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Gilbert Kankonde réunit le staff de la
Police nationale congolaise

«Le gouvernement n'a sorti aucun dollar
pour mon projet de Covid-19»

A son tour...
Joseph-Boucard Kasonga

mis en terre !

Dr Jérôme Munyangi :

Le Vice premier ministre,
ministre de l'Intérieur, Sécurité et
Affaires Coutumières, Gilbert
Kankonde Malamba était en réu-
nion de corps et familiale avec le
staff dirigeant de la Police natio-
nale congolaise, conduit par le
Commissaire général Dieudonné
Amuli. La délégation était com-
posée de tous les Commissaires
divisionnaires et Directeurs chefs
de service de 26 provinces à la
vice primature en charge de l'In-

térieur.. Devant la presse, le VPM
n'a pas mis sa langue en poche
pour donner le mobile de cette
rencontre qui intervient juste
après celle avec le chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, commandant su-
prême des FARDC et de la PNC.
A lui d'ajouter que c'était une
opportunité pour réunir les offi-
ciers supérieurs de la PNC et les
commissaires divisionnaires ad-
joints des provinces se trouvant

à Kinshasa sur invitation du chef
de l'État afin de faire le tour d'ho-
rizon des questions qui les pré-
occupent dans leurs entités.
Question d'en dégager les voies
et moyens pour le bon fonction-
nement et l'accomplissement de
la mission leur confiée par la Ré-
publique. C'est dans un climat
détendu que les officiers supé-
rieurs de la Police nationale con-
golaise se sont séparés du VPM
Gilbert Kankonde.

dollars américains.
Somme que l’exécutif
national, a-t-il insisté,
n’a jamais décaissé. 

«Jérôme est venu
pour une mission. Pre-
mièrement ce qui était
connu, c’est pour la
Covid-19. En arrivant,
nous avons proposé un
protocole, c’est le gou-
vernement qui devait
l’appuyer. Zéro dollar du gouverne-
ment sur le projet de Covid-19 de
Jérôme, zéro dollar», a-t-il affirmé. 

Dans la foulée, ce chercheur
Congolais a précisé que le finan-
cement dont sa fondation bénéfi-
cie du Fonds de Promotion de l’In-
dustrie (FPI) s’inscrit dans le cadre
de ses recherches (projet) dans la
lutte contre la malaria.

«J’insiste, la Fondation travaille
avec le FPI dans le domaine de la
malaria. Qu’on ne vous trompe pas.
Je suis pas un gestionnaire de l’ar-
gent de la Covid-19, je n’ai jamais
bouffé un seul dollar de Covid-19 en
RDC. Je suis payé à la présidence en
tant que conseiller du chef de l’État,

je suis pas payé pour faire le tra-
vail de Covid-19. Munyangi n’a ja-
mais reçu même un dollar de
Covid-19, alors qu’il y a des mil-
lions qui circulent sur la Covid-19
pour permettre aux Congolais de
travailler», a-t-il martelé.

En outre, le docteur Jérôme
Munyangi a mis un accent parti-
culier sur le fait que sa vision, qui
cadre avec celle du chef de l’État
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
d’après ses propres dires, est la
santé pour tous. C’est-à-dire, l’ac-
cessibilité, le moindre coût des
médicaments et l’efficacité des
produits.

Jephté Kitsita

Christophe Tito Ndombi, qui
était présent à la clinique
Kinoise, a rappelé qu’une des
grandes figures de la presse
est partie, après un long par-
court marqué par 50 ans de
carrière professionnelle et 15
années au sein du comité de
l’UNPC.

Un des f ils de feu
Kasonga Tshilunde, Alain
Kasonga a, au nom de la fa-
mille Kasonga, témoigné les
valeurs intrinsèques de son
père notamment l’amour, le
dynamisme, la consécration
au travail avant de manifes-
ter sa détermination à péren-
niser ces valeurs. Outre Mme
Nyakeru Tshisekekdi, plusieurs
personnalités se sont inclinées
devant la dépouille de l’illus-
tre disparu.

Né le 8 décembre 1950
dans la localité de Sokombe,
secteur de Kamwandu, terri-
toire de Dibaya, province du
Kasaï-Central, Joseph-
Boucard Kasonga Tshilunde a
laissé une femme et 6 enfants.
L’illustre disparu était déten-
teur d’un diplôme de graduat
en administration des affaires
et a également fait plusieurs
formations en gestion du
sport et des organes de
presse.

Il avait été directeur pro-
vincial du journal « Masano
» et correspondant perma-
nent du même journal, spé-
cial foot à Kananga de (1971
à 1974), reporter sportif au
quotidien « Elima » à Kins-
hasa de (1979 à 1982) et se-
crétaire de rédaction au quo-
tidien « Salongo » de (1982 à
1989).

J o s e p h - B o u c a r d
Kasonga Tshilunde avait cou-
vert des grands événements
notamment les jeux congolais
de Kinshasa en 1972, les Jeux
de la francophonie au Maroc
en 1989, la coupe et le cham-
pionnat d’Afrique des nations,
Tunisie en 1994, en Afrique du
Sud en 1996, au Burkina Faso
en 1998, au Mali en 2002 ainsi
que la Conférence nationale
souveraine en 1991-1992.

C’est dans la grande cons-
ternation que les profession-
nels des médias ont conduit à
sa dernière demeure feu
Kasonga Tshilunde, ancien
président de l’Union nationale
de la presse congolaise
(UNPC). Lors de la cérémonie
funéraire, le ministre d’Etat,
ministre de la Communication
et médias, David-Jolino
Diwampovesa Makelele, s’est
dit bouleversé par la dispari-
tion de Joseph-Boucard
Kasonga Tshilunde. « La presse
a perdu un de ses « baobabs »,
un défenseur de la liberté de la
presse, un homme honnête, né-
gociateur soulignant que
l’héritage laissé par le
disparu demeurera une source
d’inspiration pour la jeune gé-
nération », a-t-il dit.

Le premier-vice de
l’UNPC, David Kuba Bekanga,
a, au nom de la corporation
des journalistes, loué les qua-
lités morales et intellectuelles
de feu Kasonga Tshilunde. « Le
président Joseph-Boucard
Kasonga, à peine réélu au som-
met de Muanda qui s’est tenu
en novembre dernier, ne mani-
festait aucun signe de maladie
», a-t-il regretté.

En effet, a-t-il souligné, il
était combatif, dynamique et
nul ne pouvait présager
cette brusque disparition de
cette icône qui a consacré
toute sa vie au service de la
presse congolaise.

Son décès est la dispari-
tion de toute une bibliothèque
a-t-il ajouté, tout en recon-
naissant que « les grands es-
prits ne meurent jamais ». « Le
regretté Joseph-Boucard
Kasonga a fait sa part. Que
ceux qui restent préservent les
acquis et le patrimoine de la
presse qu’est l’UNPC », a estimé
le premier-vice résident de
l’UNPC pour qui, paraphrasant
Joseph-Boucard Kasonga, «
l’édifice n’est solide que si cha-
cun fait sa part, à la jeunesse
de pérenniser cet édifice ».

Le président du Conseil
supérieur de l’audio-visuel de
la communication (CSAC) Jean

Le chercheur Congolais Jé-
rôme Munyangi a, au cours d’une
conférence de presse tenue ce
dimanche 6 décembre 2020, dé-
claré que le gouvernement de la
République démocratique du
Congo n’a sorti aucun dollar pour
financer ses projets de recherche
dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19.

À en croire le docteur Jé-
rôme Munyangi, le coût des es-
sais cliniques, qu’il devait effectuer
à Kinshasa sur une période d’une
année, étaient évalués à 200.000

Président de l'UNPC

Le Sénat examinera le projet du budget
2021 en seconde lecture mercredi prochain

Le projet du budget exercice 2021 sera sous examen la se-
maine prochaine. Selon des sources du parlement proche du dos-
sier, l’examen de la loi des finances se fera en seconde lecture mer-
credi et jeudi avant sa promulgation par le chef de l’Etat.

Le projet de budget 2021, arrêté à hauteur de  6,9 milliards de
dollars américains,  a été adopté  jeudi  par l’assemblée nationale,
au cours d’une séance plénière sous la direction de la présidente de
la chambre basse du Parlement, Jeanine Mabunda.

Dans son allocution, bien avant le vote dudit projet, Jeanine
Mabunda a rappelé aux députés nationaux qu’ils ont l’obligation de
privilégier l’intérêt de la population de la République démocratique
du Congo.Elle a, en outre, insisté sur le fait que le budget 2021 doit
donner de l’espoir au peuple congolais                        Nanou Kambala
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La polémique enfle autour de la
réception ou non

Pétition contre le bureau Mabunda

UE appelée à renouveler ses sanctions contre
les 11 hauts dignitaires jouissant de l’impunité

 La pétition contre le bureau de
l'Assemblée nationale n'a pas pu être
déposée le samedi 5 décembre au
Palais du Peuple. Une cinquantaine
de députés, accompagnée d'une
foule des militants de l'UDPS, AFDC-
A, MLC, Ensemble pour la Républi-
que et tant d'autres, ont envahi le
siège du Parlement congolais pour
exiger la destitution de ce bureau
dirigé par Jeanine Mabunda. De
10h00 à 16heures, heures de Kins-
hasa, ces élus n'ont pas réussi à dé-
poser leur pétition qui, selon eux,
aurait déjà réuni plus de 260 signa-
tures, y compris de plusieurs parle-
mentaires du Front commun pour le
Congo (FCC).

Tous les services de l'Assemblée
nationale n'ont pas ouvert ce samedi,
y compris le service des courriers,
fermé depuis plus de deux semaines.
Cette situation pousse les pétition-
naires à dénoncer la prise en otage
des services publiques de l'Etat par
une famille politique. A ce sujet, le
député André Mbata de l'UDPS a
dénoncé " la délinquance au som-

met de l'Assemblée Nationale ".
Du côté de la plateforme

Lamuka, Christoph Lutundula a
réaffirmé la détermination de l'En-
semble pour la République à faire
tomber le bureau Mabunda.

Plusieurs autres députés du FCC
signataires de cette pétition justifie
leur choix par le souci du peuple con-
golais. C'est ce qu'a indiqué l'un d'eux,
Guy Mafuta.

Il est reproché au bureau
Mabunda notamment une " gestion
opaque " des finances de l'institution.

Ces députés ont par ailleurs dé-
posé leur pétition entre les mains d'un
huissier de justice.

Déposées hors normes

Les pétitions contre le bureau de
la chambre basse dirigé par Jeanine

Mabunda, ont été déposées samedi
dernier auprès du secrétaire général
de l'assemblée nationale.

Le même samedi, le rapporteur
adjoint a réceptionné la pétition diri-
gée contre lui.

Ces pétitions dont les copies ont
été consultées par la Rédaction de
7SUR7.CD, comportent toutes plus
de 200 signatures des élus nationaux
et visent la destitution du bureau
Mabunda. En dehors de la présidente,
il faut 125 signatures pour la validité
d'une motion contre un membre du
bureau.

La présidente de la chambre
basse affirme dans la presse que ces
pétitions n'ont pas été déposées dans
les règles. À l'en croire, le samedi est
un jour non ouvrable pour l'adminis-
tration de cette institution.

Du côté du Cap pour le Chan-
gement (CACH), plateforme dont Fé-
lix Tshisekedi est autorité morale, l'on
rejette cette aff irmation. D'après
Peter Kazadi, le samedi est un jour où
les administrations publiques fonc-
tionnent jusqu'à 13 heures en RDC.

Après le dépôt de ces pétitions
qui visent la destitution du bureau
Mabunda accusé de "blocage" de
l'action du président Tshisekedi, les
élus devront être fixées sur la con-
vocation d'une plénière pour leur
examen. Selon le règlement intérieur
de l'Assemblée nationale, cette plé-
nière devra être dirigée par le député
le plus âgé et l'élu le plus jeune de la
chambre basse du Parlement.

fois en décembre 2016 (en en second lieu
en 2017) contre des individus qui avaient
joué un rôle clé dans la répression politi-
que, devraient purement et simplement être
reconduites.

« Mais aucun de ces responsables
congolais, comme Kampete, n’ont depuis
fait l’objet d’enquêtes ou de poursuites ju-
diciaires de la part du gouvernement pour
violations présumées des droits humains,
laissant aux victimes et à leurs familles le
sentiment que justice ne sera jamais ren-
due », a–t–il déclaré dans une publication
sur le site officiel de l’organisation.

Si le président Tshisekedi qui a suc-
cédé à Kabila en janvier 2019 a promis une
approche respectueuse des droits humains
en montrant des signes encourageants,
constate Human Rights Watch, la répres-
sion des détracteurs, des journalistes et de
manifestants pacifiques aura été constante
tout au long de l’année 2020.

Les Etats membres de l’Union euro-
péenne (UE) sont appelés à procéder au
renouvellement des sanctions contre les 11
dignitaires congolais auteurs des violations
des droits de l’homme. Pour Human Rights
Watch (HRW), ils devraient également exi-
ger que justice soit rendue en faveur des
victimes. Objectif : mettre fin à l’impunité
dont jouissent ces personnalités congolai-
ses.

En effet, l’UE est en phase de décider
dans les jours qui viennent de proroger ou
non ces sanctions – gel d’avoirs financiers
et interdiction de visa – prises contre 11
dignitaires de la République démocratique
du Congo, tous responsables d’une violente
répression et d’autres graves violations des
droits humains.

