reg-tech, Fabrice
Sanga a fait savoir que c'est une des
activités qui déploient la technologie
numérique pour accompagner les ins-
titutions financières dans la mise en
œuvre de la conformité. Enfin, le Sup-
tech, a-t-il dit, est une mise en œuvre
de l'intelligence artificielle sur les ac-
tivités financières.

Enjeux de la LBC/FTP

Par ailleurs, l'auditeur à la Banque
centrale du Congo (BCC), Fabrice
Sanga a noté quelques enjeux de la
lutte contre le blanchiment des capi-
taux et le financement du terrorisme,
et la prolifération des armes à destruc-
tion massive (LBC/FTP) au niveau na-
tional.

Il s'agit de la protection de l'éco-
nomie, de l'image de la RDC et de sa

S’agissant des évolutions futures de
la Communauté, le projet de Traité ouvre la
possibilité à la CEEAC de fusionner, le cas
échéant, avec d’autres organisations de l’es-
pace Afrique centrale dans le but de cons-
tituer une seule communauté unifiée.

Au niveau des institutions communau-
taires, le projet de Traité envisage le pas-
sage du Secrétariat général à la Commis-
sion, afin de lui permettre d’être en capa-
cité de répondre aux nouveaux défis à re-
lever.

De même, il donne une nouvelle fonc-
tionnalité au Comité des Représentants
permanents (COREP), met la Cour de Jus-
tice et la Cour des Comptes en situation de
jouer désormais leur rôle d’accompagne-
ment d’une communauté de droit.

En outre, il intègre le mécanisme du
COPAX (Conseil de Paix et de Sécurité) et
son processus décisionnel dans le disposi-
tif institutionnel de la CEEAC et tient compte
de la nécessité de l’arrimer de façon har-
monieuse à l’Architecture de Paix et de Sé-
curité (AAPS) de l’UA.

Pour y arriver, les États membres sont
conviés à apurer leurs arriérés de cotisa-
tion et de mettre effectivement en œuvre la
Contribution Communautaire
d’Intégration(CCI). Cette réforme intervient
après trois  décennies depuis l’adoption de
Traité instituant  la Communauté économi-
que des États de l’Afrique Centrale.

Cette session a connu le passage à
témoin entre le Président sortant de la
CEEAC, le Gabonais Ali Bongo Ondimba, et
son successeur, Denis Sassou Nguesso du
Congo/Brazzaville.

ACP

Le Conseil d’Etat a annulé l’réélection
d’Albert Yuma au poste de président du con-
seil d’administration, faisant office de pré-
sident national de la Fédération des entre-
prises du Congo (FEC). L’annulation de cette
élection intervient 24 heures après la te-
nue de l’assemblée générale élective qui a
porté Albert Yuma à la tête du patronat de
la RDC pour la sixième fois consécutive. Le
Conseil d’Etat a jugé cette élection « non
conforme » aux statuts de la Fédération
des entreprises du Congo.

La plainte contre l’élection d’Albert
Yuma Mulimbi a été portée par Dieudonné
Kasembo, un des candidats malheureux à
La RDC, représentée par la ministre d’État,
ministre des Affaires étrangères, Marie
Tumba Nzeza, à la 18ème session ordinaire
des Chefs d’Etat et de gouvernement de la
Communauté économique des États d’Afri-
que centrale (CEEAC), a souscrit vendredi,
avec les  autres Etats membres de cette
organisation régionale, à sa réforme.

Selon les participants, le but de la
révision du Traité instituant la CEEAC est
de la doter d’un outil fort, adapté à l’envi-
ronnement de l’heure, cohérent, ambitieux,
mais aussi tenant compte des réalités de
la région d’Afrique centrale en vue d’enri-
chir l’espace communautaire régional d’un
arsenal juridique pertinent. 

Dans le lot de nouveaux objectifs en
adéquation avec les problématiques de
l’heure, il y a notamment, la mise en place
d’un espace de sécurité et de défense com-
mun entre les États ; l’élaboration des prin-
cipes de coopération en matière judiciaire,
migratoire, environnementale et de déve-
loppement durable; et  l’institution d’une
citoyenneté communautaire.

Coopération régionale

Le Parc national de Kahuzi Biega (PNKB) fête ses cinquante ans d'exis-
tence lundi 30 novembre. Ce patrimoine mondial de l'UNESCO regorge de
plusieurs espèces rares, dont les gorilles de montagnes de l'est. Cinquante
ans après, le PNKB fait face à des multiples défis, notamment l'insécurité et
l'envahissement répété de sa concession par des populations riveraines. Les
manifestations commémoratives se déroulent à Tchivanga, siège du parc
dans le territoire de Kabare.

Le Parc national de Kahuzi-Biega est créé en 1970. Le site fait partie de
la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980. Situé à l'ouest du
lac Kivu près de Bukavu, le PNKB se trouve principalement dans le Sud-Kivu,
mais aussi au Nord-Kivu et au Maniema sur une superficie de 6 000 km2.

Le parc est couvert d'une vaste étendue de forêt tropicale primaire et
est dominé par deux volcans éteints, le Kahuzi et le Biega.

Sur les 136 espèces de mammifères identifiées dans le parc, le gorille
de pleine de l'Est est le plus dominant.

D'autres primates sont les chimpanzés de l'Est et le singe à la chouette.
Dans la liste des mammifères du PNKB, se trouvent aussi l'éléphant de
brousse et le buffle.

Mais, avec toutes les guerres qu'a connues la partie orientale de la RDC,
le PNKB a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril en 1997.

Pour sortir de cette liste noire, le gouvernement congolais et l'Institut
congolais pour la cpnservation de la nature (ICCN) redoublent des efforts
pour lutter contre l'insécurité et l'envahissement du parc par certaines po-
pulations riveraines.

L'année dernière, le PNKB avait été classée troisième lieu touristique de
l'Afrique. Quelles que soient les restrictions dues à la pandémie de
Coronavirus, Mr Dedieu BYA'OMBE, directeur chef de site appelle les touris-
tes du monde entier à se rendre dans la forêt et les montagnes de Kahuzi
Biega.
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Les miliciens CODECO érigent
des barrières et rançonnent

Nord-Kivu

Kalemie : 200 jeunes Twas et Bantous
transformés en acteurs de paix

Tanganyika

Butembo : La paix par les jeunes

Sud-Kivu

Justice populaire à Kabare : 4
présumés voleurs tués

ITURI

bandit de l’amener à la police. C’est pourquoi
nous demandons encore une fois aux autori-
tés de nous augmenter les éléments de la po-
lice dans le territoire de Kabare afin que des
cas pareils soient réduits. Et surtout à la com-
munauté de rester vigilante comme c’est le
cas aujourd’hui. De continuer à alerter la
police, parce que passer à des actes pareils,
vraiment ça n’honore pas la population. »

Quatre présumés voleurs
ont été lynchés dans la nuit de
ce lundi 30 novembre, dans les
groupements de Mudaka et
Bushwira, en territoire de
Kabare (Sud-Kivu).

Le président de la société
civile de Kabare, Emmanuel
Bengeya, affirme que ces pré-
sumés bandits ont été intercep-
tés par la population après
avoir opéré dans plusieurs mai-
sons. 

Emmanuel Bengeya plaide pour un
renforcement des effectifs de la police dans
le territoire de Kabare. Ce qui pourrait ré-
duire ces cas de justice populaire :

« La justice populaire n’est pas vraiment
la bienvenue chez nous, c’est pourquoi nous
condamnons cela. Et nous demandons plutôt
à la population, une fois qu’elle a arrêté un

Le parlement des jeunes de Butembo
a lancé dimanche 29 novembre une série
de causeries éducatives sur l'éducation à la
paix et la résolution pacifique des conflits.
Ces causeries se dérouleront dans divers
quartiers de la ville et dans les environs.

Pour le premier vice-président du par-
lement des jeunes de Butembo, John
Kameta, il est temps que les jeunes soient
les premiers à cultiver la paix au pays en
leur qualité de dirigeants de demain :

Des miliciens de URDPC/Codeco sou-
mettent des usagers de la route nationale
numéro 27 au paiement d'une taxe illégale
dont le montant varie de 1 à 50 USD dans le
territoire de Djugu dans la province de l'Ituri.
Le G5, groupe des cinq communautés qui
se disent victimes des atrocités de cette
milice, a dénoncé cette pratique, lundi 30
novembre.

Le président de G5, Christian Utheki,
affirme que ce groupe armé organise une
administration parallèle dans les territoires
de Djugu et celui de Mahagi où leurs res-
ponsables infligent des amendes aux habi-
tants, sous l'œil impuissant des autorités
locales.

Depuis la semaine dernière, un échan-
tillon de factures de paiement effectué par
un usager de ce tronçon circule sur les ré-
seaux sociaux, indique le président du G5,
qui dit avoir vérifié l'authenticité de ce do-

cument auprès de certains automobilistes
qui empruntent régulièrement la route Na-
tionale numéro 27.