Pour Thomas Fessy, chercheur princi-
pal pour Human Rights Watch en Rd Congo,
ces sanctions imposées, pour la première

tant fixation des frais scolaires 2020-2021.
"

" Je me fais le devoir de vous rappe-
ler que l'année scolaire 2020-2021 ayant
été placée sous le signe de la consolida-
tion et la pérennisation de la gratuité, les
frais de motivation ont été définitivement
et totalement supprimés sur toute l'éten-
due du territoire national et ne peuvent
donc être perçus dans les écoles pour
quelque motif que ce soit, " poursuit Jean-
Marie Mangobe.

Il appelle donc le coordonnateur des
écoles conventionnées catholiques à ins-
truire ses collaborateurs provinciaux pour
faire cesser cette pratique et ouvrir des
dossiers disciplinaires à charge de tous les
chefs d'établissements concernés. En cas
de persistance de cette pratique illégale,
il exige des sanctions sévères allant jus-
qu'à la révocation des chefs d'établisse-
ments récalcitrants.

Contacté par Radio Okapi, le coor-
donnateur national des écoles conven-
tionnées catholiques, abbé Noel Ntungu,
a déclaré ne pas vouloir réagir par la ra-
dio.

Kinshasa

100 infirmiers et sages-femmes
seront décorés ce vendredi

monde célèbrent et reconnaissent le rôle que
jouent la sage-femme et le personnel infir-
mier. PBM Health dont je suis la présidente,
organise avec ses partenaires ce vendredi 4
décembre à l’Hôtel du Fleuve une cérémonie
en l’honneur des sages-femmes et des infir-
miers. Et nous allons décorer 100 profession-
nels de la santé à titre d’échantillon pour re-
connaître leur travail, reconnaître leur bra-
voure en cette année internationale de la sage-
femme et du personnel infirmier», a déclaré
la présidente de PBM Health. 

Parmi les 100 professionnels de santé
qui seront décorés par PBM Health figu-
rent 50 infirmiers et 50 sages-femmes. Ils
ont été sélectionnés sur base des critères
notamment d’ancienneté (20 ans ou plus).
Pour cette année 2020, seuls les profes-
sionnels de santé de Kinshasa seront ho-
norés et ce, à cause de la pandémie de
Covid-19.

avec Prince Mayiro

Au total, 100 professionnels de santé
(sages-femmes et infirmiers) seront déco-
rés ce vendredi 5 décembre 2020 par l’Asbl
Primature Babies and Mother ’s (PBM
Health), en collaboration avec ses partenai-
res notamment le Fonds des Nations-Unies
pour la Population (UNFPA). Ce sera au
cours d’une cérémonie solennelle qui sera
organisée à l’Hôtel du Fleuve de Kinshasa,
en République démocratique du Congo.

C’est la présidente de PBM Health qui
l’a annoncé mercredi dernier, lors d’une
conférence de presse. À en croire Amoura
L. Zynga, l’objectif est de reconnaître le tra-
vail, la bravoure et la passion de ces blou-
ses blanches en cette année dédiée à la
sage-femme et au personnel infirmier par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

«L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) a décidé de faire de 2020 l’année inter-
nationale de la sage-femme et du personnel
infirmier. Pour la première fois, les pays du

Gratuité de l'enseignement

L'UNC réitère son soutien à
Félix Tshisekedi

" Pour l'année scolaire 2020-2021,
la gratuité est d'application ", a indiqué le
secrétaire général à l'Enseignement pri-
maire secondaire et technique (EPST),
Jean-Marie Mangobe, dans une corres-
pondance adressée au coordonnateur
national des écoles conventionnées catho-
liques. Il interdit formellement à ces éco-
les de percevoir auprès des parents " les
frais de motivation " des enseignants.
Cette lettre a été publiée samedi 5 dé-
cembre sur le compte twitter du minis-
tère de l'EPST.

Dans cette correspondance signée le
2 décembre, le secrétaire général à l'EPST
écrit :

" Il me revient de constater, sur base
des rapports de différents services pro-
vinciaux de l'EPST et des dénonciations
faites par les parents d'élèves à travers les
médias, que les chefs d'établissements
exigent aux élèves le paiement de frais de
motivation dans les écoles convention-
nées catholiques dans différentes villes du
pays, en violation de la circulaire du mi-
nistre d'Etat, ministre de l'EPST et des ar-
rêtés des gouverneurs de province por-

Mme Jeanine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale le 12/06/2020. Photo
Assemblée nationale.
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Le voyage de Kabila à
Lubumbashi annulé

Jean-Pierre Bemba réaménage
le comité exécutif national de

son parti le MLC
affaires coutumières du parti seront
assurés par Bernadette Nkoy Mafuta,
Jean-Jacques Mungani et Jean-Fran-
çois Tshiamala Muteba s’occuperont
des affaires étrangères et fédération
extérieure, les relations avec les asso-
ciations, partis et regroupements po-
litiques seront l’apanage de Dongo
Yemo Mobutu et Daniel Madimba va
se contenter de la décentralisation et
réformes institutionnelles.

André Tshimanga est lui, nommé
secrétaire national chargé de recrute-
ment et implantation du parti, Jean-
Louis Ngawaina, chargé de la défense,
sécurité et réinsertion, Docteur Simon
Bokongo et son adjoint Daniel
Bomboko sont nommés à la santé
publique ensuite Marie Josée Bunsana
et Mathias Bonambini à l’éducation
nationale.

Séraphin Majaliwa et Bienfait
Kambale vont respectivement s’occu-
per les fonctions des secrétaires na-
tionaux chargés de la Fonction publi-
que, Travail, prévoyance sociale et
Mines, Énergie, Hydrocarbure, Envi-
ronnement. Par contre Annie
Mombunza l’agriculture, péché, éle-
vage et développement durable.

Dans sa décision, le leader du MLC
fait savoir qu’il y a lieu de procéder à la
redynamisation et la restructuration du
comité exécutif national du parti et
charge la secrétaire générale Eve
Bazaiba de son exécution.          Actu 7

Jean-Pierre Bemba Gombo vient
de doter son parti politique, le Mou-
vement de Libération du Congo d’un
nouveau comité exécutif national. Il
s’agit d’un réaménagement consacré
par la décision N°008/MLC/PN/2020
qui nomme et permute en même
temps les secrétaires nationaux et
leurs adjoints.

De par sa composition, plusieurs
observateurs parleront d’un gouver-
nement d’ombre qui attribue les Pos-
tes, Télécommunications, Nouvelles
Technologies de l’Information et de
la Communication (PTNTIC) à Régis
Landry Kasuama et sera secondé par
Héritier Mpiana Pierre tandis que Yves
Kitumba est maintenu aux finances,
budget et plan sous la trésorerie gé-
nérale de Caroline Bemba Wale.

La même décision nomme Ra-
phaël Kibuka, secrétaire national en
charge des médias et communication
du parti, Daniel Mbau Sukisa chargé
des questions juridiques et droits hu-
mains, Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi
maintenu à la mobilisation et forma-
tion des militants, sympathisants et
cadres. Il sera assisté à cette fonction
par Pauline Mononi Mboko. Valentin
Gerengbo est nommé aux transports,
infrastructures, urbanisme et Habitat,
Christine Opoluke à l’économie, com-
merce extérieur, industrie, portefeuille
et PME.

À lire cette décision, l’intérieur et

Une nouvelle fusillade à Goma
fait 7 morts à Ndosho

Insécurité chronique

Alors que les militants de son re-
groupement politique, le Front Commun
pour le Congo (FCC) sont mobilisés pour
l'accueillir, le Président honoraire Joseph
Kabila n'a pas pu se rendre à Lubumbashi
comme cela avait été annoncé. Selon un
membre du FCC dans la ville cuprifère, le
motif de l'annulation de ce déplacement
n'a pas été communiqué. Il a déploré le
fait que Joseph Kabila, acteur majeur de
l'alternance pacifique ait été empêché de
se rendre à Lubumbashi dans son propre
pays.

Selon des sources concordantes, le
président Félix Tshisekedi l'a lui-même
contacté pour lui demander de reporter
son déplacement. Le jet venu embarquer
l'ex-président Joseph Kabila est donc ren-
tré dans la capitale cuprifère sans son
passager principal. " Ce Jet a au préalable

été fouillé jusqu'au niveau des toilettes ", à
en croire une source à l'aéroport interna-
tional de N'djili.

Quelques proches du sénateur à vie
dénoncent déjà une restriction de liberté
de circuler sur toute l'étendue du territoire
national, pourtant garantie par la Consti-
tution. Mais un jour avant, le député na-
tional Muhindo Nzangi avait insisté que
Joseph Kabila ne fasse pas le déplacement
de Lubumbashi, au regard de la situation
que traverse le pays actuellement.

D'autres sources à la cité de l'Union
Africaine, font savoir que le président de
la République,  Félix Tshisekedi aurait con-
tacté son prédécesseur, pour annuler son
déplacement à Lubumbashi, à la veille de
son adresse à la nation.

Louis-Paul Eyenga

Ndosho au lendemain de l’assassinat des
civils. La population a manifesté son
mécontentement après l’assassinat de 8
civils par des personnes armées qui, jus-
qu’à présent ne sont pas identifiées.

Le samedi 5 décembre 2020, plusieurs
habitants majoritairement les jeunes tentent
de manifester dans cette partie située à
l’Ouest de la ville de Goma.

Les premières informations parvenues
à election-net.com renseignent qu’ils vou-
laient déjà mettre le feu sur le bureau de la
police, situé à Kabasha là que le drame s’est
produit. Et les éléments de l’ordre sont in-
tervenus en tirant à l’air de balles réelles
pour disperser les manifestants en colère

«La population tente de brûler le sous
CIAT Kabasha de la police. Et cette police
répond par tirer des balles à l’air pour dis-
perser la population», a dit Bruno Mwitoere,
commissaire de l’intérieur au sein du parle-
ment des jeunes au Nord-Kivu.

Il sied de noter que les auteurs de ce
énième cas d’assassinats dans la capitale
du Nord-Kivu, ne sont pas identifiés jus-
qu’à présent. Le gouverneur Carly Nzanzu
Kasivita, après sa visite à la morgue de l’hô-
pital provincial où sont gardés les corps de
ces compatriotes lâchement abattus par les
inciviques, a sollicité l’accompagnement de
la population de Ndosho dans la sécurité
collective en dénonçant les suspects.

LR

Au total, 7
personnes viennent d’être tuées
et 3 autres blessées
par balles, dans une attaque
d’hommes armés la soirée
de ce vendredi 04 décembre
2020 ; au
quartier Ndosho situé à l’ouest
de la ville de Goma, dans la
commune de Karisimbi.

Ce bilan est confirmé
par la cheffe de quartier
Ndosho, Madame Elisabeth
Ayinkamiye, qui indique que
cette attaque a eu lieu
aux environs de 19 heures.
Des hommes armés ont fait
irruption dans un salon
de coiffure et ont tiré à
bout portant sur 4 person-
nes ; et sur 3 autres passagers qui sont tous
morts sur le champ.

3 autres personnes ont été
g r i e v e m e n t   b l e s s é e s
et conduites d’urgence dans une structure médicale
de la place pour des soins appropriés.

De son côté, dans un communiqué publié
cette soirée, le conseil communal de la Jeu-
nesse de Karisimbi tire la sonnette d’alarme
; et déplore la recrudescence de l’insécurité
dans la commune où des personnes sont
tous les jours tuées.

 Il demande à cet effet aux
autorités provinciales à tous les niveaux
de prendre en main cette situation ; et de
diligenter des enquêtes afin de dénicher
les auteurs de cet énième assassinat.

Rappelons qu’il y a quelques mois,
une attaque similaire avait eu lieu dans
ce même quartier, faisant 4 morts dont un
policier; ainsi que des blessés. Suite à
la montée brusque de l’insécurité dans cette
partie de la province, le Gouverneur
avait promis à la population de Ndosho
de demander au maire de la ville et au
bourgmestre de déplacer
leurs bureaux dans ce quartier ; afin de
se rassurer de la sécurité
dans cette entité. Une promesse jusque-là
non réalisée.

Vive tension à Ndosho

 Une vive tension a été observée à

Procès des jumeaux brûlés vifs

Peine de mort pour
12 personnes !

Le tribunal de grande
instance de Tshela a con-
damné, vendredi 4 décem-
bre, douze personnes à la
peine de mort. Elles ont été
reconnues coupables de
meurtre des deux jumeaux,
Percy Muamba et Max
Ntumba, brûlés vifs le 30
juillet dernier à Kinzau
Mvuete dans le territoire de
Sekebanza au Kongo-Cen-
tral. Ces douze condamnés étaient en dé-
tention préventive à la prison centrale de
Makala à Kinshasa.   

Le tribunal siégeait en matière ré-
pressive du 27 octobre au 6 novembre
dernier, en chambre foraine. À l’issue de
ce verdict, le procureur général près le
parquet du Kongo-Central, Godet
Kenekene, a déclaré que ce drame n’avait
rien de la xénophobie.  

Parmi les 25 personnes citées dans
ce double meurtre, le tribunal a décidé
de disjoindre les poursuites contre deux
des prévenus. Le dossier de deux n’ayant
pas encore atteint l’âge mature a été en-
voyé au tribunal pour enfant ; leur pro-
cès débutera prochainement. Douze pré-
venus ayant été reconnus coupables de
ce meurtre écopent d’une peine de mort. 

Les condamnés doivent en outre
payer 10 000 USD à chacun de jumeaux
assassinés en dommages et intérêts.  

Le représentant de la famille des ju-
meaux se dit satisfait du verdict. D’après
Rémi Kabasele, la forte sentence qu’a subi
ces inciviques prouve à suffisance que cet
assassinat, par rapport aux rumeurs dis-
tillées sur les réseaux sociaux, lesquelles
rumeurs ont terni image du Kongo-Cen-
tral, n’avait rien du tribalisme, ni de xéno-
phobie.  