Christian Utheki se dit étonné de voir
ces rebelles organiser une administration
parallèle en lieu et place des institutions lé-
galement établies.

Dans la chefferie de Mokambo en ter-
ritoire de Mahagi, ces hommes armés ont
même nommé des autorités politico-admi-
nistratives. Des infractions de droit commun
sont jugées et des amendes infligées aux
coupables.

Il est temps que la hiérarchie mette
fin à cette situation, estime Christian Utheki.

Plusieurs observateurs demandent au
gouvernement central de démarrer au plus
vite le processus de démobilisation de ces
miliciens qui ne sont pas pour l'instant, pris
en charge.

Monument historique de Butembo (Nord-Kivu), érigé sur le boulevard Joseph Kabila. Radio
Okapi/ Ph. Sidiki Kambale

" Nous allons quartier par quartier. Et
cela commune par commune. Nous avons
d'abord commencé par la commune la plus
vaste de Butembo selon le nombre des quar-
tiers qui est la commune de Bulengera, et nous
avons lancé l'activité au quartier Kimbulu, c'est
là que nous avons commencé, nous étendons
cette sensibilisation dans les groupes des jeu-
nes, nous allons voir des mutualités des jeu-
nes ; des équipes de football, nous allons même
voir des mouvements religieux ".

Reprise sur la liste de paie des
500 infirmiers élagués

Kasaï-Oriental

Plus de cinq cents (500) infirmiers éla-
gués de la liste de paie il y a près d’une
année au Kasaï-Oriental, seront de nouveau
payés. Le secrétaire exécutif provincial de
la Dynamique syndicale des infirmiers du
Congo (DYSICO), Marcel Ilunga, l’a affirmé,
dimanche 29 novembre à Radio Okapi.  

Selon lui, ces professionnels de la

Santé ont de nouveau été repris sur les ef-
fectifs de la division provinciale de la santé,
après des démarches et autres actions
menées par différents syndicats de la santé. 

Ces infirmiers ont été reconnus par
l’Etat Congolais, après un examen minutieux
des listes déclaratives des agents par les
services des ressources humaines du se-
crétariat général du ministère de la santé.
Ils attendent recevoir leurs salaires le mois
prochain.  

La même source affirme que c’est
depuis près d’une année que plus de mille
deux cent (1200) infirmiers ne touchent plus
à leurs salaires. 

Ces agents ont vu leurs noms débar-
qués et remplacés des listes de paie par
des inconnus sans motif. 

Cette information a réjoui les élagués
des listings de paie. Du coup, la division
provinciale de la santé dont l’accès était blo-
qué depuis 3 mois est de nouveau accessi-
ble aux travailleurs de l’Etat comme. 

La DYSICO dit poursuivre les démar-
ches pour la prise en compte de tous les
infirmiers élagués des listings de paie.

[Archives]Des infirmiers congolais à Kinshasa, le 12/05/2015 lors de la célébration de la
journée de l’infirmier. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

ateliers de renforcement des capacités pour
obtenir leur implication dans la consolida-
tion de la paix et la cohésion sociale dans
la région.

" Maintenant qu'ils ont compris, ils
préfèrent travailler pour le bien-être du pays
et ne pas se faire manipuler par des aven-
turiers. Le gouvernement est là pour les
appuyer ", a assuré le ministre provincial
de la Jeunesse et représentant du gouver-
neur de province, Radjabu Ali Lugogo
Raligo.

Kalemie et Nyunzu, après avoir transformé
pendant deux ans le noyau de deux cents
jeunes en acteurs de paix.

Le Représentant Pays de l'UNESCO en
RDC, Jean-Pierre Ilboudo, explique :

" Leur rôle, c'est un rôle donc de re-
lais, qui fera que de 200, on ira à 2000, à 2
millions à 20 millions, à 200 millions plutard.
"

Cinquante autres femmes de deux
communautés ont également bénéficié de
nombreuses séances, d'outils et d'autres

Deux cents jeunes Twas et Bantous ont
été transformés en acteurs de paix dans le
cadre du Projet conjoint Tusikilizane initié
au Tanganyika par l'UNFPA, la FAO et
l'UNESCO. Ce projet a consisté à former les
jeunes et les femmes de deux communau-
tés, qui ont l'habitude de s'affronter sur le
terrain, à la culture de la paix. Les autorités
provinciales disent soutenir le projet.

C'est le conflit Twa-Bantou, ayant sévi
dans cinq des six territoires de la province
du Tanganyika, qui a motivé les trois agen-
ces du système des Nations unies (UNFPA,
FAO et UNESCO), à planifier le Projet con-
joint Tusikilizane. Tusikilizane a ciblé depuis
2018, 200 jeunes issus de deux communau-
tés auparavant déchirées par les conflits
sanglants.

Ce projet vient ainsi de clôturer ses
activités dans les territoires de Kabalo,
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Les entreprises s’impliquent dans
la riposte contre le VIH/ Sida

Journée mondiale SIDA Lancement de la journée internationale
de la personne handicapée

toutes les provinces pour accélérer la
riposte contre le VIH en vue de veiller
au contrôle de l’épidémie du SIDA d’ici
2030 en RDC.

Quant à la deuxième institution y
compris les assemblées provinciales, le
vœu est de les voir renforcer le cadre
législatif à caractère national à travers
les lois et à caractère provincial à tra-
verser les édits favorables à la riposte
contre le VIH/ Sida dans le monde du
travail.

Le Parlement national et les assem-
blées provinciales doivent  également
suivre et évaluer, l’un comme l’autre à
son niveau, l’application des textes lé-
gaux et réglementaires nationaux et in-
ternationaux par les gouvernements cen-
tral et provinciaux et les autres parties
prenantes. En outre, ils sont appelés à
mettre en place des points focaux pour
la prévention du VIH en ciblant les élus,
leurs assistants et les administratifs.

Le gouvernement même les exécu-
tifs provinciaux sont appelés à renfor-
cer l’engagement de la RDC dans la ri-
poste contre le VIH qui reste un facteur
de pauvreté et un frein pour le  déve-
loppement. Ils doivent assurer l’exécu-
tion des lois et règlements relatifs à la
riposte contre le VIH, mobiliser des res-
sources budgétaires de l’État et auprès
des partenaires au développement afin
d’accélérer la lutte contre le SIDA et de
parvenir à la fin de l’épidémie du Sida
comme problème de santé publique à
l’horizon 2030.

Ces institutions sont exhortées à
développer des approches innovantes
de f inancement de la riposte nationale
contre le VIH.

Aux partenaires techniques et f i-
nanciers, il leur faut l’adaptation de l’ap-
pui à la hauteur des enjeux et des déf is,
un appui particulier dans la prévention,
les soins  du VIH pour préserver les en-
treprises des effets néfastes de l’épidé-
mie du SIDA ainsi que l’alignement à la
politique et au cadre institutionnel de la
riposte nationale contre le VIH.

De leur côté, le Programme natio-
nal multi-sectoriel de lutte contre le SIDA
(PNMLS)et le Programme national de
lutte contre le sida  (PNLS),  doivent dé-
finir la stratégie nationale de finance-
ment de la riposte contre le VIH, suivre
le processus de mise en place des mé-
canismes innovants de financement de
la riposte contre le VIH, intégrer et im-
pliquer eff icacement les entreprises et
les syndicats dans la planification, la mise
en œuvre et l’évaluation, d’intégrer les
structures sanitaires des entreprises et
des cliniques privées dans la mise en
œuvre des programmes de lutte contre
le SIDA subventionnés par les partenai-
res techniques et f inanciers.

Outre les recommandations formu-
lées, les membres de la Comité inter-
entreprise de lutte contre le SIDA
(Ciels)demandent à ces deux program-
mes d’intégrer leur coalition en tant
qu’interface du secteur privé et des en-
treprises dans le montage de mise en
œuvre des projets des subventions du
Fonds mondial de lutte contre le SIDA et
de veiller à l’intégration des structures
sanitaires des entreprises et des clini-
ques privées dans les zones de santé.

Regulis N’kabu

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a choisi depuis 1988, le
1er décembre comme journée mondiale
de lutte contre du SIDA, afin de réflé-
chir sur les voies et moyens  de lutter
contre cette maladie.

Cette date se veut également le ca-
dre de manifestations de soutien aux
personnes vivant avec le VIH.

Le secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations Unies (ONU), Anto-
nio Guterres a, dans son message rela-
tif à cette journée, aff irmé : «Encore 1.7
million de personnes sont infectées par le
virus d’immunodéficience humaine (VIH)
chaque année, et quelque 690.000 en meu-
rent», soulignant que les inégalités font
que celles et ceux qui sont les moins ca-
pables de défendre leurs droits demeu-
rent les plus touchés.

Depuis que la République démo-
cratique du Congo (RDC) s’est fixée l’ob-
jectif de contenir le VIH/SIDA à l’hori-
zon 2030, les entreprises à leur niveau
mettent également la main à la patte à
travers les activités de sensibilisation et
de dépistage volontaire de leurs em-
ployés. C’est ce qui justif ie la présence
de la Coalition interentreprises de lutte
contre le VIH/ SIDA, la tuberculose et le
paludisme (CIELS), l’organisatrice prin-
cipale de la messe biannuelle sous la
dénomination du Forum national de mo-
bilisation du monde du travail contre le
VIH/ SIDA.