Godet Kene Kene, procureur géné-
ral du Kongo-Central qui a également pris
part active à ce procès, affirme aussi que
cet incident n’avait rien de tribal. Ce n’était
qu’un malentendu, et il décourage vive-
ment la population à se faire justice. 

RO
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Il se consomme plus de 10.000
kilos de viande chaque seconde

dans le monde

Pas d'engouement sur les marchés
de Kinshasa

Sur les marchés  de Kinshasa

Déjà, la viande artificielle fait recette à Singapour

Selon la FAO, il se consomme plus de
10.000 kilos de viande chaque seconde
dans le monde, soit 323 millions de tonnes
pour l'année 2017. Cette consommation a
progressé de 2,3% par an au cours de ces
10 dernières années. La consommation de
viande par habitant dans le monde serait
en moyenne de 42,9 kg par habitant.

La consommation mondiale de viande
est de 323 millions de tonnes en 2017 con-
tre 67 millions en 1957 soit une multiplica-
tion par 5 en 60 ans selon la FAO. Elle de-
vrait progresser de 15 % de 2018 à 2028 et
atteindre 470 millions de tonnes en 2050.
La hausse provient ainsi à hauteur de 76 %
des pays émergents. En Chine la consom-
mation de viande est passée de 7 millions
de tonnes en 1978 à 86 millions de tonnes
en 2017 dont 55 millions de tonnes de
viande de porc.

Entre temps, la consommation de
viande dans le monde était de 311,8 mil-
lions de tonnes en 2014, de 308,5 millions
de tonnes en 2013, de 304,2 millions de ton-
nes en 2012, de 145,3 millions de tonnes en
1983…

La consommation de viande menace
l'environnement…

Comme on peut le remarquer, on de-
vra donc accroître la production de viande
de la planète de 70 % pour répondre en
2050 aux besoins alimentaires de ses habi-
tants. Cependant, le bilan CO2 de l'élevage
est très mauvais. Le bœuf  est pire que la
Ferrari !

Un gros problème pour l'atmosphère
quand on sait que 25 à 33 % des émissions
de gaz à effet de serre sont attribuables à
l'élevage. En effet, à côté du logement
(chauffage et électricité), du transport et de
l'industrie, l'élevage représenterait 15,5 %

Les marchés éparpillés à travers la ville
de Kinshasa ne connaissent pas d'engoue-
ment, à moins de vingt jours de la fête de
Noël 2020, a constaté ACP, au cours de la
semaine du 30 novembre au 06 décembre
de l'année en cours.

Les couloirs des marchés qui condui-
sent aux différents magasins des marchés
de cette ville, à savoir le marché central dans
la commune de Gombe, le marché Gambela
dans la commune de Kasa-Vubu, le marché
de Matete, dans la commune du même nom,
le marché de la Liberté dans la commune
de Masina et d'autres mini-marchés des
communes sont vides. L'ambiance dans ces
lieux de négoce à pareille date est caracté-
risée souvent par l'encombrement des cou-
loirs et les cris au solde, à travers toutes les
voies.

Nyembwa, commerçant de son état au
marché central de Kinshasa, que le journa-
liste de l'ACP a contacté samedi, a fait re-
marquer que, depuis la pandémie de la
COVID-19, l'activité commerciale tourne au
ralenti, tout en faisant savoir que la vente

Noël dans trois semaines

parmi les secteurs responsables des émis-
sions de CO2 dans le monde. 1 kg de
viande de bœuf équivaut à 12 kg de CO2
par an.

Avec un poids moyen de 700 kg, une
vache à viande émet environ 8400 kilos de
CO2 par an. Par comparaison une Ferrari
émet en moyenne 311 g de CO2 par kilo-
mètre, soit avec un kilométrage annuel de
20 000 km par an, une émission annuelle
de CO2 d'environ 6000 kg.

Notre insatiable appétit de viande…

La consommation de viande par ha-
bitant dans le monde serait en moyenne de
41,8 kg/hab., et serait en croissance, sur-
tout dans les pays en développement avec
31,5 kg par habitant. Elle serait de 36,3 kg
par habitant en 2023 et pour les seuls pays
développées de 69 kg par habitant. Cette
consommation supplémentaire sera cons-
tituée à 72% de volailles.

Selon un des scénarios de prospec-
tive élaboré par le GIEC, l'humanité devrait
atteindre, en 2050, une consommation
moyenne de 500 g de viande et de 1 litre
de lait par semaine et par personne. Or
celle-ci est actuellement de 730 g et 1,5 li-
tre rapportée à l'ensemble de la popula-
tion de la planète. Dans les pays en déve-
loppement, chaque personne consomme
une moyenne de moins de 34 kg de viande
par an.

Il y a près de 20 pays en développe-
ment dont la consommation de viande par
tête est inférieure à 10 kg, à comparer à la
moyenne de 80 kg dans les pays dévelop-
pés. Il y a des raisons culturelles ou reli-
gieuses qui peuvent expliquer ce fait dans
certains pays mais la faible capacité de pro-
duction en est en général le coupable dans
beaucoup d'autres.

Léon Mukoko
3 coalitions de la Société civile appellent le gouvernement à
clarifier les mécanismes de gestion et de partage de 25% et

15% de la redevance minière

Réduire la consommation de viande…

La consommation de viande devrait
augmenter de 70 % d'ici 2050. Or les scien-
tifiques avertissent que cette tendance est
l'un des principaux moteurs du changement
climatique. "Je suis persuadé que l'autori-
sation du régulateur pour notre viande cul-
tivée sera la première d'une série à Singa-
pour et dans d'autres pays dans le monde
", a relevé Josh Tetrick, cofondateur et PDG
de Eat Just.

Singapour, dont les terres agricoles
sont rares, est contraint d'importer plus de
90 % de ses denrées alimentaires pour ses
six millions d'habitants. Le pays est très sen-
sible à la volatilité du marché alimentaire
mondial, aux interdictions d'exportation et
aux perturbations des voies de transport.
Or, la pandémie de Covid-19, qui a entraîné
la mise à l'arrêt de l'économie, a mis une
nouvelle fois en lumière la question de la
sécurité alimentaire de la cité-Etat.

Il faut ajouter qu'il s'agit plutôt d'une
bonne nouvelle pour l'atmosphère quand
on sait que 25 à 33 % des émissions de gaz
à effet de serre sont attribuables à l'éle-
vage. La viande artificielle pourrait répon-
dre à une partie de la demande. De plus, la
consommation de viande est l'un des mo-
teurs du changement climatique. De la
viande produite en laboratoire pourrait,
toujours selon Josh Tetrick, contribuer à lut-
ter contre la hausse des températures.

Léon Mukoko

C'est l'avènement de la viande artifi-
cielle. Des morceaux de viande de poulet
fabriquée en laboratoire par la start-up
californienne Eat Just pourront bientôt être
vendus dans les restaurants de Singapour.
L'autorisation lui a été délivrée, mercredi 2
décembre, par les autorités sanitaires du
pays, qui les ont jugés "sans danger pour
la consommation".

Le produit " a été déclaré propre à la
consommation dans les quantités prévues
et a été autorisé à la vente à Singapour
comme ingrédient des nuggets Eat Just ", a
ajouté l'agence. Néanmoins, ce produit
conçu à partir de cellules animales restera
pendant au moins vingt ans sous la sur-
veillance de l'autorité sanitaire.

"Les personnes qui goûteront cette
viande risquent de ne pas se rendre compte
qu'ils ont mangé de la viande artificielle,
tellement elle ressemble à de la vraie viande
de poulet. Elle a aussi un apport en protéi-
nes similaire à de la vraie viande, ce qui fait
qu'elle a de bonnes qualités nutritionnelles
et lui permet de se démarquer favorable-
ment par rapport aux steaks végétaux, qui
contiennent peu de protéines", a relevé Josh
Tetrick, cofondateur et PDG de Eat Just.

C'est " une première mondiale ", a af-
firmé Eat Just dans son communiqué du 2
décembre. Eat Just, qui travaille depuis plu-
sieurs années sur le développement de ce
produit, a indiqué avoir fabriqué plus de
20 lots de viande de poulet artificielle dans
des bioréacteurs de 1 200 litres avant de
soumettre sa production à des tests de
qualité et de sécurité.

La campagne « Le Congo n’est
pas à vendre » (CNPAV), la coalition
MAKUTA YA MAENDELO et la Coordi-
nation de Plaidoyer de la Société Ci-
vile sur les Ressources Naturelles ap-
pellent le gouvernement congolais à
accorder la priorité absolue à l’adop-
tion des règles clarifiant les mécanis-
mes de gestion et de partage de 25%
et 15% de la redevance minière, la
gestion de la dotation de 0,3 %1 ainsi
qu’à la signature et l’exécution  des ca-
hiers de charge entre les entreprises
minières pour que les communautés
bénéficient pleinement des innova-
tions du code minier révisé.

En effet, depuis mi 2018, le Code
Minier prévoit trois principaux méca-
nismes au bénéfice des communautés
vivant dans les zones minières. Ces
mécanismes comprennent 40% de la
redevance minière qui doivent être ver-
sés directement à la Province (25%) et
à l’entité territoriale décentralisée(15%)
dans le ressort desquelles se réalise
l’exploitation minière ; la constitution
par chaque projet minier d’une dota-
tion de 0.3% du chiffre d’affaires pour
le financement des projets d’intérêt
communautaire ainsi que la signature
et l’exécution d’un cahier de charge en-
tre l’entreprise minière et les commu-
nautés pour remplir les obligations
liées à la responsabilité sociétale.

Deux années de mise en œuvre
ont toutefois permis de constater plu-
sieurs faiblesses qui portent sur l’insuf-
fisance de mesures règlementaires et
le déficit de gouvernance dans la ges-
tion des revenus versés aux entités pro-
vinciales et locales.

Pour la Redevance minière, elles
notent que la loi ne définit pas com-
ment régler les problèmes de partage
de la redevance minière pour un pro-
jet minier qui chevauche sur plusieurs
provinces et/ou ETD, ou dans le cas d’
ETD qui se superposent (commune/
ville). Nous regrettons que dans cer-
tains cas, les Provinces et l’administra-
tion minière ont profité du vide juri-
dique pour s’approprier une partie de
la redevance qui devrait pourtant re-
venir aux ETD. Par exemple, la Province
du Haut-Katanga s’est emparée d’un
tiers de la redevance destinée aux ETD.
Il est regrettable également que de
nombreuses ETD ont tendance à pri-
vilégier les dépenses de consomma-
tion (bâtiments administratifs, charrois
automobiles, frais de fonctionnement)
plutôt que de répondre
prioritairement aux besoins sociaux et
économiques élémentaires de la po-
pulation.

Les trois coalitions ont pris con-
naissance d’un projet d’arrêté intermi-

est faible tandis que les dépenses ne cor-
respondent pas aux bénéfices réalisés. "
Nous travaillons à perte avec plus de pos-
sibilités de tomber en faillite ", a-t-il mar-
telé.

Il a fait savoir que les bonnes affaires
des commerçants suivent le pouvoir d'achat
des travailleurs et surtout des agents et
fonctionnaires de l'Etat. Elles marchent nor-
malement quand ces derniers réalisent à la
paie, outre les dépenses de ménage, mais
aussi des épargnes sur leurs salaires sus-
ceptibles d'être affectées aux besoins se-
condaires, à savoir l'habillement et l'inves-
tissement dans des munis-projets familiaux.

Il a plaidé, par ailleurs, pour l'assou-
plissement des taxes dues à l'Etat, afin d'al-
léger la charge d'exploitation des opéra-
teurs économiques. Cet assouplissement
passe d'abord par la réduction des frais
des douanes, la suppression de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) et la suppression
d'autres taxes municipales qui sont déjà
perçues au niveau national.

ACP

(Suite en page 8)



La République n° 1081 du Lundi 07 décembre 2020

6 PROVINCESLa République

Des enseignants sommés de
payer la dime de leurs salaires

Equateur
Plaidoyer pour une sécurisation

particulière de Makisabo et Kisima
L’Université widal du Congo reporte les

activités académiques pour l’année
prochaine à Mbandaka

Ituri

Attaque armée de la FPIC : plus
de 20 morts

Butembo

mes blanches.
Plusieurs corps ont été amenés dans

la brousse. Les rares victimes retrouvées
ont été acheminées à Rwampara dans le
groupement Tsere, un centre situé à 12 ki-
lomètres du lieu du drame.

Batabura Mugeni, le chef de la chef-
ferie de Bahema d'Irumu, rapporte que
parmi ces victimes, neuf sont des hommes
dont certains ont été décapités à la ma-
chette ; les autres victimes ont été fusillées
sur-le-champ et acheminées dans une
structure sanitaire de la place. A cela s'ajou-
tent deux femmes tuées et un enfant de
moins de cinq ans qui étaient en fuite.

Par ailleurs, poursuit l'autorité terri-
toriale, plusieurs habitants sont en fuite dans
la région.

Le porte-parole des FARDC en Ituri,
le lieutenant Jules Ngongo précise que l'or-
dre a été rétabli dans la zone après l'inter-
vention des forces de l'ordre. Il appelle la
population au calme.

Plus de vingt morts, dont onze corps
découverts samedi 5 décembre matin. Le
bilan revu à la hausse de l'attaque de ven-
dredi dernier des miliciens de la Force pa-
triotique et intégrationniste du Congo (FPIC)
dans le village Babukela au sud du terri-
toire d'Irumu (Ituri). Parmi les victimes figu-
rent neuf hommes, ainsi que des femmes
et des enfants. Des sources sécuritaires
dans la région rapportent que l'armée
poursuit des opérations dans la région pour
mettre l'ennemie hors d'état de nuire.

D'après des sources locales dans la
région, onze corps ont été retrouvés ce
samedi matin après l'incursion la veille des
miliciens de la force patriotique et intégra-
tionniste du Congo FPIC.

Les victimes sont des hommes, des
femmes ainsi que des enfants qui ont fui
ces exactions. Selon le chef de la chefferie
de Bahema d'Irumu joint au téléphone, ces
miliciens étaient habillés en tenue militaire
et armés de fusils de guerre ainsi que d'ar-

Trente-cinq ex-miliciens du groupe
armé NDC/Rénové-aile Bwira se sont ren-
dus aux FARDC vendredi 4 décembre à
Mushaki dans le territoire de Masisi (Nord-
Kivu).  Ils disposaient d'une dizaine d'armes
Ak47 et armes d'appui, a affirmé le porte-
parole des opérations Sokola 2, major Njike
Kaiko. Selon lui, ces éléments seront can-
tonnés au centre de transit de Rumangabo,
où ils vont attendre le processus DDRRR.

" Comme on avait promis, quand on
avait donné la première vague de nos rendus
à Gashuga, aujourd'hui, nous venons une fois
de plus de manifester notre volonté de rendre
les armes et participer à la paix dans l'Est du
pays et au développement. Ces éléments sont
venus dans le territoire de Masisi. Le temps de
rester dans la brousse est révolu ", a déclaré
le président de NDC/Rénové-Aile Bwira,
Désiré Ngabo.

Il a appelé tous les groupes armés de

Les enseignants membres du SYECO
à Alimbongo dénoncent les menaces dont
ils seraient victimes de la part des gestion-
naires et chefs d'établissements scolaires,
pour n'avoir pas payé la dime. D'après leur
secrétaire permanent, Bozi Kakule Syahanwa,
les enseignants sont perturbés par ces me-
naces, craignant de perdre leurs postes.

" Les gestionnaires et les chefs d'éta-
blissements aiment toujours intimider les
enseignants en leur demandant de payer la
dime, surtout le un/dixième de leurs salai-
res (…) C'est presque toutes les écoles con-
ventionnées, entre autres je peux citer la
conventionnée adventiste, je peux citer aussi
(celle de) l'Islam, il y a la CBCE, il y a la
CEBECA et tout consort. C'est seulement chez
les catholiques parmi les écoles convention-
nées où on ne demande presque rien ", a
déploré Bozi Kakule Syahanwa.

 Il a par ailleurs demandé aux gestion-
naires et aux chefs d'établissements de res-

pecter la législation en vigueur en RDC. " Il
y a des notes circulaires, il y  a en 2015,
l'ancien ministre national en charge de
l'EPST, Maker Mwangu, avait écrit toujours
la même note en interdisant la dime ", a-t-il
rappelé.

Pour Bozi Kakule Syahanwa, les ges-
tionnaires et certains chefs d'établissements
semblent saboter les instructions des auto-
rités hiérarchiques scolaires. " Alors, nous
demandons que les gestionnaires puissent
laisser les enseignants libres, de respecter
les instructions ; car les enseignants sont
les agents de l'Etat, ils ne sont pas régis
par leurs avenants ", a poursuivi le secré-
taire permanent du SYECO/Alimbongo.

Contacté à ce sujet par Radio Okapi,
le chef de la sous-division de l'EPST,
Kitsombiro Kasereka Tahoya qui supervise
Alimbongo, indique que cette pratique est
strictement interdite et promet de s'impré-
gner de la situation avant de réagir.

quitter la brousse et venir rendre les armes,
" pour qu'ensemble nous puissions participer
à la pacification de l'Est du pays. Il y a d'autres
éléments qui sont encore dans la brousse. "

Désiré Ngabo a par ailleurs plaidé
pour une prise en charge correcte de ces
ex-miliciens afin d'inciter les autres combat-
tants qui trainent les pas à se rendre :

" Il y a un petit problème qui se pose au
niveau de Rumangabo en ce qui concerne l'en-
cadrement des rendus. Nous venons d'ame-
ner une trentaine. D'autres qui sont encore là
en attendant que le gouvernement puisse
prendre leur prise en charge en mains. Lors-
que le gouvernement sera prêt, nous aurons
à amener d'autres rendus. "

Plus de six cents éléments du groupe
armé NDC/Rénové-Aile Bwira se sont déjà
rendus aux FARDC avec plus de deux cent
cinquante armes, a indiqué le porte-parole
des opérations Sokola 2, Njike Kaiko.

Dans un point de presse tenu ce
samedi 5/12/2020 dans la salle po-
lyvalente de widal school perroquet,le
Professeur Giscard loando Bakombo
recteur de l’Université widal du
Congo campus de Mbandaka a expli-
qué les grandes motivations qui ont
occasionnés ce report.

D’après lui,ce report est consé-
cutif au manque d’accord entre l’Uni-
versité widal du Congo et son parte-
naire local pour l’occupation de cer-
cle Bakusu de l’église catholique en
attendant la construction de son pro-
pre bâtiment situé à Besenge,le non
accord entre Cet établissement uni-
versitaire et les instances supérieures
de l’Office de route pour l’occupation
de son terrain sur l’avenue bonsomi,
ainsi que le retard de la possession

des maisons préfabriquées pouvant
abriter les étudiants qui doivent par-
venir à Mbandaka que le janvier pro-
chain.

“Nous sommes conscients de
ce désagrément, nous demandons
pardon à tout le monde pour ce
report qui va fuctrifier et garantis-
sons que le sénateur Guy loando
mboyo finira qu’à concrétiser sa
promesse les étudiants seront dans
des bonnes conditions l’année aca-
démique prochaine” a déclaré le
recteur de l’uwc.

Pour rappel, Professeur Giscard
loando,a commencé d’assurer l’ac-
compagnement des étudiants de
l’uwc pour leur orientation aux uni-
versités de la place et les a
conscientiser depuis vendredi.

Nouvelle reddition d'ex-miliciens
de NDC/Renové aile Bwira

NORD-KIVU

Le Centre d’études pour la pro-
motion de la paix, la démocratie et les
droits de l’homme (CEPADHO), exige
une sécurisation particulière des villa-
ges Makisabo et Kisima. Dans une dé-
claration faite samedi 5 décembre à
Radio Okapi, cette ONG rapporte que
les habitants de ces deux villages, sur
l’axe Beni-Kasindi disent avoir vu parmi
les ADF/MTM lors de récentes attaques
des criminels évadés de la Prison cen-
trale de Kangbayi, originaires de leurs
milieux.

Pour le CEPADHO, le commande-
ment des FARDC devra prendre des
mesures particulières de sécurisation
de cette zone considérant que la po-
pulation vide massivement la contrée.

« Les habitants de Makisabo et de
Kisima nous ont contacté pour sollici-
ter des autorités militaires et policières
une protection particulière de leurs vil-
lages étant donné que les récentes at-
taques des ADF dans ce milieu ont
prouvé que nombreux évadés de la pri-

son centrale de Kangbayi, originaires de
ces milieux étaient dans le rang des as-
saillants », a déclaré Me Omar Kavota,
Vice-président du Conseil d’adminis-
tration du CEPADHO.

Selon lui, certains seraient même
en train de jurer de régler des comp-
tes à ceux qui auraient concouru à leurs
arrestations. 

« Cela fait que plusieurs acteurs
étatiques et non étatiques, vivent la peur
au ventre. C’est pourquoi, le CEPADHO
préoccupé de la situation plaident
auprès du commandement des opéra-
tion Sokola 1 en faveur de la sécurisation
immédiate et effective de ce village », a
ajouté Me Omar Kavota.

Il a fait savoir que l’évasion or-
chestrée le 20 octobre 2020 par les
ADF a été pour eux l’occasion de re-
cruter et renforcer leurs troupes.

« Il faut donc éviter une autre éva-
sion des prisonniers, si l’on tient à la
réussite des opérations militaires con-
tre l’ADF dans cette zone », a indiqué
M. Kavota.

Hôtel de ville du Butembo (Nord-Kivu), le 9 décembre 2016. Radio Okapi/Ph. Anne Herrmann
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HRW ne lâche pas prise

Une plénière prévue ce lundi à 13 heures

L’UE devrait rappeler à Tshisekedi que « malgré le temps
qui passe, le monde n’oubliera pas les crimes commis par
des responsables de haut rang »

Human Rights Watch appelle
l’Union européenne à prolonger les
sanctions contre des personnalités
politiques et/ou sécuritaires congo-
laises. La décision doit intervenir dans
les prochains jours. Ces sanctions
consistent en un gel des avoirs et une
interdiction de visa pour l’Union
européenne visant certaines person-
nalités. Elles ont été adoptées le 12
décembre 2016 et le 29 mai 2017 en
réponse aux entraves au processus
électoral en RDC et aux violations des
droits de l’homme qui y étaient liées,
expliquait l’UE.

« Succédant à Kabila, Félix
Tshisekedi, est entré en fonctions en
janvier 2019, en promettant une
approche respectueuse des droits
humains. Bien qu’il ait initialement
montré des signes encourageants,

la répression des détracteurs, des
journalistes et de manifestants pa-
cifiques a été constante tout au
long de l’année 2020. Il n’est pas
exclu que certains des individus
sanctionnés par l ’UE, comme
Kampete, continuent d’être in-
fluents, même s’ils n’occupent plus
de poste officiel. Leur impunité dé-
montre qu’en dépit d’un change-
ment au sommet, les responsables
qui n’ont pas été amenés à rendre
des comptes pour de graves exac-
tions peuvent continuer sans être
inquiétés. D’autres ont même désor-
mais été promus à des postes plus
élevés », dit HRW.

L’ancien ministre de la Commu-
nication et des Médias, porte-parole
du gouvernement et Roger Kibelisa,
ancien responsable de la sécurité in-

térieure de l’Agence nationale des
renseignements (ANR) avaient été
écartés de la liste depuis décembre
2019. 

Ilunga Kampete, Gabriel Amisi
Kumba, Ferdinand Ilunga Luyoyo, Cé-
lestin Kanyama, John Numbi, Delphin
Kaimbi, Evariste Boshab, Alex Kande
Mupompa, Jean-Claude Kazembe,
Ramazani Shadari,  Éric Ruhorimbere

et Kalev Mutondo sont présents tou-
jours sur la fameuse liste.

« Les États membres doivent se
tenir aux côtés des victimes et exi-
ger que justice soit rendue (…). L’UE
devrait rappeler à Tshisekedi que,
malgré le temps qui passe, le monde
n’oubliera pas les crimes commis
par des responsables de haut rang »,
ajoute HRW.

Jacques Ndjoli : « La gouvernance parlementaire aujourd’hui est
une gouvernance de blocage »

Le député national Jacques N’djoli/Ph. ACTUALITE.CD

Jacques Ndjoli, député na-
tional et cadre du parti Mouve-
ment pour la Libération du
Congo (MLC) est parmi les dépu-
tés qui ont signé la pétition con-
tre le bureau de l’assemblée na-
tionale déposée le samedi au Pa-
lais du peuple auprès d’un huis-
sier de justice. Pour lui, la
gouvernance du parlement est
une gouvernance du blocage,
d’où il faut changer des acteurs
pour « donner de la chance au
pays ».

« Nous sommes venus déposer
la pétition initiée par un groupe des
députés que nous sommes, pour
changer la gouvernance parlemen-
taire, de manière à ce qu’on donne

une chance à ce pays, par son
parlement. Au-delà de ce qu’il
y a, nous sommes dans une
situation de crise, consécutive
à une mauvaise lecture du
régime politique qui est ins-
titué. Notre pays est sous une
gouvernance de confronta-
tion instituée par le joute po-
litique, qui devrait promou-
voir la concertation, l’harmo-
nie au niveau le plus haut des
institutions du pays. Or, il se
fait qu’actuellement, la
gouvernance parlementaire
c’est une gouvernance d’obs-
truction, de blocage, qui nous
amène à des conflits au niveau des
bureaux, dans un pays qui est aussi

fragile que le nôtre. Pour que nous
puissions donner chance à ce pays, il
faut une nouvelle majorité », a dé-
claré Jack Ndjoli

M. Ndjoli estime que le fait de
fermer les bureaux de l’Assemblée
nationale pour ne pas recevoir la pé-
tition, est une obstruction au travail
parlementaire.

« Ces méthodes non démocra-
tiques de travail sont justement à la
base de notre démarche. Une obs-
truction non seulement au niveau du
travail parlementaire, mais une obs-
truction publique ; Je ne comprends
pas pourquoi ceux qui estiment avoir
la majorité peuvent refuser de rece-
voir un document en bonne et due
forme, et de faire le débat et de pas-
ser au vote. Donc ça c’est une démar-
che non conventionnelle, tout sim-
plement l’expression de cette
gouvernance de blocage » a-t-il

ajouté.
Contexte
Jeanine Mabunda et l’ensemble

du bureau de l’Assemblée nationale
sont visés par plusieurs pétitions
réclamant leur départ. Parmi les pé-
titionnaires, il y a les députés du FCC,
ceux du CACH et même ceux de l’op-
position. Ils disent être plus de 250
à avoir apposé leurs signatures. Du
côté du FCC, on écrit à la corruption.
Le Conseil des sages de l’Assemblée
nationale a été officiellement saisi
par le bureau de Jeanine Mabunda.
Des auditions et des confrontations
seront organisées entre les préten-
dus corrompus et corrupteurs. Par
cette action, le FCC espère que les
députés corrompus seront sanction-
nés. Certains pourront même perdre
leurs sièges, disent les caciques de
la plateforme de Joseph Kabila.

Berith Yakitenge

Assemblée nationale

avait dit précédemment le député Ados
Ndombasi. Et d’ajouter : « Par conséquent,
dans les prochains jours nous allons de-
mander la révocation et l’arrestation pure
et simple de ces deux comités de gestion
pour incompétence notoire et crime con-
tre le peuple congolais. Au-delà de nos
couleurs politiques, il y a de ces causes qui
devraient réellement nous unir. L’eau et
l’électricité font indéniablement partie de
ces causes ». 