L’objectif poursuivi par ces activi-
tés demeure la contribution au renfor-
cement de la riposte contre le VIH/ SIDA
en RDC.

Elles-mêmes, il leur faut outre ce
qu’elles fournissent comme efforts, de
définir leur politique en matière de  lutte
contre le SIDA dans leurs conventions
collectives, de mettre  en place ou ren-
forcer des comités  de lutte contre le
SIDA dans les entreprises.

Il s’agit également de former des
pairs éducateurs, des prestataires de
santé, des délégués syndicaux et aux
autres responsables sociaux sur les
stratégies et les avantages liés à la ri-
poste contre le VIH en milieu du travail.

Également, elles doivent renforcer
la collaboration avec les organisations
de la société civile pour soutenir l’offre
des services de prévention, de dépis-
tage, des soins et de traitement du VIH
ainsi que l’implication des syndicats, des
permanents et des délégués syndicaux
dans la riposte contre le VIH/ SIDA
auprès des travailleurs, leurs dépen-
dants et communautés environnantes.

Les entreprises expriment le vœu
de voir le Forum national de mobilisa-
tion du monde de travail contre le VIH/
SIDA (FONAS) institutionnalisé et mettre
en place un comité de suivi des recom-
mandations à tous les niveaux ainsi que
rendre compte régulièrement de la mise
en œuvre des recommandations.

A cette occasion, les entreprises
mènent aussi le plaidoyer auprès de dif-
férentes institutions de la République,
notamment le Président de la Républi-
que et le Parlement af in qu’elles s’im-
pliquent davantage dans la lutte.

S’agissant du Président de la Ré-
publique, il est souhaitable qu’il  assure
le leadership politique nécessaire à la
mobilisation de tous les secteurs et de

gée des Personnes vivant avec han-
dicap (PVH) et Autres personnes
vulnérables(APV), Irène Esambo
Diata, qui a circonscrit le cadre de ces
activités, a salué les différentes thé-
matiques développées au cours de
cette première journée sous forme 
d’un café-débat  autour de
l’handicap et lutte contre la COVOD-
19.

A travers son ministère, le gou-
vernement a appuyé, a-t-elle dit, dans
le cadre de prévention contre cette
pandémie, la lutte contre l’insalubrité
dans les Centre d’hébergement des
personnes avec handicap, la sensi-
bilisation avec distribution des kits
de protection contre la COVID-19
dans les milieux des personnes han-
dicapées. Elle a également signalé le
lancement des travaux de réhabili-
tation des 12 centres d’hébergement
des personnes vivant avec handicap
à Kinshasa.

« Ces activités commencées à
Kinshasa, vont s’étendre dans les pro-
vinces de la RDC », a dit la ministre.
Elle a salué les partenaires qui ap-
puient le gouvernement dans cette
tâche notamment l’Eglise des Saints
des derniers jours, le Bureau con-
joint des Nations Unies aux Droits de
l’homme, le CBM, FUNUAP et
ONUFEMMES.

Elle a aussi salué l’Assemblée
nationale pour avoir compris l’ur-
gence de doter le pays de la loi sur
les PVH dont le Sénat fera la même
chose pour aligner ladite proposition
de loi pendant cette session.

Le ministre de la Santé publique
Eteni Longondo, le représentant de
CBM et le directeur pays de BCNUDH
ainsi que d’autres représentants des
Agences de système des Nations
Unies, ont promis de poursuivre leur
accompagnement à ce ministère
délégué des PVH et APV.

Les différents membres du gou-
vernement et autres personnalités
diplomatiques ont visité les stands
exposant les produis fabriqués par
les personnes vivant avec
handicap. ACP

La ministre d’Etat, ministre du
Genre, famille et enfant, Béatrice
Lomeya Atilite, a lancé lundi à
Romeo Golf à Kinshasa, au nom du
Premier ministre, les activités de la
journée internationale de la per-
sonne handicapée, placée sous le
thème national et
international « Reconstruire en
mieux : vers un monde post COVID-
19 inclusif, accessible et durable ».

Ces activités de la journée in-
ternationale de la personne handi-
capée, organisées du 30 novembre
au 03 décembre 2020 par le minis-
tère délégué chargé des Personnes
vivant avec handicap (PVH) et Autres
personnes vulnérables (APV), visent
notamment de contribuer à la sen-
sibilisation de la communauté sur les
droits et besoins des personnes
handicapées et la prise en compte de
leurs besoins spécifiques de cette
catégorie des personnes dans la lutte
contre la COVID-19.

Il sera également question
d’obtenir l’engagement des parte-
naires stratégiques pour soutenir la
mise en œuvre de la loi sur les PVH
adoptée à l’Assemblée nationale, le
09 novembre 2020 et soumise à la
deuxième lecture au Sénat.

La ministre Lomeya qui a sou-
ligné l’importance que   le gouver-
nement accorde à la personne avec
handicap, a évoqué les différents ins-
truments juridiques qui prouvent à
suffisance cette prise en charge.

Elle a rappelé que c’est en 2006
que les Nations Unies ont élaboré
une Convention internationale sur
les Droits des personnes handica-
pées afin de renforcer la nécessité
de considérer les droits de cette ca-
tégorie des personnes comme fai-
sant partie intégrante des droits hu-
mains.

Elle a invité, au nom du Premier
ministre, les différentes organisa-
tions de la société civile et toute
personne à renforcer la résilience
avec les PVH.

La ministre déléguée auprès du
ministre des Affaires sociales char-

C’est avec tristesse que j’annonce la
mort d’un ami, un frère et un complice
LUKAM, Jean-Marie Mpoy Lungeni Kalala,
décédé ce jour (1er décembre 2020) à Kins-
hasa. Je l’ai connu à l’Athénée de la Kenya
en 1972, il venait une année après moi.
Depuis, on ne s’est plus jamais quitté.
Même quand je vais poursuivre mes étu-
des à la Kafubu, Lukam me fera une grosse
surprise en emmenant une équipe de Han-
dball de la Kenya pour jouer contre Ia
Kafubu, mon collège. Je vous épargne le
reste. De Kolwezi où je me trouve, j’ai tenté
en vain de joindre Wektshe, Mikombe 
Wakashimpolo, sans doute terré à
Barumbu, sanglotant sans fin à l’annonce
de l’irréparable. Que de souvenirs…je te
pleure Lukam et je n’ai même pas envie de
savoir comment tu as décidé de partir, mais
va en paix... 

Kifres

Jean Marie Mpoy Lungeni
Kalala nous a quittés
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«Le pouvoir est une
roue qui tourne …»

Du Président Mobutu au Président
Félix TSHISEKEDI, le constat que j’ai fait
est que ceux qui sont au pouvoir se
comportent comme s’ils vont y rester
éternellement. Alors que la réalité est
qu’un jour, ils seront obligés de partir
par ce que le pouvoir est une roue qui
tourne. Hier, c’est Joseph KABILA qui
était au pouvoir et aujourd’hui c’est Fé-
lix TSHISEKEDI qui y est. Ce qui est aussi
vrai est que Félix TSHISEKEDI partira
aussi un jour. 

Conformément aux articles 70 et
220 de notre Constitution, nul ne peut
exercer plus de deux mandats en tant
que Président de la République. Ces
deux articles nous indiquent clairement
qu’en République Démocratique du
Congo, le pouvoir est une véritable
roue qui tourne.

Cette vérité, nous permet
d’interpeler ceux qui sont au pouvoir
et ceux qui planifient d’y accéder un
jour sur le fait qu’ils doivent se com-
porter pendant leur règne en démocra-
tes. 

Ils ont l’obligation de poser des

actes qui contribuent à la construction
d’une véritable et effective démocra-
tie. 

Un Etat démocratique est une ga-
rantie de protection pour tous. Il pro-
tège ceux qui sont au pouvoir, ceux qui
le quittent, ceux qui sont dans l’oppo-
sition et tous les citoyens.  Si ceux qui
sont au pouvoir contribuent par leurs
actes à construire un Etat voyou, celui-
ci finira par se retourner contre eux un
jour ou un autre. S’ils s’opposent à tout
exercice des libertés publiques sous leur
règne, ils finiront par subir la même loi
injuste quand ils ne seront pas au pou-
voir. Les membres du FCC, aujourd’hui,
sur la question des manifestations pa-
cifiques, ils sont en train de subir les
interdictions injustes qu’ils ont prati-
quées durant tout règne de l’ancien Pré-
sident Joseph KABILA.  Pour quoi se
plaignent-ils quand leurs manifesta-
tions pacifiques sont interdites ou ré-
primées injustement sous l’actuel ré-
gime ? Ce qu’un homme aura semé,
c’est ce qu’il va récolter, dit-on.