Dans un autre contexte, cette plé-
nière sera la première post discours du
Chef l’Etat sur fond des tensions entre FCC
et CACH particulièrement à l’Assemblée
nationale.

Actu.cd

Le bureau de l’Assemblée nationale
invite les députés nationaux à une nou-
velle plénière ce lundi 7 décembre à
13H00. Il s’agira de l’examen et de
l’adoption du rapport de la commission
suivi et évaluation de la chambre basse
du parlement sur les auditions des di-
recteurs généraux de la Société natio-
nale d’Electricité (SNEL) et de la
Régideso. 

« Lors de la présentation du bud-
get 2021, nous avons interpellé le Premier
Ministre et le Ministre des Ressources Hy-
drauliques et Électricité sur la question de
la non fourniture d’eau par la REGIDESO
et du délestage par la SNEL. Depuis mon
interpellation à ce jour, rien n’a changé »,
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VIH/sida: une sensibilisation
en-deçà des attentes

 à Kinshasa
De l’avis des experts, la sensibili-

sation autour de la lutte contre le VIH/
Sida est en souffrance dans la capitale
congolaise Kinshasa, alors que cette
pandémie continue de faire des rava-
ges en silence.

«Pour cette année 2020 avec la
pandémie à Covid-19, on a tendance à
oublier un peu le VIH, alors que ça con-
tinue à être la préoccupation majeure»,
déplore Aimer Mboyo, directeur du
Programme national de lutte contre le
VIH/Sida (PNLS).

Sur le terrain, les organisations de
lutte contre le VIH/Sida semblent se
rattraper avec quelques actions ça et
là en ce mois de décembre.

«Je vous avoue que la sensibilisa-
tion est effective dans certains coins de
la ville. J’ai remarqué certaines carava-
nes motorisées», aff irme Russel
Munansi, médecin en spécialisation aux
cliniques universitaires de Kinshasa.

Ce dernier fustige toutefois le fait
que ces organisations n’attendent que
la journée mondiale du Sida, le 1er
décembre, pour se rendre visibles.»La
sensibilisation doit être permanente, on
doit la pérenniser. Ça doit être une opé-
ration continuelle», plaide-t-il.

Fort de ses 27 ans de pratique mé-

Amsoria, ou la désolation de
l'exil… en Belgique

belge très modeste pour laquelle il n'y avait
pas de petites économies, qu'il s'agisse de
la nourriture, des loisirs, des vêtements et
des frais scolaires… Les petits Congolais,
venus d'un milieu aisé, furent ainsi confron-
tés au racisme ordinaire, à l'indifférence
subtile, et même aux persécutions de leurs
condisciples. Même si en changeant de
famille d'accueil, leur ordinaire s'améliore
et que la bonne éducation s' impose, le
bonheur, l'épanouissement individuel ne
sont pas au rendez vous : pour les petits
transplantés, tout est toujours trop cher.
Les voyages scolaires, les sports et même
les études supérieures sont considérés
comme hors de portée et lorsque le papa
congolais rencontre des problèmes de
transfert d'argent, on ne se prive pas de le
faire sentir à sa progéniture qui se voit
soudain rationnée…

Alors que l'on se penche aujourd'hui
volontiers sur le fait colonial, accablant les
Belges qui vivaient en Afrique et prati-
quaient un apartheid de fait, ce témoignage
implacable et précis révèle une autre face
de la réalité, la mentalité qui prévalait en
Belgique dans les années 60 et 70. C'est un
terrible miroir que Lilia Bongi nous renvoie
en plein visage. Elle nous oblige à nous
demander si cette Belgique, en laquelle
Léopold II voyait un peuple de boutiquiers,
incapables de comprendre ses rêves et ses
ambitions, a tellement changé. Ce livre nous
en dit peut-être plus sur nous-mêmes, les
" Belges de souche " que tous les docu-
ments sur la colonisation et sur le racisme
qui aurait découlé de l'entreprise africaine.
Il nous incite en tous cas à inverser la pro-
position…

Colette Braeckman

C'est un livre tout simple, les phra-
ses sont courtes, les souvenirs précis, une
enfance, une jeunesse sont égrenées en
bon ordre, la douleur est maîtrisée et s'ex-
prime avec élégance. C'est un livre de sou-
venirs édité avec soin et modestie. Mais
une fois ouvert, son texte s'impose, ne vous
lâche plus et il se termine sur la lancinante
question que pose un racisme presque
subliminal qui hante, jusqu'aujourd'hui, la
société belge.

Le récit de Lilia Bongi est une his-
toire vraie. La sienne. L'histoire d'une pe-
tite Congolaise, à première vue privilégiée
et qui eut la " chance " d'être envoyée en
Belgique à l'âge de huit ans par un père
congolais, privilégié lui aussi, car l'un des
premiers " évolués ". Un homme intelligent,
brillant, qui réussissait dans toutes ses
entreprises et qui, quelques années après
l'indépendance, s'était donné les moyens
d'assurer à ses enfants ce qu'il estimait être
le meilleur, c'est-à-dire une bonne éduca-
tion " à la belge ". C'est ainsi que, " pour
leur bien " les enfants d'un homme riche
et respecté, qui vivaient dans l'un des
meilleurs quartiers de Kinshasa, furent
soustraits à l'influence de leur maman, une
femme solaire, belle, aimante mais illettrée,
pour être confiés à des familles belges qui
allaient leur donner une " éducation " con-
forme aux normes de l'époque.

C'est là que le malheur commença. Il
est décrit à petites touches, avec des dé-
tails précis que les meilleurs romanciers
seraient incapables d'inventer. Car le mo-
bile des " éducateurs " belges n'était pas
la " mission civilisatrice " mais, ici comme
là bas au Congo, l'argent : la pension ver-
sée par le père des enfants servait avant
tout à améliorer l'ordinaire d'une famille

dicale, François Lukemba, responsable
d’un centre de santé et d’une ONG des
personnes vivant avec handicap, cons-
tate que l’accès à l’information sur le
VIH/Sida ne préoccupe presque plus
les jeunes Kinois.

Il y a une perturbation dans le
milieu et un problème de communi-
cation qui fait que les jeunes ne font
plus attention à la sensibilisation, ex-
plique-t-il.

Si on la compare avec le
coronavirus et le paludisme, la sensi-
bilisation sur le VIH est de moins en
moins visible, une situation qui in-
quiète.

«Tout le monde est vraiment sen-
sibilisé pour lutter contre le covid-19 et
le Paludisme. Nous avons vu la distri-
bution des moustiquaires. Il y a même
les antipaludiques que le gouvernement
est en train de distribuer un peu partout.
Sauf le Sida qui est un peu négligé. On
n’a plus cette volonté comme c’était le
cas dans les années 1990", explique
Joseph Masaka, enseignant en admi-
nistration et en soins infirmiers.

Tout compte fait, la sensibilisation
sur la lutte contre le VIH/Sida à Kins-
hasa est en deçà des attentes.

VOA

nistériel dont l’objectif est  de combler
certaines de ces lacunes relatives à la
gestion, à la répartition et à l’alloca-
tion des fonds de la redevance minière
versés aux Provinces et aux ETD . Tout
en saluant cette initiative, elles notent
toutefois que  ce projet d’arrêté risque
de ne pas résoudre les problèmes rap-
pelés ci-dessus dans sa version ac-
tuelle. A titre indicatif, ce projet d’ar-
rêté interministériel prévoit qu’une
partie de la redevance destinée aux
ETD soit transférée à la Caisse Natio-
nale de Péréquation d’une part et à la
Province d’autre part. En plus, le texte
actuel ne permet pas de régler les pro-
blèmes de chevauchement évoqués ci-
haut et réserve un pourcentage trop
élevé aux frais de fonctionnement des
services administratifs, alors que de
par leur essence, les quotités de la re-
devance minière versées aux provin-
ces et aux ETD visent le financement
exclusif des projets de développement
communautaire au niveau provincial et
local.

La campagne « le Congo n’est pas
à vendre » (CNPAV), la coalition
MAKUTA YA MAENDELO et la Coordi-
nation de Plaidoyer de la Société Ci-
vile sur les Ressources appellent le
gouvernement à accorder la priorité
absolue aux règles clarifiant ces trois
mécanismes – la redevance, la dota-
tion pour contribution au développe-
ment communautaire et le cahier de
charge – pour que les communautés

puissent pleinement en bénéficier. Plus
particulièrement, elles appellent aux
mesures urgentes suivantes : Revoir le
projet d’arrêté interministériel sur la
répartition et la gestion de la rede-
vance  minière destinée aux Provinces
et ETD, en intégrant les propositions
d’amendement au projet d’arrêter in-
terministériel de la société civile pour
s’assurer que :  (1) Il parvienne à ré-
soudre les problèmes de chevauche-
ment des activités d’exploitation d’un
projet minier sur plusieurs provinces
et/ou ETD et de superposition des ETD
en milieux urbains. (2) Il mette fin à
toute tentative de transférer la quotité
réservée aux ETD à d’autres entités éta-
tiques comme la Caisse Nationale de
Péréquation et les frais de fonctionne-
ment de la province et (et quoi ?). (3)
L’argent de la redevance minière soit
alloué prioritairement aux projets de
développement communautaire.

Les trois coalitions appellent éga-
lement le Gouvernement de : - Signer
au plus vite l’arrêté interministériel
portant adoption du Manuel de pro-
cédures sur l’organe spécialisé en
charge de la gestion de la dotation
pour le développement communau-
taire,  en gardant à l’esprit que celui-ci
doit être gérée à la base et au profit
des communautés affectées. - Accélé-
rer le processus de signature et d’exé-
cution des cahiers des charges en met-
tant en place les commissions provin-
ciales d’instruction desdits cahiers et
s’assurer que ceux-ci soient associés de
budgets conséquents.

Jordan MAYENIKINI

(suite de la page 5)

3 coalitions de la Société civile appellent le gouvernement à
clarifier les mécanismes de gestion et de partage de 25% et

15% de la redevance minière
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Donald Trump rejette encore
sa défaite

Etats-Unis
Fin du conflit autour du cacao

Vingt-cinq soldats tués dans
une embuscade jihadiste

puisqu’elle décidera de l’équilibre du
pouvoir à Washington.  

Devant ses partisans géorgiens
chauffés à blanc, le tribun républicain
s’est livré à un jeu d’équilibriste ris-
qué lors d’un discours de près de deux
heures. 

Niant la victoire du démocrate
Joe Biden, pourtant déclarée il y a près
d’un mois, il a crié à la « fraude » dans
un système électoral « truqué », tout
en exhortant les électeurs de Géorgie
à se mobiliser pour élire deux candi-
dats républicains au Sénat.

« Nous pouvons nous battre
pour la présidence et nous battre pour
élire nos deux formidables sénateurs,
et nous pouvons le faire en même
temps », a-t-il assuré à Valdosta, ac-
compagné de son épouse, Melania
Trump. 

Son message brouillé embar-
rasse pourtant des cadres républi-
cains car il a déjà semé le doute chez
certains de ses fidèles, qui se deman-
dent s’il vaut vraiment la peine de
voter dans une élection « truquée ».

Donald Trump a réuni ses fidè-
les pour un meeting de mobilisation
et de sensibilisation pour les élec-
tions législatives qui pointent à l’ho-
rizon. En l’occasion, le président sor-
tant a poussé les fidèles républicains
à déferler vers les urnes pour per-
mettre à leur parti de l’emporter. Oc-
casion pour lui de rappeler qu’on
« nous a volé notre victoire », avant
de promettre qu’il saisira la Cour su-
prême à ce sujet dans les jours à ve-
nir.

Donald Trump refuse toujours
de reconnaître sa défaite lors de la
présidentielle qui a vu son adversaire
Joe Biden l’emporter. Alors qu’on le
croyait vaincu par les sentences des
institutions judiciaires qui avait mi-
nimisé l’impact des ratés sur le ver-
dict des urnes, l’homme a réservé une
surprise. Lors de son premier mee-
ting depuis la présidentielle améri-
caine, samedi 5 décembre en Géor-
gie, le président américain y a
retrouvé les foules qui le galvanisent
pour faire campagne dans l’élection
sénatoriale. Une élection cruciale

Côte-d'Ivoire - USA

C’est une prime, le différentiel
de revenu décent (DRD), qui se
monte à 400 dollars par tonnes de
cacao, et que les multinationales
Hershey et Mars étaient accusées de
ne pas payer, qui a cristallisé toutes
les tensions.

Dans une lettre adressée ven-
dredi à la multinationale américaine,
le Conseil Café Cacao (CCC) de Côte
d’Ivoire a déclaré avoir officiellement
levé les sanctions. Il s’agissait d’une
suspension des programmes de
durabilité de Hershey dans le pays,
des programmes certifiant que les
grands groupes chocolatiers achètent
du cacao « éthique ».

L’offensive du Conseil Café
Cacao du début de semaine a donc,

semble-t-il, fonctionné. Après des dis-
cussions qui se sont tenues entre re-
présentants de l’entreprise et l’orga-
nisme ivoirien mardi, Hershey s’est
engagée à payer ce DRD, selon le
Conseil Café Cacao.

Dans sa lettre, le Conseil ivoirien
espère qu’il ne sera plus amené à
« suspendre à nouveau les program-
mes du chocolatier ». Quant
à l’industriel Mars, il n’y en aurait ja-
mais eu de sanctions, indique Yves
Koné, le président du CCC. La firme
américaine se serait très vite
désolidarisée de Hershey

De son côté, le Ghana, deuxième
producteur mondial de cacao qui
avait aussi annoncé des sanctions,
n’a pour l’instant pas encore réagi.

Le village d’Aldeia da Paz après avoir
été attaqué et incendié à l’extérieur de
Macomia, dans la province de Cabo Del-
gado, au nord du Mozambique, le 24 août
2019.

Au moins 25 soldats ont été tués hier
dimanche au Mozambique, au cours d’une
embuscade menée par des combattants
jihadistes dans le nord du pays, a-t-on
appris vendredi de sources militaires.

Un groupe désigné localement sous
le nom d’Al-Shabab» («les jeunes», en
arabe) a lancé une sanglante insurrection
en 2017 dans la province riche en ressour-
ces énergétiques de Cabo Delgado, à
majorité musulmane, et il a fait en 2019
allégeance à l’Etat islamique.

Après avoir terrorisé des villages en
y massacrant des civils, il contrôle
aujourd’hui de larges pans de territoires
dans la province où il souhaite instaurer
un califat et s’attaque de plus en plus sou-
vent aux forces de sécurité.

Un groupe de soldats est ainsi tombé
dimanche dans une embuscade dans le dis-

Mozambique

trict de Muidumbe, selon deux sources mi-
litaires, qui ont requis l’anonymat.

«Nous avons eu 25 hommes tués et
plusieurs dizaines ont été blessés lorsque
les terroristes ont ouvert le feu à l’arme
lourde sur les véhicules miitaires, dans une
zone densément boisée», a expliqué à l’AFP
l’une de ces sources, un haut responsable
militaire à Maputo.

Une seconde source militaire a con-
firmé l’embuscade, assurant que les pertes
de soldats sont de plus en plus fréquentes.

«Les terroristes disposent d’informa-
tions précises sur les mouvements de nos
soldats... De telles attaques nuisent profon-
dément au moral des troupes», a souligné
cette source, déployée dans la province du
Cabo Delgado. Les communications avec
cette province sont de plus en plus diffici-
les, les islamistes ayant provoqué de nom-
breux dégâts sur le réseau téléphonique.

Inquiet de l’impact de ces violences sur
son image et les projets de développement
du nord du pays, le gouvernement s’exprime
très peu sur le sujet.

Le Conseil Café Cacao avait lancé une offensive en début de semaine contre deux géants chocolatiers, les
accusant de ne pas payer une prime spéciale destinée à mieux rémunérer les agriculteurs produisant le
cacao. La firme Hershey se serait engagée à payer cette prime.

Covid-19

La Russie en pleine campagne de
vaccination à Moscou

La Russie a entamé samedi 5 décem-
bre 20, son programme de vaccination con-
tre le Covid-19, après avoir installé des cen-
tres médicaux à Moscou afin de vacciner le
personnel le plus exposé au virus.

Quelque 70 centres de vaccination ont
ainsi été ouverts dans la capitale pour ad-
ministrer le vaccin développé par l’institut
de recherche Gamaleïa, Spoutnik V, aux em-
ployés de la santé, de l’éducation et du sec-
teur social.

« Les citoyens des principaux groupes à
risque qui, dans le cadre de leurs activités pro-
fessionnelles, entrent en contact avec un grand
nombre de personnes peuvent se faire vacci-
ner », ont déclaré des responsables sanitai-
res. Des milliers de personnes se sont déjà
inscrites pour recevoir une première injec-
tion, avant la seconde qui devra être admi-
nistrée 21 jours après.

Les personnes de plus de 60 ans, cel-
les atteintes de maladies chroniques et les
femmes enceintes ne seront toutefois pas
autorisées à être vaccinées pour le moment.
Il n’a pas été indiqué quand le vaccin, distri-
bué gratuitement à tous les citoyens russes
et sur la base du volontariat, sera disponi-
ble pour tous.

La Russie a été un des premiers pays
à annoncer le développement d’un vaccin
en août, avant même le début des essais
cliniques à grande échelle.

Le vaccin est actuellement dans la troi-
sième et dernière phase d’essais cliniques
auprès de 40.000 volontaires.

Ses créateurs ont annoncé le mois
dernier un taux d’efficacité de 95%, d’après
les résultats provisoires. Selon eux, le vac-
cin sera moins cher et plus facile à stocker
et transporter que certains autres.

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Une infirmière
procède à une injection du vaccin contre le
coronavirus Spoutnik V dans une clinique de
Moscou le 5 décembre 2020
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(Suite en page 12)

Discours du Président de la République
-Doter chaque province d’un Plan de

développement provincial cohérent, en phase
avec les priorités nationales et assorti des
capacités pour sa mise en œuvre ;

-Réécrire la loi sur le petit commerce,
afin de garantir l’exclusivité aux nationaux ;

-Valoriser et protéger nos actifs mi-
niers, grâce à un programme de certifica-
tion minière, en vue de mieux soutenir le fi-
nancement de nos infrastructures et la mise
en valeur de notre économie ;

-Construire davantage de logements
sociaux ;

-Renforcer les règles de construction
et d’urbanisation ;

-Renforcer la lutte anti érosions sur l’en-
semble du territoire ;

-Réformer la loi sur les marchés pu-
blics pour la rendre mieux adaptée aux con-
traintes et spécificités nationales et faciliter
l’exécution rapide et fiable des projets ;

-Finaliser le cadre légal de mise en
œuvre des Partenariats Public Privé pour
permettre l’accélération des réformes et des
grands projets de développement du pays ;

-Renforcer la culture et la pratique de
l’évaluation à tous les niveaux, y compris
pour les membres du gouvernement cen-
tral, les gouvernements provinciaux et les
mandataires publics ;

-Fixer des objectifs précis de desserte
des populations en eau potable, en énergie
électrique, en infrastructures de transport, et
en assurer un suivi rapproché au plus haut
niveau du Gouvernement ;

-Promouvoir l’écologie et la protection
de l’environnement ;

-Organiser dans les tous prochains
mois, dans un format à définir, une confé-
rence des bailleurs de fonds publics et in-
vestisseurs privés, pour la mise en œuvre
rapide et efficace des priorités nationales.

Af in de promouvoir l’émergence
d’un Congolais nouveau en investissant
davantage dans le capital humain vous avez
proposé de :

-Concrétiser la promesse de la cou-
verture santé universelle par sa mise en
œuvre immédiate et progressive ;

-Construire et réhabiliter les hôpitaux
et les centres de santé ;

-Financer les recherches médicales et
médicinales, promouvoir l’industrie pharma-
ceutique locale et le recours aux médicaments
génériques ;

-Assurer un suivi plus rigoureux de la
mise en œuvre de la gratuité de l’enseigne-
ment primaire et la suppression de la prise
en charge par les parents et en rendre ré-
gulièrement compte ; traquer et punir sé-
vèrement tous les abus et actes de sabo-
tage dans ce domaine ;

-Combattre la corruption dans les éco-
les, instituts supérieurs et universités ;

-Rendre efficace le cadre déontologi-
que des enseignants ;

-Améliorer la condition de l’enseignant
;

-Promouvoir l’enseignement technique
et professionnel par un dialogue renforcé et
des actions concertées avec les acteurs du
secteur privé et de la société civile ;

-Redynamiser le système de gestion
des bourses d’études nationales et interna-
tionales ;

-Réviser les programmes scolaires de
l’enseignement national ;

-Promouvoir la culture, les arts et les
sports comme vecteur de modélisation d’un
homme congolais nouveau en investissant
notamment dans les infrastructures et la ré-
habilitation de l’économie culturelle.

Pour donner de l’emploi et une vraie
perspective de vie à la jeunesse, vous avez
suggéré de :

-Combattre l’exclusion, l’extrême pau-
vreté et la vulnérabilité partout où elles se
manifestent, car les enfants et les jeunes en
sont les principales victimes ;

-Mettre en place, avec les autorités
provinciales et locales, une véritable politi-
que multidimensionnelle de lutte contre le
désœuvrement des jeunes et le phénomène
des enfants des rues ;

-Mettre en place, conjointement avec
le secteur privé, un programme visant la mise
à niveau, la diversification et le développe-
ment de l’offre de formation professionnelle
(y compris l’entrepreneuriat) sur toute l’éten-
due du territoire national ;

CENI.

Sur l’indépendance et la bonne ad-
ministration de la justice, vous avez relevé
qu’il faut :

-Mettre en place un programme de
recrutement de nouveaux magistrats et de
formation continue intensive pour les ma-
gistrats en fonction ;

-Améliorer les conditions de vie et de
travail des magistrats et sanctionner sévère-
ment les magistrats qui abuseraient de leur
position ;

-Renforcer le respect de la loi, intensi-
fier la lutte contre la corruption et autres
antivaleurs, ainsi que la lutte contre la crimi-
nalité économique, notamment par la créa-
tion d’un parquet financier ;

-Protéger, par une loi, les lanceurs
d’alerte, en vue de juguler l’enrichissement
sans cause ;

-Procéder à la mise en place des res-
ponsables de la Cour des comptes et à la
prestation de serment de ses magistrats ;

-Initier et poursuivre les enquêtes ju-
diciaires sur différents dossiers.

Parlant de l’amélioration des finan-
ces publiques et du climat des affaires, vous
avez suggéré qu’il faut :

-Intensif ier les efforts visant une
meilleure cohérence fiscale et traquer tous
les abus préjudiciables à l’efficacité et au cli-
mat des affaires ;

-Mettre fin à l’impunité et renforcer la
législation pénale afin que tout détourne-
ment en bande organisée de la paie des fonc-
tionnaires, civils ou militaires, soit assimilé à
un acte de haute trahison et sévèrement puni
;

-Réduire le nombre et le volume de
nos représentations diplomatiques à l’étran-
ger et les renforcer en capacités humaines
en matière de coopération économique et
partenariats.

-Réduire le train de vie des institutions
politiques et interdire strictement toute aug-
mentation des salaires en leur sein, jusqu’à
la réalisation intégrale du Contrat social de
l’innovation, dit Accord de Mbudi, qui tarde
à se matérialiser depuis sa signature en 2004
;

-Mettre en place un système de décla-
ration annuelle d’impôts pour les personnes
physiques ;

-Réformer les lois et règlements sur
les exonérations et les compensations fisca-
les et parafiscales ;

-Opérationnaliser effectivement l’iden-
tifiant fiscal unique pour les personnes phy-
siques et morales ;

-Renforcer la synergie entre les régies
f inancières, et accroitre le recours à la
digitalisation, en vue de mieux maitriser la
base fiscale et mieux combattre la fraude ;

-Sécuriser les contrats et le droit de
propriété, en particulier en ce qui concerne
les titres fonciers et immobiliers ;

-Combattre l’évasion des primes d’as-
surance et instaurer un système de pénalités
dissuasif ;

-Renforcer le contrôle des structures
des prix des produits de base et sanction-
ner toutes les formes d’abus conduisant à
des hausses injustifiées des prix au consom-
mateur ou un manque à gagner à l’État ;

-Créer une véritable banque nationale
de développement ;

-Créer une banque agricole en vue de
répondre aux besoins spécifiques de finan-
cement de ce secteur ;

-Créer une banque de l’habitat en vue
de promouvoir le crédit hypothécaire en RDC
;

-Accélérer la mise en place de dispo-
sitifs de contrôle en vue de mettre fin au
coulage des recettes à nos différentes fron-
tières ;

-Faire émerger au budget de l’État cer-
taines catégories de recettes, notamment les
bonus, réalisés par les entreprises étatiques
;

-Poursuivre la politique de stabilité du
cadre macroéconomique.

Pour mieux planifier notre dévelop-
pement et bâtir nos infrastructures, vous
avez souligné la nécessité de :

-Procéder sans délais à la revue du Plan
National Stratégique de Développement
(PNSD) afin de l’actualiser, le rendre plus
centré, plus opérationnel et l’assortir d’une
liste de projets et actions prioritaires ;

des symboles, actes et initiatives péren-
nes, afin que de telles calamités ne se re-
produisent plus ;

-Recourir aux instruments de justice
transitionnelle pour bâtir le chemin de la
réconciliation et de la paix ;

-Obtenir de la communauté interna-
tionale et des Nations unies en particulier,
le soutien à l’initiative visant l’établissement
d’un tribunal pénal international et de
chambres spécialisées mixtes en RDC ;

-Poursuivre la réforme de l’armée,
de la police et des services spécialisés ;

-Obtenir la levée de l’embargo con-
tre la RDC en matière d’achat d’armes et
autres équipements militaires ;

-Revoir les lois qui tendent à proté-
ger tous ceux qui ont commis des crimes
graves se rapportant aux droits de
l’homme et autres crimes économiques ;

-Accroitre les programmes de sta-
bilisation visant l’orientation des démobi-
lisés vers des activités économiques et d’in-
térêt public, loin du métier des armes ;

-Réorganiser les marchés locaux des
minerais afin de réduire le lien entre con-
flits armés et exploitation minière ;

-Elaborer et mettre en œuvre un plan
de rapatriement urgent des Mbororo
dans leur pays d’origine ;

Sur le renforcement de la démo-
cratie et l’État de droit, j’ai noté qu’il faut
:

-Mettre fin à l’Accord de coalition
CACH-FCC, considéré comme la raison
principale à la base du blocage actuel ;

-Assurer et pérenniser l’alternance
démocratique au sommet de l’Etat ;

-Opérer, sur la base d’un large con-
sensus, des réformes constitutionnelles
portant sur le mode de scrutin ou le seuil
minimum aux élections législatives natio-
nales, la rétrocession aux provinces afin
de rendre effective la décentralisation, la
loi sur la nationalité afin de permettre aux
nombreux concitoyens de la diaspora de
conserver, selon le cas, la nationalité con-
golaise d’origine ;