Si ceux qui sont au pouvoir utili-

sent la justice pour régler des comptes
à leurs adversaires politiques ou sociaux,
ils subiront la même chose quand ils ne
seront plus au pouvoir ; sauf si un vrai
démocrate arrive au pouvoir.

Face à la situation que traverse le
pays, j’appelle le Président Félix
TSHISEKEDI et son administration à te-
nir compte de cette vérité : le pouvoir
est une roue qui tourne.  Je les encou-
rage à se départir de tout acte de na-
ture à fragiliser la construction d’une
véritable démocratie en République
Démocratique du Congo. 

On ne veut pas de règlement des
comptes sous quelques formes que ce
soit ;

On ne veut pas de l’impunité des
proches de ceux qui sont au pouvoir,

On ne veut pas des arrestations
arbitraires des Congolais ;

On ne veut pas de la dilapidation
des fonds publics ;

On ne veut pas de services de sé-
curité qui violent les droits humains;

On ne veut pas de la violation de
la Constitution ;

Diplomatie: Kinshasa n'est plus un
«grand poste diplomatique»

golaises seraient mal inspirées de consi-
dérer la délocalisation des ambassades
d’Ethiopie, de l’Etat d’Israël, de la Pologne
et d’Autriche comme un épiphénomène.
Pourquoi Kinshasa a été préférée aux ca-
pitales précitées? De même, pourquoi des
ambassadeurs accrédités en RDC ont dé-
cidé de résider en Ouganda et au Rwanda
deux Etats avec lesquels l’ex-Zaïre a vécu
une situation de belligérance. Et que la nor-
malisation des relations officielles n’a pas
cicatrisé des plaies psychologiques qui res-
tent béantes au niveau des peuples. Les
Emirats et l’Ethiopie avaient-ils, ne serait-
ce par courtoisie, fait part aux autorités
diplomatiques congolaises de leur inten-
tion d’étendre la compétence de leurs
ambassades à Kigali à Kampala sur Kins-
hasa?

Durant la guerre froide (en ce qui
concerne le Congo-Zaïre), de 1960 à 1989,
Kinshasa était considéré comme un
« grand poste diplomatique ». Dans son
ouvrage « CIA, j’étais chef de la CIA au
Congo », publié aux éditions Jourdan en
2009, l’Américain Larry Devlin note qu’il
fut chargé de contrecarrer les ambitions
de Moscou dans cette partie du continent
noir. A titre indicatif, l’ambassade des
Etats-Unis d’Amérique à Kinshasa comp-
tait 46 diplomates jusqu’à la fin des an-
nées 80. Les ambassades de Chine (22),
de Belgique (21), de France (19), d’Italie
(14) et du Japon (12). Qu’en est-il
aujourd’hui?

LA DIPLOMATIE DE LA RDC MA-
LADE A L’EXTERIEUR ET A L’INTERIEUR

De 1960 jusqu’au milieu des années
90, le Congo-Zaïre a mené ce que l’an-
cien ministre des Affaires étrangères Jean
Nguz a Karl-i-Bond appelait « la diploma-
tie de la dépendance ». Le « jeune Etat
indépendant » a consacré toute son éner-
gie à « sous-traiter » la défense des inté-
rêts du monde dit « libre », avec les Etats
Unis en tête. En contrepartie, le pays re-
cevait une obole appelée « aide au déve-
loppement » ou « coopération ». Le
Congo-Zaïre a négligé ses propres inté-

alinéa de l’article 5 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques
stipule: « Si l’Etat accréditant accrédite un
chef de mission auprès d’un ou plusieurs
autres Etats, il peut établir une mission
diplomatique dirigée par un chargé d’af-
faires ad intérim dans chacun des Etats
ou le chef de la mission n’a pas sa rési-
dence permanente ».

Pour les pays dits en voie de déve-
loppement, l’extension de juridiction ou de
la compétence d’une ambassade se fonde
généralement sur deux raisons majeures:
l’impératif économique et le manque de
personnel qualifié.

Une question mérite d’être posée:
pourquoi un Etat préfère « installer » la
résidence de son ambassadeur dans un
pays plutôt que dans un autre? A pre-
mière vue, la réponse pourrait être l’im-
portance du poste.

A titre d’exemple, l’ambassade du
Congo-Kinshasa au Sénégal, avec rési-
dence à Dakar, exerce une compétence
territoriale sur la Gambie, l’Ile du Cap Vert
et le Mali. Ancienne capitale de l’ex-Afri-
que Occidentale Française, la capitale sé-
négalaise constitue une sorte de carrefour
pour de nombreux Etats de l’Afrique de
l’Ouest. A ce titre, cette dernière tient lieu
de « poste d’observation » privilégié – en
Afrique de l’Ouest francophone – pour
tout diplomate dont la mission s’article sur
cinq axes: représenter, négocier, observer,
informer et défendre les intérêts de son
pays.

KINSHASA N’EST PLUS UN
« GRAND POSTE DIPLOMATIQUE »

Il aurait été abracadabrant que l’am-
bassadeur congolais ait sa résidence à Ban-
jul ou à Praia avec extension de juridic-
tion à Dakar. Osons regarder la réalité en
face pour constater que les pays ayant do-
micilié leurs ambassadeurs ailleurs qu’à
Kinshasa ont voulu signifier aux Congo-
lais l’influence quasi-nulle que leur pays
exerce sur la diplomatie africaine en gé-
néral et celle de la Région Afrique cen-
trale en particulier.

Les autorités diplomatiques con-

Le président Felix Tshisekedi
Tshilombo a reçu les lettres de
créance de neuf nouveaux ambassa-
deurs. Deux sont résidents à Kinshasa,
cinq ont choisi Kampala, Kigali,
Luanda, Lusaka et Nairobi comme
lieux de résidence. Pire, parmi les
neuf, quatre Etats ont fermé leurs
ambassades à Kin pour les installer
dans une de ces capitales. Question:
la capitale congolaise a-t-elle perdu
son attrait d’antan? Pourquoi? Depuis
la fin de la guerre froide, beaucoup
d’eau a sans doute coulé sous le
« pont diplomatique ».

Neuf nouveaux diplomates ont pré-
senté, jeudi 26 novembre, au chef de l’Etat
congolais, les lettres les accréditant en
qualité d’ambassadeurs extraordinaires et
plénipotentiaires de leurs pays respectifs
en République démocratique du Congo.
Le Zimbabwéen Johanne Tomana et l’In-
dien Ram Karam Verma sont résidents à
Kinshasa. Voici les  non-résidents: l’Emirati
(EAU) Hazza Mohamed Falah Kharsan
Alqahtani (Kigali), l’Ethiopienne Gelaw
Alemtsehay Meseret (Kampala), le Sierra-
Léonais Solomon Momoh Christopher
Gembeh (Abuja), l’Israélien Oren
Rozenblat (Luanda), le Polonais Piotr
Mysliwiec (Luanda), l’Autrichien Christian
Fellner (Nairobi), la Finlandaise Pirjo Kaisa
Suomela Chowdhury (Lusaka).

Hormis la Finlande, la Sierra Leone
et les Emirats Arabes Unis, jusqu’au dé-
but des années 90, l’Autriche, l’Ethiopie,
l’Etat d’Israël et la Pologne avaient des
représentations diplomatiques à Kinshasa
aux adresses respectives ci-après:
6ème étage Galerie Présidentielle, 206 ave-
nue du 24 novembre, 12 avenue des
Aviateurs et 63 avenue de la Justice dans
la commune de la Gombe. Pourquoi ces
Etats ont préféré installer leurs « léga-
tions » ailleurs?

EXTENSION DE JURIDICTION: UN
PHENOMENE NORMAL

Une ambassade non-résidente n’est
pas un phénomène nouveau. Le deuxième

rêts. A la fin du conflit Est-Ouest avec la
chute du Mur de Berlin, le pays s’est in-
séré dans la liste infâmante de ce que
certains ont appelé les « orphelins de la
guerre froide ».

Du 24 avril 1990 au 17 mai 1997,
la longue « transition démocratique » a
transformé le Congo-Zaïre en un pitoya-
ble géant aux pieds d’argile. Une proie
facile pour ses voisins (Angola, Burundi,
Ouganda, Rwanda). Le pays est devenu
un « nain » au plan économique et mili-
taire. L’instabilité politique et l’insécurité
récurrente à l’Est ont fait le reste.

La diplomatie congolaise est malade
à l’extérieur et à l’intérieur. Cette maladie
remonte au début des années 90. A l’ex-
térieur, le Congo-Kinshasa est quasiment
« aveugle ». Le pays continue à « entre-
tenir » plus de soixante  représentations
diplomatiques. Pour promouvoir quels
intérêts? Peut-on franchement mener
une diplomatie digne de ce nom sans
ambition et sans moyens?

Aujourd’hui, une ambassade con-
golaise n’est ni plus ni moins qu’une sim-
ple bureaucratie avec un personnel inu-
tilement pléthorique et impécunieux.
L’Etat congolais confond la politique
étrangère avec le voyage des officiels à
l’étranger.