-Ouvrir un débat en vue de la
réintroduction de l’élection présidentielle
au suffrage universel direct à la majorité
absolue (2 tours) et, le cas échéant, ver-
rouiller ces dispositions dans une révision
constitutionnelle ;

-Réhabiliter les partis politiques dans
leur rôle de principaux moteurs de la dé-
mocratie et acteurs de la vie parlemen-
taire, en lieu et place des regroupements
politiques, conformément à l’esprit et à
lettre de la Constitution, notamment son
article 6 ;

-Réduire la taille du gouvernement;
-Accorder à chaque groupe parle-

mentaire constitué au sein des 2 cham-
bres, des plages horaires gratuites et équi-
tables au sein de la chaine de télévision
publique parlementaire, pour y défendre
ses opinions, idées ou activités ;

-En 2023, organiser les premières
élections locales en même temps que les
élections nationales ;

-Changer le mode de scrutin des
Gouverneurs de provinces et des Séna-
teurs ;

-Accélérer la désignation du porte-
parole de l’opposition ;

-Supprimer le Ministère de la Dé-
centralisation et réintégrer sa fonction au
sein du Ministère de l’Intérieur ;

-Dépolitiser l’Administration du ter-
ritoire en privilégiant les critères d’ancien-
neté et de compétence dans les nomina-
tions des administrateurs des territoires,
ainsi que la promotion des non originai-
res ;

-Procéder à l’identification des ci-
toyens congolais et étrangers résidents,
et délivrer les nouvelles cartes d’identité
sécurisées avant fin 2022 ;

-Assurer le vote pour les congolais
de l’étranger aux prochaines élections na-
tionales ;

-Créer des sièges pour les congo-
lais de l’étranger à l’Assemblée nationale ;

Pour organiser des élections cré-
dibles dans le délai constitutionnel, vous
avez souligné l’urgence de :

-Réaliser le recensement de la po-
pulation dans des délais raisonnables ;

-Réformer la loi électorale et la CENI
avant la désignation de ses membres ;

-Constituer des provisions budgé-
taires annuelles pour le financement de la

Congolaises, Congolais, mes Très Chers
Compatriotes,

Comme je vous l’ai promis le 23 octobre
dernier, Me voici devant vous pour vous ren-
dre compte du résultat des consultations que
j’ai engagées depuis le 2 novembre dernier,
ainsi que des décisions qui en découlent.

Près de trois semaines durant, avec les
représentants des différentes forces politiques
et sociales du pays, j’ai eu le privilège d’abor-
der les sujets les plus préoccupants pour l’avenir
de notre pays. J’ai recueilli des mémorandums,
cahiers de charges, notes, projets et autres
courriers aussi bien individuels que collectifs.

J’ai été impressionné par la clarté des
analyses et recommandations de mes différents
interlocuteurs.

Une fois de plus, j’ai ressenti l’immense
douleur, doublée de révolte, de mes compa-
triotes face à la situation d’instabilité et de
guerre larvée qui perdure dans une partie du
pays ; j’ai été anéanti par les témoignages re-
nouvelés des victimes d’atrocités ; j’ai mesuré
la soif, exprimée par tous, d’une démocratie
exemplaire et d’un véritable État de droit; j’ai
compris que notre peuple et la majorité de
ses élites, ne supportent plus d’être pris en
otage par le cancer de la corruption, des trai-
tements discriminatoires, des discours creux et
démagogiques ; J’ai ressenti la lassitude de
nombre d’entre vous, toujours plus impatients
de voir des résultats concrets sur le front
socioéconomique changer leur quotidien et
celui de leurs enfants. J’ai pris bonne note des
attentes précises de chaque catégorie consul-
tée, ainsi que celles spécifiques aux différen-
tes provinces.

J’ai aussi été marqué par votre reconnais-
sance des efforts consentis pour trouver des
solutions aux multiples problèmes auxquels
nous faisons face. J’en suis d’ailleurs ragaillardi.

À tous ceux que j’ai eu l’honneur de ren-
contrer, j’adresse mes remerciements les plus
patriotiques. Je remercie également chacun
d’entre vous qui n’avez pas pu participer direc-
tement à ces consultations, mais qui avez ma-
nifesté un grand enthousiasme pour cet exer-
cice démocratique.

Je suis très fier de constater que les uns
et les autres partagent largement avec moi les
mêmes aspirations pour notre pays ; tous veu-
lent voir émerger un Congolais nouveau pour
un Congo debout, entamant résolument sa
marche vers le progrès.

Mes chers compatriotes,

La responsabilité qui est la mienne est
de rassembler tous les Congolais et de les faire
progresser. Le devoir constitutionnel qui m’in-
combe est celui d’être le garant de la Nation et
d’assurer le bon fonctionnement des institutions
de la République.

Nous traversons en cette période un tour-
nant décisif de notre construction démocrati-
que. Ce moment nous confère un devoir col-
lectif ; celui du sursaut ! Un vrai sursaut démo-
cratique, que nous devons porter partout sur
notre territoire, pour anéantir les desseins des
cyniques, pour réveiller les somnambules, et
pour barrer le passage à celles et ceux qui
portent la haine et la honte dans notre pays. Je
veux le faire avec vous, autour de valeurs, de
principes et d’actions. Actions pour le redres-
sement moral de notre Nation, pour sa réha-
bilitation sécuritaire, économique et sociale.
Pour atteindre chaque Congolais dans son vécu
quotidien, et que, in fine, personne ne soit laissé
pour compte.

Mes chers compatriotes,

Je vous ai consulté et vous m’avez parlé.
De tout ce qui m’a été rapporté, indivi-

duellement ou collectivement, il se dégage une
large convergence des vues au niveau national
sur les questions essentielles.

Vous m’avez parlé de la paix et de la
sécurité, j’ai retenu comme propositions :

-Etablir une administration appropriée
dans les zones en proie à l’instabilité et aux
conflits (Cas de Beni et Butembo notamment) ;

-Impliquer davantage les communautés
des zones affectées dans les processus de pa-
cification ;

-Proscrire strictement l’incorporation des
rebelles au sein de l’armée régulière ;

-Appliquer rigoureusement les disposi-
tions pénales contre le viol ;

-Lancer dans les meilleurs délais la cam-
pagne tolérance zéro contre les violences ba-
sées sur le genre ;

-Consacrer plus de ressources à la prise
en charge des victimes d’atrocités ;

-Exercer notre devoir de mémoire par
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Mwape met la tête et les
Corbeaux passent en tête!

Calendrier réaménagé, Renaissance et
Mazembe fixés

Linafoot

C'est une victoire impor-
tante que le TPM a signé face
au Racing Club de Kinshasa,
ce samedi 5 décembre, au
Stade des Martyrs. L'unique
du but de Tandi MWAPE de
la tête sur un coup-franc de
Philippe KINZUMBI vaut de
l’or parce qu'il était temps de
prendre les commandes de
la L1 après 11 journées. Voilà
qui est fait.

Le TPM s'est imposé
mais  les hommes de
CVETKOVIC ont dû cravacher
dur pour engranger les 3
points. Au cours d'une ren-
contre maîtrisée en première
mi-temps et récompensé par
l'ouverture du score, le TPM
beaucoup subi ensuite mais
était aussi tout proche de
tuer le match.

Maniema Union frôle l'exploit en
Afrique du Sud

La commission de gestion
de la Ligue Nationale de Football
a encore réaménagé son calen-
drier de la première division. L’ins-
tance qui gère le championnat na-
tional informe les clubs sociétai-
res de la reprogrammation et et
du report de la rencontre Sanga
Balende-Lupopo.

« Le Secrétariat de la Ligue
Nationale de Football, LINAFOOT

informe l’opinion sportive en géné-
ral et les clubs engagés à la
Vodacom Ligue I en particulier que
suite à un problème de rooting aé-
rien, le match n089 SM Sanga
Balende vs FC Eloi Lupopo est remis
à une date ultérieure et le match
« 088 FC Renaissance vs TP
Mazembe, remis au 09/12/2020 à
15h302  au stade des Martyrs », fait
savoir la Linafoot.

Le calendrier du champion-
nat national peine à être respecté.
Le transporteur officiel des équi-
pes engagées en Linafoot D1 fait
face à beaucoup de diff icultés.
Sanga Balende est l’une des victi-
mes des victimes de ces difficul-
tés sur la ligne aérienne. Le Club
de Mbujimayi doit fair face à un
calendrier étiré.

Marco Emery Momo

petit but qui viendrait concrétiser
l'exploit espérée par les hommes
de Daoula Lupembe toujours
aussi impressionnants.

C'est finalement à la séance
des tirs au but que tout s'est joué.
Avantage aux Sud-africains qui
ont converti 3 de leurs 5 tirs, con-
tre 2 pour Maniema Union, qui
quitte malheureusement la com-
pétition si tôt que prévu. Encore
une élimination au premier tour
pour le club de Kindu, dans le-

Le match retour des préli-
minaires de la Coupe de la CAF
entre Bloemfontein Celtic et l'AS
Maniema Union s'est disputé cet
après-midi, en Afrique du Sud.
Battus (2-0) à l'aller, les Unionis-
tes étaient condamnés à un ex-
ploit pour se qualifier. Et bien ils
l'ont frôlé de peu. Au terme du
temps réglementaire, l 'AS
Maniema Union a rattrapé son
retard en dominant son adver-
saire (2-0). Mais il a manqué ce

Grâce à cette victoire, le
TPM s'assied provisoirement
dans le fauteuil de leader
avec 25 points (+16 de goal
différence) devant Maniema

Union (éliminé en C2 ce sa-
medi) 25 unités aussi pour 12
rencontres (+8 de goal dif-
férence).  avec
tpmazembe.com

Coupe de la CAF

quel des gros moyens ont été in-
vestis cette saison par son tuteur,
histoire de réaliser une grande
campagne. L'apprentissage est en
continu pour l'AS Maniema Union
qui participe pour la troisième fois
consécutive en Coupe de la CAF,
sans passer le premier tour. Tel
un mauvais sort qui a longtemps
plané sur le Daring Club Motema
Pembe aussi. Il faut essayer en-
core et encore.

Isaac B'ampendee

Ligue des Champions
Le TP Mazembe connaît son

adversaire pour les 16e de finale
Les Corbeaux connaissent

leur adversaire pour le Second
tour en Ligue des Champions de
la CAF. Ce week-end pour le
compte des matchs retour du Tour
préliminaire, Les Zambiens de
Forrest Rangers se déplaçaient au
Gabon pour y affronter les locaux
Bouenguidi de après le match nul
de 0-0 à l’aller.

A domicile, Bouenguidi s’est

Linafoot D1 : Le DCMP cale devant Rangers
Les Immaculés du Daring

Club Motema Pembe ne connais-
sent pas un début de saison très
attrayant. Le club vert et blanc
n’est plus visité par une effica-
cité offensive létale. Ce diman-
che 06 décembre 2020, les hom-
mes du coach Isaac Ngata ont
laissé f iler des points sur leur
passage.

Opposé aux académiciens
de Rangers, les Immaculés ont
laissé filet d’eux points. Un nul
blanc a sanctionné le match en-
tre le Daring Club Motema

Pembe et l’AC Rangers.
Le DCMP est apathique
et à court d’arguments
dans ce 26ème exercice
du championnat natio-
nal de football Division
1.

7ème classé avec
14 points, le Daring
Club Motema Pembe
affiche des chiffres ané-
miques. 3 victoires, 5
matchs nuls et 3 défaites.
Défensivement à la peine,
offensivement en manque d’inspi-

ration, le club vert et blanc a en-
caissé 8 buts en 11 matchs pour le
même total marqué. Footrdc.com

imposé par deux buts à zéro.
Ndjave ouvrait le score à la 47e
minute (1-0) pour les locaux avant
qu’Aubiang ne scelle le résultat fi-
nal dix minutes plus tard (56e, 2-
0). En seizième de finale, le Tout-
Puissant Mazembe jouera donc les
Gabonais. Le match aller est prévu
le 22 décembre prochain et le
match retour deux semaines plus
tard à Kamalondo. Footrdc.com

CAF C1
L’AS VClub fixée sur son adversaire du

deuxième tour préliminaire
Exemptée du premier tour préliminaire de la Ligue des Cham-

pions de la CAF, l’AS VClub attendait connaître l’adversaire par qui elle
devrait démarrer sa compétition. C’est chose faite. Depuis ce dimanche
après-midi, les Dauphins Noirs sont fixés. Ils affronteront Young Buffaloes
du Swaziland au deuxième tour. Le club swazi a arraché sa qualification
au terme du match nul (1-1) décroché cet après-midi devant Messager
Ngozi du Burundi, à Bujumbura, alors que le match allé s’était soldé sur
le score de (0-0).

À l’étape de 16èmes de finale, l’équipe de Florent Ibenge sera
premièrement reçue le 23 décembre, au Swaziland, un pays qu’elle con-
naît assez bien, pour y avoir joué des matchs africains par le passé.
Deux semaines plus tard sera organisé la manche retour, à Kinshasa.
Les Dauphins Noirs vont essayer de faire mieux qu’à la dernière cam-
pagne, où ils ont été sortis à l’étape des groupes (8èmes de finale).

Footrdc.com

Coupe de la CAF
Le Daring Club Motema Pembe sait à quoi

s’en tenir…
Le Daring Club Motema

Pembe sait désormais l’identité de
son adversaire du deuxième tour
préliminaire de la Coupe de la
CAF. Les Immaculés également
exemptés du premier tour, seront
en face de Onze Bravos d’Angola
en 16emes de finale. Les Ango-
lais ont éliminé l’Etoile du Congo
(Brazzaville) sans la battre (1-1 à
l’aller et 0-0 au retour). Le match
aller du deuxième tour est du 22
au 23 décembre, et le match re-
tour, deux semaines après.

En proie aux doutes et à la
crise des résultats sur le plan na-
tional, les Immaculés avancent
avec peu certitudes vers le début
de leur campagne africaine. Après
avoir réalisé des bonnes choses
la saison dernière, le Daring Club
Motema Pembe ne dégage plus
la même sérénité. Le club est cri-
blé de problèmes et ça craint pour
l’aventure continentales, à moins
que, les choses viennent à s’amé-
liorer.

Footrdc.com

Belgique
Jackson Muleka définit ses objectifs après

son retour de blessure
De retour de blessure après

près de quatre semaines d’ab-
sence, Jackson Muleka s’est con-
fié à Digital Congo pour évoquer
plusieurs sujets sur lui et son club.
Après cet éloignement de terrains,
l’attaquant de 21 ans retrouve le
groupe ce dimanche (contre Ma-
lines en championnat) où Philippe
Montanier a fait appel à ses ser-
vices pour être présent dans le
groupe.

Pour Muleka, c’est la pre-
mière étape pour revenir au plus
haut de sa forme avant d’aborder
la seconde partie de la Jupiler Pro.
« J’ai repris avec le groupe. Le
choix reviendra à l’entraîneur
pour voir comment je me suis
entraîné pendant la semaine et
de voir si je peux jouer. Moi je
suis déjà dans le groupe et cela
quelque chose de bien pour moi.
Le reste, il y a une deuxième
partie [de la saison] qui va nous
attendre. Je me prépare pour
être au top de ma forme et ap-
porter un plus à l’équipe. »

Quant à son intégration,
Jackson Muleka estime qu’il a en-
core des efforts à fournir pour
donner le meilleur de lui-même ai
sein du club belge. Un défi de
marquer des buts qu’il s’impose
pour s’installer définitivement au
sein du onze de départ chez les
Rouches. « J’ai marqué mon pre-
mier but et c’est déjà une bonne
chose. En tant qu’attaquant, il
faut toujours pensé à marquer
encore et encore. Cest ce que
j’essaie de faire et je travaille
pour y arriver.« 

Éliminé en Europa League,
dernier de son groupe avec 3
points après 5 matchs, le Standard
de Liège n’a pas tenu ses promes-
ses à ses fans. Des résultats miti-
gés qui n’ont pas entaché le mo-
ral de l’ancien buteur du TP
Mazembe. Il voit les choses en
grand et veut aller chercher le ti-
tre en fin de saison. « Gagner ce
dimanche va nous relancer dans
la course et pourquoi pas aller
jusqu’au bout remporter le
championnat. Pour les mauvais
résultats, nous ne sommes qu’à
trois points du premier, donc on
n’est pas mauvais. En Europa
League, on a fait ce qu’on pou-
vait, on doit tourner la page. A
nous d’être concentré et focus en
championnat. »

En Jupiler Pro, le Standard
de Liège occupe la 5e place, qua-
lificative pour les Play-Offs. Muleka
de son côté voudra améliorer son
ratio but, lui qui n’a marqué qu’un
seul but depuis son arrivée en Bel-
gique en septembre dernier.

Iragi Elisha
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-Accélérer la mise en place du Fonds
de garantie pour les jeunes entrepreneurs ;

-Garantir, par la loi, un quota de parti-
cipation des jeunes entrepreneurs aux grands
marchés publics ;

-Adopter, sans délais, le projet de loi
révisant la loi agricole de 2013 ;

-Faciliter l’accès au foncier agricole
pour les jeunes producteurs ruraux ;

-Faciliter aux jeunes l’accès aux diffé-
rentes formes de crédit à des conditions
avantageuses.

Quant à la promotion des droits de
la femme, vous avez insisté sur la nécessité
de :

-Renforcer les incitations en faveur
d’une plus grande participation des femmes
aux compétitions électorales ;

-Veiller à une meilleure représentation
des femmes au sein des instances dirigean-
tes des entreprises et institutions publiques
;

-Promouvoir, par des initiatives spéci-
fiques, l’entreprenariat des femmes.

Mes chers compatriotes,

L’engouement suscité par les consulta-
tions ayant dépassé toutes les prévisions, je
ne saurai être exhaustif dans cette énuméra-
tion. Qu’à cela ne tienne, toutes ces attentes,
ces interrogations, ces inquiétudes, cette las-
situde, cette colère exprimée, mais aussi les
sujets de satisfaction, ont été pris en compte
et ont fait l’objet de ma profonde réflexion.
J’en ai retenu que d’une part, le Gouverne-
ment de coalition institué au lendemain de
l’alternance politique intervenue en janvier

2019 n’a pas permis de mettre en œuvre le
programme pour lequel vous m’aviez porté
à la magistrature suprême, et que d’autre
part, il n’a pas été capable de répondre aux
attentes et aux aspirations de notre peuple.

Vous avez un rôle immense pour aider
à corriger les excès du passé, et veiller à ce
que nous ayons un Congo plus efficace, plus
démocratique. Nous y œuvrerons ensemble.

Aussi devons-nous cultiver chaque jour
et à chaque instant le vivre ensemble sur des
valeurs d’égalité de traitement entre les ci-
toyens, d’équité et de solidarité dans le par-
tage des richesses nationales, ainsi que de
justice pour tous.

Nous devons également renforcer les
piliers de la cohésion sociale et la législa-
tion, en réprimant plus sévèrement les actes
et propos incitant à la haine tribale, aux dis-
criminations en tout genre et au séparatisme.

Mes Très Chers Compatriotes,

Cela dit, vos contributions devront con-
duire ainsi à de profondes réformes.

La femme, la jeunesse et le monde de
la culture doivent y jouer un rôle intense.

La culture et l’éducation, sont les pi-
liers sur lesquels se construit le développe-
ment et le progrès, la création et l’innova-
tion.

L’implication et la responsabilité des
femmes dans ce combat vaut son pesant d’or.
Ne dit-on pas que partout où l’homme a
dégradé la femme, il s’est dégradé lui-même.

Nous avons à construire la société que
notre jeunesse mérite.

Mes Très Chers Compatriotes,

Au-delà du large consensus sur les
objectifs de la gouvernance ainsi plébiscités
par les forces vives de la Nation et par de
nombreux élus, ces consultations ont égale-
ment mis en évidence, à une écrasante ma-
jorité, le rejet de la coalition entre le Front
Commun pour le Congo et le Cap pour le
Changement.

Cette triste conclusion intervient après
deux années d’efforts inlassables pour pré-
server l’essentiel au sein de la coalition. Deux
années de grâce qui n’auront malheureuse-
ment pas réussi à éviter une situation de crise
persistante et de défiance inacceptable en-
tre les institutions de la République dont je
suis le seul garant.

Ba ndeko ba bolingo, bana mboka,

Lisanga ya bana Congo ekatisi ba
mbula mpe makambo ebele. Lelo tokomi na
tango ya mbela !

Bitumba oyo ezali ya ko bimisa ekolo
na biso na bowumbu ya bobola na ya
bozangi, ya bokabuani, bitumba na liwa oyo
toyebela tina te, bitumba ya moyibi, ya
kaniaka na nkita na biso.

Na sengi na bino banso tosangana
mpo to bimisa mboka ya ba koko na biso
na etumbu oyo.

Mes Très Chers Compatriotes,

Ceci n’est pas seulement un discours,
c’est un appel à la mobilisation générale face
à la dégradation de la situation de notre
pays, voulue et orchestrée par les fossoyeurs
de la République.

Mes Très Chers Compatriotes,

Comme j’ai eu à vous le dire le 23 oc-
tobre dernier, nous n’avons pas le droit de
prendre en otage le devenir de notre Na-
tion à cause de querelles politiciennes et de
repositionnement. Je ne peux en consé-
quence me résoudre à demeurer dans le
statu quo et l’immobilisme. Le temps n’est
plus propice aux atermoiements, ni aux dis-
cussions stériles, ni encore aux intérêts par-
tisans. Les replis tactiques et les combats
d’arrière-garde n’ont plus aucun sens. Ce
moment historique nous impose de pren-
dre nos responsabilités, en vue d’instaurer
un État de droit et de démocratie confor-
mément à la mission que vous m’avez con-
fiée, et dont je mesure la grandeur.

C’est pourquoi j’ai décidé de faire por-
ter le grand projet de refondation du pays
par l’ensemble des forces vives politiques et
sociales que compte notre pays, au sein d’une

Union Sacrée de la Nation.
Par Union Sacrée, j’entends une nou-

velle conception de la gouvernance basée
sur les résultats dans l’intérêt supérieur de
la Nation. Il s’agit d’adhérer aux valeurs, prin-
cipes et cadre programmatique dont je viens
de fixer ici les grandes lignes.

Ainsi pour rendre effectives et concré-
tiser les réformes envisagées, la majorité
parlementaire actuelle s’étant effritée, une
nouvelle majorité est nécessaire.

En conséquence, j’ai décidé de nom-
mer un INFORMATEUR, conformément aux
dispositions de l’article 78, alinéa 2, de la
Constitution. Il sera chargé d’identifier une
nouvelle coalition réunissant la majorité ab-
solue des membres au sein de l’Assemblée
Nationale.

C’est avec cette nouvelle coalition que
le Gouvernement qui sera mis en place au
plus vite, conduira son action durant le reste
du quinquennat, suivant Ma vision, dans le
but de répondre aux aspirations du peuple.

Au cas contraire, fort de ce que les rai-
sons de dissolution sont réunies en ce qu’il
existe effectivement une crise persistante cris-
tallisée notamment par le refus du parlement
de soutenir certaines initiatives du Gouver-
nement comme ce fut le cas lors de la pres-
tation du serment des membres de la Cour
Constitutionnelle, j’userai des prérogatives
constitutionnelles qui me sont reconnues,
pour revenir vers vous, peuple souverain, et
vous demander une majorité.

Mes Très Chers Compatriotes ;
Forces vives de la nation ;
Députés nationaux et Sénateurs,

Le moment est ainsi venu de réunir tou-
tes les bonnes volontés pour donner un nou-
vel élan à notre destin national dans l’union
sacrée de la nation, et que le Congo, notre
cher et beau pays, dont le peuple est le bou-
clier et la force de dissuasion, cesse d’être
un problème pour nous-mêmes et pour le
monde.

Mes Très Chers Compatriotes,

Wandugu wapenzi musimame, kazi ya
inchi ina anza !

Ba mpangi ya luzolo beno telama,
kisalu me banda !

Bana betu basuibue jukayi, mudimu wa
bangi !

Bandeko babolingo bana mboka bino
banso botelema, mosala ebandi !

Que Dieu bénisse la République Dé-
mocratique du Congo !

Je vous remercie.

Le discours tant attendu est finalement arrivé. Félix Antoine Tshisekedi a bien
tenu promesse en réservant une suite aux nombreuses suggestions et propositions
des compatriotes reçus lors des consultations nationales ayant couvert presque tou-
tes les castes sociales. Il faut saluer une adresse qui réconforte l’estime du Président
de la République au sein de l’opinion nationale qui n’attendait pas moins que ça. Le
divorce d’avec le Front commun pour le Congo (FCC), la reconsidération de la majo-
rité (ou la dissolution de l’assemblée nationale) constituaient les revendications
majeures des Congolais. A cela se greffe le limogeage de l’équipe gouvernementale
en place.

Les décisions issues de la compilation des mémos récoltés lors de ces consulta-
tions se sont justement articulées autour de ces desiderata ; d’où le tollé de joie
récolté dans la cité aux termes du discours du chef de l’Etat. C’est depuis des lustres
que la population congolaise souhaitait une rupture de relations entre le chef de
l’Etat et la famille politique de son prédécesseur. Une relation à la base de la léthar-
gie dans la gestion de la res publica, donnant l’impression de la prolongation du
régime de Joseph Kabila avec tous ses méfaits qui avaient motivé la soif du change-
ment dans le chef du souverain primaire.

Aujourd’hui avec les coudées franches et le soutien total de la population,
Félix Antoine Tshisekedi jouit des conditions qui lui permettent d’impulser vigou-
reusement la mise sur pied d’un Etat démocratique et tourné vers un réel dévelop-
pement. Les jours à venir donneront la mesure exacte de la possibilité pour le chef
de l’Etat de réussir son quinquennat, écorché déjà de deux ans.

On y reviendra !

Le président du national du parti po-
litique Ensemble pour la République, a
aussi réagi à l’adresse du chef de l’État à
la nation. Selon le président du T.P
Mazembe, le chef de l’État a montré sa
volonté de placer les intérêts du peuple
au centre.

“Le Président de la République
vient d’apporter une réponse claire &
précise aux attentes du peuple congo-
lais. Je salue son courage et sa lucidité.
J’appuie sa volonté de placer la popu-
lation au cœur de ses préoccupations
et de chercher les voies & moyens de
répondre à ses besoins” a-t-il indiqué sur
son compte twitter.

Discours de Félix Tshisekedi

Moïse Katumbi:
Fatshi courageux

Dans son mot lors de l’adresse à la
nation ce dimanche 06 2020, le président
Félix Tshisekedi met fin à l’accord FCC-
CACH, le mariage qui le lié avec l’ancien
président Joseph Kabila et sa famille po-
litique. Le président Félix Tshisekedi a dans
les 4 langues nationales conclu son
adresse à la nation en demandant à tous
les congolais de se lever maintenant parce
que le travail vient de commencer. Il  a
annoncé la nomination d’un informateur
dans le tout prochain jour pour identifier
la nouvelle majorité. Le chef de l’État con-
golais souhaite que les congolais béné-
ficie de ses richesses et que la réparti-
tion soit équitable. rfi

JP Bemba - Fatshi:
identité de vue !

Réagissant au discours du chef de l’Etat