A l’intérieur, la diplomatie congo-
laise ne se porte pas mieux avec un per-
sonnel pléthorique à l’Administration cen-
trale. Constamment en voyage, la minis-
tre peine à réformer son département.

Que dire en définitive de Kinshasa?
La sécurité de personnes et des biens
reste précaire. Les soins de santé et l’édu-
cation sont loin d’être de qualité. Au
moment où ces lignes sont écrites, la
capitale congolaise, avec ses dix millions
d’âmes, fait face, depuis plusieurs jours,
a une pénurie d’eau et d’électricité. Quid
de l’insalubrité ambiante? La capitale con-
golaise a mauvaise presse. Elle n’est plus
un « grand poste diplomatique » que
pour une poignée de pays ayant des liens
sentimentaux. C’est le cas notamment de
la Belgique. Il y a du boulot…

B.A.W.

On ne veut pas des injustices so-
ciales sous quelques formes que ce soit
;

On ne veut pas que l’Est du pays
soit abandonné aux mains des groupes
rebelles ou aux mains des Etats voisins. 
Il est clair qu’il n’est pas bon de repren-
dre des stratégies qui ont échoué sous
l’administration de l’ancien Président
Joseph KABILA. 

Ne perdez pas de vue que vous
gérez le pays pour un temps et que vous
partirez un jour. Construisez avec nous
un Etat capable de vous protéger, de
protéger vos adversaires politiques et
de protéger tous les citoyens. 

N’oubliez jamais que le pouvoir est
une roue qui tourne et tournera tou-
jours.

J’écris mes pages d’opinions libres
que par devoir citoyen.

Fait à Kinshasa, le 30 novembre
2020

Me Jean Claude KATENDE
(Whatsaap : + 243 811729908)

Le Gardien du Temple
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Le parti de Blaise Compaoré
devient porte-flambeau de

l'opposition

Burkina-Faso
Heurts mortels en marge
de la prière pour la paix

Soudan - Israël : les signes de normalisation

«Il faut urgemment mettre en
place un nouveau contrat social qui
permet à chaque Burkinabè de se re-
connaître dans le Faso et de s’enga-
ger pour le Faso. Cette première étape
est très difficile», a déclaré Lionnel
Bilgo, analyste politique.

En plus du défi sécuritaire, Roch
Kaboré a d’autres défis à relever. »Le
président doit travailler à prendre en
compte les préoccupations de ceux
qui n’ont pas exprimé leur vote pour
une raison ou une autre. Le troisième
point c’est la question de la réconci-
liation. Je mets dans cette question les
relations avec les partenaires sociaux.
Durant le premier mandat de Roch
Kaboré il y a eu de très grands re-
mous sociaux notamment avec les
syndicats», indique Paz Hien, juriste et
analyste politique.

Les résultats provisoires des lé-
gislatives publiés samedi donnent au
parti de Blaise Compaoré, le CDP, le
plus grand nombre de députés après
le parti au pouvoir, soit 20 députés. Il
devient le premier parti d’opposition
détrônant ainsi l’UPC de Zephirin
Diabré.

Avec 56 députés sur les 127 que
compte l’Assemblée, le parti du pré-
sident Kaboré n’obtient pas la majo-
rité, mais il peut compter sur ses al-
liés pour gouverner.

Le nouveau mandat du prési-
dent Roch Kaboré devrait mettre en
priorité la restauration de la sécurité
et la réconciliation nationale, selon
les populations et analystes.

Insécurité, terrorisme, ce sont les
termes les plus utilisés à Ouagadou-
gou après la réélection de Roch
Kaboré dès le premier tour de la pré-
sidentielle. Le message est clair : les
populations veulent la sécurité.

«Je vois que nous sommes dans
une situation d’insécurité. Si le Prési-
dent Roch Kaboré pouvait essayer de
trouver une solution, un consensus,
une entente avec les terroristes afin
de restaurer la paix au Burkina Faso,
ça va aller», a dit Judicael, un
Ouagalais.

«Ce qu’on veut solliciter venant
de Roch Kaboré c’est de voir cette
question de l’insécurité. C’est notre
grande préoccupation», aff irme
Hamza Wanga, un autre Burkinabè.

Il n’y a pas que l’insécurité, il y a
aussi le chômage. «Si le Président
Roch Kaboré pouvait créer des usi-
nes de transformation. Si par exem-
ple il arrive à créer 10 usines, regar-
dez le nombre de personnes qui vont
travailler là-bas et qui pourront sub-
venir à leurs besoins», note Moussa
Baby, un étudiant.

Tchad

Journe?e de la prie?re pour la paix au Tchad à N'Djamena, le 30 novembre 2020. (VOA/André
Kodmadjingar)

Au Tchad, la 11e journée de
prière pour la paix a été célébrée sa-
medi et dimanche à N’Djamena. La
journée coïncide avec le 62e anniver-
saire de l’indépendance, terni par un
conflit éleveurs-agriculteurs qui a fait
une trentaine de morts dans la pro-
vince du Mayo-Kebbi Est, dans le sud
du pays.

Les responsables de trois con-
fessions religieuses notent avec re-
gret et tristesse que la veille de la cé-
lébration de cette journée soit mar-
quée par les conflits sanglants entre
des agriculteurs et des éleveurs dans
une partie du pays.

Suite à la dévastation des
champs des agriculteurs, le conflit
s’est soldé avec la mort de plusieurs
personnes et des dégâts matériels.

«Nous manquerons gravement
à notre devoir de religieux si nous ne
dénonçons pas ce fait qui prouve que
le défi de la recherche de paix est de
taille et nous sommes tous
interpellés», a déclaré Abbé Romain
Guelbé, coordonnateur de la
plateforme interconfessionnelle.

La plateforme dénonce égale-
ment les menaces qui planent sur les
moyens de communication et le bras
de fer entre le pouvoir et les partis
politiques de l’opposition.

Une crise politique qui nait après
l’annonce de l’organisation d’un fo-

rum citoyen par les forces vives qui
ne se reconnaissent pas dans les ré-
solutions du 2e forum national in-
clusif organisé par le pouvoir.

Répondant aux religieux, le pré-
sident Idriss Déby Itno accuse les
acteurs politiques et de la société ci-
vile de vouloir diviser les tchadiens
pour des intérêts égoïstes.

«Ca fait 11 ans que nous prions
ensemble, on aurait dû passer à une
autre étape de brassage des
Tchadiens», a déclaré le président
Déby. »Tous ceux qui seront impli-
qués répondront devant la justice.
Car, force va rester à la loi», a-t-il
averti.

La déclaration n’a pas con-
vaincu le député Tchombi Getna
Kami, qui représente le département
de la Kabia, province du Mayo-Kebbi
Est.

Tout en appréciant l’initiative du
président Déby de faire appliquer la
loi en vigueur, le député Tchombi se
dit pessimiste quant à l’aboutisse-
ment du dossier. Il souhaite qu’un un
pool d’avocats soit constitué pour
faire avancer le dossier.

Vu la lenteur judiciaire, Toubou
Mahamat Bakhit, président de
l’Union nationale des jeunes étu-
diants chrétiens et musulmans des
universités du Tchad, propose qu’un
comité spécial soit mis en place au
niveau de la justice pour gérer cette
affaire.

«Si tu as un problème, mieux
vaut l’exposer au grand marché que
d’aller à la justice, puisqu’avec la len-
teur judiciaire tu n’auras pas de so-
lution», dit-il, en citant un adage
tchadien.

Il propose au chef de l’Etat de
mettre sur pied un comité de 90
jours composé des différents acteurs
avec à la tête un juriste crédible pour
arriver à une justice équitable. Ces
gens ont tout perdu et il ne faut pas
traîner le pas, a-t-il dit.

Deux cantons situés dans le dé-
partement de la Kabia, province du
Mayo Kebbi Est, dans le Sud du Tchad
sont touchés par ce conflit.

Selon le bilan officiel, 36 per-
sonnes ont été tuées alors que des
sources indépendantes évoquent
une cinquantaine de morts, cinq vil-
lages incendiés, des milliers de têtes
de bétail et des personnes disparues
et plus de 70 arrestations.

L'ancien président burkinabè
Blaise Compaoré, exilé en Côte
d'Ivoire depuis le soulèvement

populaire ivoirien qui l'a renversé
en octobre 2014, à Abidjan, le 10

octobre 2016.

respectés». Il n’a pas donné de précisions à
ce sujet.

Ce pourrait notamment être le fait que
la suppression du Soudan de la »liste
noire» américaine des pays accusés de sou-
tenir le terrorisme n’est toujours pas effec-
tive, car il faut encore l’aval du Congrès des
Etats-Unis.

Ce blocage »va retarder l’application de
l’accord à moins que des progrès ne soient
réalisés», a-t-il dit.

Israël avait annoncé le 23 novembre
avoir envoyé ce jour-là une première délé-
gation au Soudan depuis la conclusion un
mois plus tôt d’un accord de normalisation
des relations entre les deux pays.

Mais le porte-parole du gouvernement
Fayçal Mohamed Saleh avait indiqué le len-
demain «ne posséder aucune information» sur
la venue d’une délégation israélienne, ni sur
une possible visite d’une mission soudanaise
en Israël.

Une délégation israélienne a effectué
une visite la semaine dernière à Khartoum
pour discuter de «sujets technique et mili-
taire», a confirmé lundi la plus haute ins-
tance au pouvoir au Soudan, tout en évo-
quant un blocage qui pourrait retarder le
processus de normalisation des relations.

Nous ne l’avons pas annoncée (au mo-
ment où elle a eu lieu) car il s’agissait ni d’une
visite significative, ni de nature politique. C’est
pourquoi nous n’en avons pas parlé au niveau
du Conseil de souveraineté ni du cabinet», a
indiqué Mohamed al-Faki Suleiman, porte-
parole du Conseil de souveraineté, selon le
quotidien en ligne Sudan Tribune.

Cité lundi par la presse, il a précisé
que »la visite était de nature technique et mi-
litaire».

Il a par ailleurs affirmé que les discus-
sions sur la normalisation des relations
étaient bloquées car «il y a des engagements
politiques et économiques qui n’ont pas été
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Tabu Ley Rochereau : une source d'inspiration  pour les
artistes en matière de chants féministes et patriotiques

Douloureux anniversaire

Carrière politique

Il se rapproche du Rassemblement
congolais pour la démocratie (RCD), et est
nommé, le 16 novembre 2005, vice-gouver-
neur de la ville de Kinshasa, chargé des
Questions politiques, administratives et so-
cioculturelles. Elu député provincial dans la
ville de Kinshasa en juillet 2006, il est nommé,
le 18 décembre 2007, ministre provincial des
Sports, de la culture, des arts et de la
jeunesse.il sera ministre, député et en 2005,
vice-gouverneur de la ville de Kinshasa.

En juillet
2008, peu de
temps après avoir
représenté la RDC
(République Dé-
mocratique du
Congo) au Festival
mondial de musi-
que organisé à
Varadero, à Cuba,
il est victime d’un
accident vasculaire
cérébral.

La méga star
de la rumba con-
golaise tire sa ré-
vérence, à l’âge de
73 ans après avoir
connu un accident
cardiovasculaire
(AVC).

Pascal Tabu
Ley SinamoyiI a été décoré à Kinshasa, par
le chancelier des Ordres nationaux, de deux
médailles d’or dont l’une de mérite civique
et l’autre des arts, sciences et lettres, en si-
gne de récompense pour ses nombreuses
œuvres artistiques qui ont valorisé la cul-
ture congolaise à travers le monde.

La ville de Kinshasa rend hommage
à Tabu Ley

 Par ailleurs, la ville de Kinshasa en
collaboration avec la famille biologique à
feu artiste-musicien Pascal Tabu Ley
Rochereau, a rendu hommage, lundi, à cette
icône de la musique congolaise, à l’occa-
sion du 7ème  anniversaire de sa dispari-
tion, selon un programme des festivités mis
en place par l’Hôtel de ville.

Selon la source, le programme pré-
voit le jour même de l’anniversaire un re-
cueillement à la nécropole « Entre ciel et
terre », et du 3 au 10 décembre, une ex-
position des photos et la visite guidée au
Musée national de la RDC (MNC/RDC).

Il prévoit également le 03 décembre
une messe d’actions à la cathédrale Notre
Dame de Lingwala  et un concert popu-
laire au marché de la Liberté, le 04 dé-
cembre dans le district de la Tshangu avec
la prestation de plusieurs  artistes, qui sera
suivi le 05 du même mois, d’une soirée de
gala dans la salle Showbuzz dans la com-
mune de Gombe. ACP

(R. Mazanza, R. Sumbula, A.
Kayumba, S. Ngoy, R. Nkabu)

(Dr Nico).
Avec des tubes à succès

comme Mokolo nakokufa,
Molangi ya malasi, Zando ya
malonga, Seli Kutu, Jolie Elie, Mon
mari est capable, Mundi, Connais-
sance koyebana, Lily mwana ya
quartier, etc. A l’instar de son men-
tor, Grand Kallé, Rochereau ap-
porte, avec son orchestre l’African
Fiesta National, pas mal d’inno-
vations dans
la rumba congolaise, en adoptant
tout d’abord la batterie, à l’image
de ce que l’on trouvait dans les
groupes de pop ou de rythme ‘n’
blues. Il est le premier musicien
africain à se produire à l’Olympia
de Paris (1970).

Avec son orchestre l’Afrisa
international, il s’impose comme
une star de la rumba congolaise,
devenant l’un de ses principaux
ambassadeurs à travers le

monde, grâce à des titres comme
« Pitié » ou « Seli-Ja ».

Découvreur de talents, il a permis l’es-
sor de nombreuses stars de la musique
comme Mbilia Bel, Yondo Sisters, Faya Tess,
etc.

Par ailleurs, il a réussi avec ses chan-
sons quelques
duos assez mé-
morables avec
d’autres chan-
teurs qui l ’ac-
compagnaient.
On peut citer des
chansons comme
« Permission » et
« Rendez-vous
chez là bas »
avec Mujos,
« Souza » et
«   M a g u y   »
a v e c   S a m
Mangwana, « Ki
makango mpe
libala » et
«   G i p s y   »
avec  Nd ombe
Pepe, Mbanda
M o n u m e n t ,
Ponce pilate avec Kiesse Diambu.

En 1988, il tente une carrière interna-
tionale, sans beaucoup de succès. Arrivé aux
Etats-Unis en 1994, il reprend les études de
philosophie politique sanctionnées par un
graduat en 1996.

En désaccord avec le régime du
Président Mobutu Sese Seko, Pascal Tabu
prend ses distances et s’exile aux Etats Unis
puis en Belgique, d’où il mène le combat
contre la dictature de Mobutu. Il revient au
Congo, en 1997, après la chute du régime
Mobutu. À la tête du mouvement La Force
du peuple, il participe alors à la vie politi-
que du pays tout en poursuivant ses activi-
tés artistiques.

Le chanteur-compositeur, feu Pascal
Emmanuel Tabu Sinamoyi, dit  Tabu Ley
Rochereau  constitue une source d’inspiration
pour les artistes-musiciens, écrivains, poètes,
en matière de composition et d’interpréta-
tion des chansons liées à la femme et à la
patrie, ont déclaré certains mélomanes kinois
à l’ACP, à l’occasion du 7ème anniversaire de
sa disparition, survenue le 30 novembre 2013
à la Clinique Saint Luc de Bruxelles, en
Belgique.  L’on retiendra que l’illustre disparu
suivait, depuis quelques mois, des soins dans
un centre de validation à Bruxelles, à la suite
d’un accident vasculaire cérébral qu’il a connu
il y a quelques années.

Pour eux, Tabu Ley Rochereau repré-
sente toute une école, une grande source
d’inspiration, en raison de la  qualité de ses
fresques mélodieuses  telles que « Mazé »,
« Sarah », « Nzalé », « Hortense », « Congo
Avenir » et plusieurs autres dans l’énormité des
œuvres  de cet artiste qui a su lier dans ses
romances lyrisme, vertu et instruction.

Pascal Emmanuel Sinamoyi (du nom du
village de ses parents), est né à Sinamuey,
territoire de Bagata en RDC, le 13 novembre
1940. De l’âge de 19 ans jusqu’à sa mort,
Rochereau a marqué ses contemporains par
l’art d’Orphée. La musique était sa vocation.
Toute son identité en incarnait.

Après ses études à l’Ecole supérieure
sociale de Kinshasa en 1959, il travaille au
Fonds du bien-être indigène, puis devient
secrétaire administratif à l’Athénée royal de
Kalina (Gombe).

Compté parmi les pionniers de la musi-

que congolaise moderne, Tabu Ley Rochereau
fait ses débuts dans les chorales des écoles
et de l’église. C’était presque l’unique voie
d’initiation à la musique à cette époque, à
l’orée des indépendances. Attiré par la musi-
que, il intègre l’orchestre African Jazz de Jo-
seph Kabasele, dit Grand Kallé.

Après l’African Jazz, il évoluera dans
African Fiesta, avant de diriger son propre
groupe musical Afrisa, devenu Afrisa Interna-
tional.

Certains de ses mélomanes qu’on
compte généralement parmi ceux de la gé-
nération des années 1950 à 1980, affirment,
que l’on enregistrait aucun raté dans tous ses

chants. Pourtant, il en a composés et exé-
cutés des milliers.

La particularité de ses chansons ré-
side dans le fait qu’elles sont accompa-
gnées par des arrangements musicaux
très soignés. C’est ainsi que souvent, dès
leur sortie, on s’empresse de les écouter
langoureusement pour apprécier autant
la musique que le message qu’elles trans-
mettent, avant de les adopter et danser
sur leur rythme.

 Perfectionniste et su-
per talentueux

 Perfectionniste et su-
per talentueux, l’artiste est de
la fibre des génies à l’exem-
ple de Bob Marley, Michael
Jackson, Elvis Presley, Julio
Iglesias. Au cours de sa car-
rière, l’artiste a évolué aux
côtés d’autres éminents mu-
siciens comme Grand Kallé
qui l’a révélé au grand public,
l’arrachant de l’Administration
publique pour se consacrer
entièrement à la musique,
contrairement à beaucoup de
jeunes qui se lancent
aujourd’hui dans cette activité
par manque de débouchés
professionnels ou pour
substituer à l’échec scolaire.

En 1956, il prend part à
une séance d’enregistrement

avec le musicien Joseph Kabasele (Grand
Kallé). C’est le déclic. Adieu la carrière de
fonctionnaire. Place à la musique. Grand
Kallé l’engage dans son groupe, l’African
Jazz. Il compose ses premiers titres dont
le célèbre « Kelya », Adios Tété et Bon-
bon sucré le font connaître du public.

En 1963, il forme avec le guitariste
Nico Kasanda alias Dr Nico, le groupe
African Fiesta qui plus tard se scinde en
deux ailes : African
Fiesta Le Peuple puis
N a t i o n a l
(Rochereau) et
African Fiesta Sukisa
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AS Simba reçoit le TP
Mazembe à Kolwezi

DCMP: le coach Isaac Ngata
suspendu par la CAF

Un hommage à Diego Maradona
prévu ce week-end  Mbokani ne s’arrête plus,

Antwerp se porte bien

Belgique

Linafoot - ce mercredi

La Linafoot a réaménagé son
calendrier ce lundi 30 novembre.
Les Corbeaux iront à Kolwezi ce
mardi 1er décembre pour y affron-
ter l'équipe locale de l'AS Simba
le lendemain.

AS Simba-TPM, initialement
prévu le 17 puis reprogrammé au
19 novembre n'avait pas pu se dis-
puter en raison de la trêve inter-
nationale. La Linafoot s'est vite res-
saisie en trouvant une date pour
cette rencontre. Ce sera finalement
ce mercredi 2 décembre au Stade
Diur de Kolwezi que les Corbeaux
seront reçus par les Kamikazes du
Lualaba.

Le coup d'envoi interviendra
à 15h00 afin de permettre à la
délégation du TPM de rentrer à
Lubumbashi aussitôt après le
match à bord du même vol affrété

par le Chairman Moise KATUMBI.
Après l'étape de Kolwezi, les hom-
mes de CVETKOVIC sont attendus,
jeudi, à Kinshasa pour y livrer deux

rencontres : RCK le samedi 5 dé-
cembre et Renaissance le mardi 8
du même mois. Copieux le menu!
tpmazembe.com

Linafoot D1

V.Club: les penalties, sources
de victoires...

Coupe de la CAF

de la CAF concernant la licence A,
alors qu’il possède une licence
UEFA, qui le rend (normalement)
éligible dans toutes compétitions
internationales. Équation tout de
même compliquée pour Isaac
Ngata qui devra suivre son équipe
depuis les tribunes. La CAF ne
reconnait pas sa licence A UEFA.

Exempté du premier tour, le
Daring Club Motema Pembe sera
sur la scène africaine au mois de
décembre, et attend jusque-là con-
naître son adversaire. Les Imma-
culés font face à d’innombrables
problèmes cette saison. Entre
amendes financières à verser pour
résiliation illégale des contrats de
deux anciens joueurs, l’interdiction
de recruter et l’envie de partir
manifestée publiquement par son
président, Vidiye Tshimanga, le
Daring Club Motema Pembe pour-
rait se retrouver dos au mur. Diffi-
cile d’imaginer les coéquipiers de
Jimmy Bayindula réaliser une
meilleure, à la surprise d’agir.

Footrdc.com

À quelques semaines de son
entrée en lice, en Coupe de la Con-
fédération Afrique de Football, le
Daring Club Motema Pembe a reçu
une notification déplaisante, aga-
çante, presque déconcertante. Son
coach principal, Isaac Ngata, est
suspendu par la CAF et ne saurait
débuter la compétition sur le banc.
Il est reproché au porteur des rê-
ves et objectifs des Immaculés, de
ne pas avoir suivi une formation

La Linafoot D1 va rendre
hommage à Diego Armando Ma-
radona, immense icône du foot-
ball mondial, qui s’est éteint le 25
novembre dernier en Argentine.
Lors des matchs de première et
deuxième division en RDC, une
minute de silence sera observée
sur toutes les pelouses pour sa-
luer la mémoire de l’un des plus
grands footballeurs de tous les
temps. Un membre interne de la
branche de la communication à la

Ligue nous a confirmé l’informa-
tion.

Ce hommage s’inscrit dans
le respect d’une directive de la FIFA
à l’égard de toutes ses fédérations
membres. Dans une correspon-
dance du vendredi 27 novembre,
l’instance faîtière du football au
monde demande à toutes les fé-
dérations de montrer « solidaire
envers la famille [de Maradona] et
tous ceux qui l’ont tant aimé. » « La
FIFA appelle tous les organisateurs

des compétitions à faire observer une
minute de silence au début de cha-
que rencontre disputée au cours du
weekend où à la prochaine occasion
» peut-on notamment lire dans la
correspondance.

L’émotion devrait être à son
comble au pays où des nombreu-
ses générations ont suivi, en di-
rect ou par des vidéos, les exploits
de celui que le monde surnommait
« El Pibe de Oro (l’enfant en or) ».

Iragi Elisha

la saga des penalty
commence. Djuma
Shabani toujours à la
conversion. Contre le
Daring Club Motema
Pembe le dimanche 22
Novembre, c’est une vic-
toire étriquée (1-0), but
sur penalty. Et hier di-
manche 29 Novembre,

face au FC Renaissance, l’ASV n’a
eu que la même méthode pour
marquer mais sans gagner cette
fois. Un penalty, un de plus, trans-
formé par Djuma Shabani. Les
Renais ont pu eux aussi bénéficier
d’un penalty pour revenir dans le
match et tenir tête (1-1) aux Mos-
covites moins inspirés.

Voilà l’image actuelle de
l’équipe de Bestine Kazadi, tou-
jours aussi ambitieuse mais qui n’a
cessé de vendre des joueurs en
cours de saison. Makusu et
Bangala sont partis, Luzolo et
Mumbere sont également cités
sur le départ. Les supporters crai-
gnent pour la Champions League
qui arrive.

Isaac B’ampendee

à Lubumbashi, qu’ils l’ont fait (3-1)
pour la dernière fois bien sûr. Vita
Club compte désormais sur des
penaltys, pour remporter les
matchs ou décrocher des nuls. L’at-
taque est en panne, depuis l’après-
midi du 01 Novembre, à
Kamalondo, aucun attaquant de
VClub n’a inscrit un but, les penal-
tys sont tirés par Djuma Shabani.

Trois penaltys de suite, 7
points en poche

Le 04 Novembre à Lubum-
bashi, il y a eu (0-0) entre l’AS VClub
et la JS Bazano. Deux semaines
sans jouer et un retour compliqué
contre le Racing Club de Kinshasa
le 18 Novembre (1-0), c’est là que

Les Dauphins Noirs de Kins-
hasa occupent actuellement la
deuxième place au classement
partiel du championnat. Un rang
qui pour nombre d’observateurs,
est en inadéquation avec la forme
de l’AS VClub, loin d’être le reflet
de la vraie image de cette équipe
qui avait pourtant lancé des bons
signaux en tout début de la 26ème
édition de la Linafoot Nationale de
Football. Avec 20 points en 10
matchs, l’AS Vita Club talonne
Maniema Union et devance le TP
Mazembe (qui a un match en
mois).

Sans penalty, pas de victoire

Mais la manière dont
l’équipe de Florent Ibenge a ob-
tenu ses derniers résultats, intri-
gue et crée une polémique pour
le moins dévaluant. L’AS VClub n’est
pas du tout zen, et ça se voit cha-
que fois qu’elle joue et ça dure.
Car, depuis un mois ou presque,
les coéquipiers de Yacoub Sidi
n’ont marqué aucun but dans le
jeu. C’était comme déjà le 01 No-
vembre contre Lubumbashi Sport

qu’Antwerp va s’imposer sur son
adversaire, grâce à un but de
Hongla à la 57ème.

Victoire (3-2) qui permet aux
coéquipiers de Dieumerci
Mbokani de remonter à la qua-
trième marche du classement avec
25 points derrière le leader Cour-
trai (28) et son Dauphin Genk (28).
Dieumerci Mbokani lui, compte
quatre buts cette saison et deux
passes décisives.

Footrdc.com

Les matchs passent et se res-
semblent presque pour l’interna-
tional congolais, Dieumerci
Mbokani, qui n’arrête plus d’être
décisif avec le Royal Antwerp. Hier
lundi, dans un match de la 14ème
journée de la Jupiler Pro League,
le club Anversois était à la récep-
tion de Louvain. Au terme de cette
rencontre, les coéquipiers de
Dieumerci Mbokani se sont bien
tirés avec une victoire (3-2). Le
deuxième but du match marqué
justement le buteur congolais
d’Antwerp.

Alors que le match semblait
à leur portée, les joueurs du Royal
Antwerp ont tout sué à grosses
gouttes pour venir à bout de OH
Louvain. Batubinsika ouvrait la
marque à la 5ème minute, avant
d’être imité trois minutes plus tard
par Dieumerci Mbokani. Louvain
paraît battu, mais pas du tout. Les
visiteurs vont marquer deux buts
coup sur coup toujours en pre-
mière période, pour équilibrer la
rencontre. C’est donc sur le f il

L’état de grâce de Jean
Baleke fait des victimes en Linafoot
D1. Le buteur de la Jeunesse Spor-
tive de Kinshasa n’economise pas
son talent pour porter haut son
club en championnat. Ce mardi 1er
décembre 2020, l’avant-centre a
fourni une copie éblouissante face
à Blessing.

Le jeune attaquant attaquant
a remis son club sur les rails après
l’ouverture du score des locaux
grâce à Christopher Samangwa à
la 26ème minute. 5 minutes plus
tard, Jean se met en évidence et
égalise pour la Jeunesse Sportive
de Kinshasa à la 31ème minute.

Après un score de parité à

Jean Baleke enterre le FC Blessing
au stade Dominique Diur

la mi-temps, la JSK profite des lar-
gesses défensives des Bénis pour
renverser la partie. À la 69ème
minute, très en jambes, Jean Baleke
fixe le portier des Bénis après un
appel dans le dos de la défense
et double la mise, son deuxième
but de la journée.

Le FC Blessing Lualaba pas-
sera prêt de légalisation à la
71ème mais, le coup de pieds de
réparation de Mavungu sera
stoppé par le dernier rempart de
la JSK. Dans le temps additionnel,
Jean Baleke va assommer les lo-
caux avec son triplé du jour. 3 buts
à 1, la JSK dompte le FC Blessing.

Marco Emery Momo
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CACH – FCC : Ça
sent mauvais !

A la veille du discours de clarifi-
cation ou de fixation (c’est selon) du
chef de l’Etat, la tension ne cesse de
monter au sein des parties à la coali-
tion au pouvoir. Les sorties publiques
du Fcc et du Cach, particulièrement
l’Udps, se multiplient de part et
d’autre sur fond d’invectives et de
menaces de mort à l’endroit des lea-
ders respectifs de la coalition. Qu’est-
ce qui va se passer au lendemain de
l’adresse du président Felix Antoine
Tshisekedi Tshilombo à la nation ?
Survie de la coalition ? Nouvelle ma-
jorité parlementaire avec ou sans dis-
solution de l’Assemblée nationale ?
L’opinion se perd en conjectures.
C’est la fièvre de l’attente.

Le doute. Voilà le maitre mot qui
est sur toutes les lèvres depuis que
le Fcc et l’Udps (Cach) ont choisi de
s’affronter sans relâche. Devenus bel-
ligérants ou protagonistes à seule-
ment quelques mois de la mise en
œuvre de leur deal, d’aucuns se de-
mandent sur l’avenir de la Républi-
que Démocratique du Congo après
des élections que l’on croyait mettre

fin à la crise de légitimité au som-
met de l’Etat. Depuis 2019, nombreux
sont les observateurs qui ont l’im-
pression que le pays tourne au ra-
lenti à défaut de faire du sur place.
Quel est le fond du problème ? Sans
aller par quatre chemins, il s’agit es-
sentiellement du manque de sincé-
rité entre le Fcc et le Cach après avoir
accepté de convoler en justes noces
au vu des résultats des élections de
2018. Les couacs entre les deux al-
liés sont apparus dès les premiers
mois. Le gouvernement de coalition
a vu le jour après plusieurs mois de
discussions privant le pays du fonc-
tionnement normal des institutions.

Les analystes ne sont pas sur-
pris du tout de la crise qui sévit
aujourd’hui. Selon ces derniers, un
édifice ne peut pas résister long-
temps aux intempéries du moment
qu’il repose sur de fonds non soli-
des. Dans le cas d’espèce, le Fcc et le
Cach ont accepté de diriger ensem-
ble la Rd-Congo alors que tout les
séparait. Ils se sont illustrés par l’in-
compatibilité d’approches relative-

ment à la gouvernance politique. Hy-
pocrisie, faux fuyants, suspicion mu-
tuelle ont persisté jusqu’au constat
inévitable de la crise fait par le chef
de l’Etat dans son discours du 2 no-
vembre 2020. Prenant le peuple con-
golais à témoin, Fatshi avait tout de
suite annoncé des consultations na-
tionales lesquelles devraient débou-
cher sur la constitution d’une Union
sacrée de la nation. Un concept qu’il
devra expliciter dans les jours qui
viennent à l’occasion de sa nouvelle
adresse faisant office de nouvel an
pour la marche de la république. La
question fondamentale reste celle de
savoir si les propositions ou décisions
que Fatshi rendra publiques très pro-
chainement pourront résorber la
crise actuelle et permettre au pays de
se remettre sur les rails.

D’ores et déjà, le Fcc a rejeté les
consultations, les qualifiant de dé-
marche en violation de la Constitu-
tion et de l’accord secret qui lierait les
deux partenaires à la coalition. Il a
proposé à la place un dialogue dans
le cadre des institutions, et surtout de

l’accord. Du coup, il n’en acceptera
pas les conclusions. Il serait peut-être
trop tôt d’insinuer un saut dans le
néant mais au vu de l’escalade ver-
bale et autres menaces non voilées
que se profèrent le Fcc et le Cach sous
le couvert de l’Udps, il y aurait lieu
de parler d’un saut périlleux que
pourrait faire Fatshi en prenant le tau-
reau par les cornes. N’est-il pas le
garant de la nation ? Son discours, il
en est conscient, sera un engage-
ment devant la nation et le monde.
Bien plus, il s’agira d’une lourde res-
ponsabilité en rapport avec l’avenir
d’un pays qui peine toujours à retrou-
ver, de manière durable, le chemin de
la démocratie, de la restauration de
l’Etat de droit et de la mise du bien-
être de la population au centre de
l’action gouvernementale. Dans la
foulée, le chef de l’Etat devra aussi
dans discours rassurer tous les voi-
sins et les autres partenaires interna-
tionaux sur les aspects sécuritaires et
économiques tous azimuts.
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Le sénateur Lola
Kisanga est décédé

Le sénateur Lola Kisanga, du Front Commun pour le Congo
(FCC) est décédé hier mardi 1er décembre 2020, au Centre médical
de Kinshasa, des suites d’une courte maladie. Plusieurs sources
contactées ont confirmé cette triste nouvelle.

Le décès de Lola Kisanga est confirmé aussi par un communi-
qué attribué au président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba.

«Nécrologie : Le président du Sénat, l’honorable, Alexis
Thambwe-Mwamba a la profonde douleur d’annoncer le décès ino-
piné du Sénateur Jean Pierre Lola Kisanga, élu de la Province du
Haut Uele, survenu ce Mardi 1er Décembre 2020 à Kinshasa, de suite
d’une courte maladie», lit-on dans ce communiqué.

Un prévenu poursuivi par défaut
présenté à la Cour militaire

Meurtre des experts de l’ONU

faisait partie de l’équipe de miliciens
qui a été envoyée pour intercepter le
convoi des experts, lors de leur
voyage vers Bunkonde. Il aurait éga-
lement été présent sur le lieu de l’exé-
cution de Zaida Catalan et Michael
Sharp.

Le ministère public révèle que
lors de son arrestation,
Ngalamulume Dialosombi était no-
tamment en possession d’une arme
contenant une cartouche.

Après l’identification du pré-
venu, ses avocats demandent que
leur client soit interrogé lors de la
prochaine audience pour leur permet-
tre de s’imprégner des faits qui lui
sont reprochés.

« Les droits de la défense étant
sacrés, le problème ne se pose pas »,
répond le ministère public, sollicité
par la cour pour donner son avis.

C’est donc lors de la prochaine
audience que l’on pourra écouter le
prévenu au sujet des accusations
portées contre lui.

Le ministère public a présenté
mardi à la cour militaire de l’ex-Ka-
saï-Occidental un prévenu poursuivi
jusqu’ici par défaut dans le procès des
présumés meurtriers des deux ex-
perts de l’ONU au Kasaï.
Ngalamulume Dialosombi est ac-
cusé d’avoir participé à ce meurtre.
Selon l’accusation, le prévenu était
présent lors de l’exécution de Zaida
Catalan et Michael Sharp le 12 mars
2017.

Compte-rendu d’audience
Jusqu’ici, Ngalamulume

Dialosombi faisait partie de la ving-
taine de prévenus évadés ou en fuite
poursuivis par défaut dans ce dos-
sier.

Après la présentation du pré-
venu à la cour, le ministère public re-
quiert le rabat du défaut.

Ngalamulume Dialosombi est
poursuivi pour terrorisme, crime de
guerre par meurtre, association de
malfaiteurs et participation au mou-
vement insurrectionnel.

Selon l’accusation, le prévenu


