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Le SG suspendu pour avoir convoqué
la plénière d'hier mardi

Encore un appel à la collaboration de la
population avec les services de sécurité

Assemblée nationale
De nouvelles mesures

en gestation

Criminalité à Beni

La ministre de la Fonction
publique Yollande Ebongo
Bosongo a suspendu le secrétaire
général de l’Assemblée nationale
suite à son communiqué convo-
quant une plénière hier mardi dans
cette chambre. C’est-ce que ren-
seigne une correspondance adres-
sée au concerné dont une copie a
atterri à la Rédaction de 7SUR7.CD
hier mardi 8 décembre 2020.

« Je vous informe que je
viens d’être saisie par la voix de
presse de votre communiqué por-
tant convocation de la plénière de
l’Assemblée nationale. Ainsi, je me
trouve dans l’obligation de vous
suspendre de vos fonctions de
secrétaire général de l’Assemblée
nationale », écrit la ministre de la
Fonction publique.

Par ailleurs, elle désigne le
directeur des ressources humaines

de la chambre basse du Parlement
pour assumer l’intérim à cette
fonction jusqu’à nouvel ordre.

En prenant cette décision, la
ministre de la Fonction publique dit
agir conformément aux prescrits

du décret du 03 octobre 2002
portant code de bonne conduite
de l’agent public de l’Etat et ceux
portant statuts des agents de car-
rière de services publics de l’État.

Orly-Darel Ngiambukulu

route. Il invite demande à toute
la population de détenir le nu-
méro vert  pour alerter les ser-
vices de sécurités en temps
réel.

 « Vous savez, la crimina-
lité quand elle reprend, nous
voulons fédérer les forces de la
population pour que les servi-
ces de sécurité soient en me-
sure de mettre hors d’état de
nuire ces criminels qui cher-
chent à reprendre leurs sales
besognes. Et nous avons en-
couragé les agents à se mettre
résolument au travail. Quand
la criminalité reprend, en rap-
port avec la festivité de la fin
de l’année, vous savez que
même les criminels cherchent
à bien fêter, malheureusement
sur le dos de la population. C’est
pourquoi nous voulons cette
collaboration entre population

et services de sécurité pour
que les fêtes de fin d’année se
déroulent dans un climat
apaisé de sécurité. Voilà pour-
quoi nous demandons que
chacun se rassure qu’il a son
numéro vert et que ce nu-
méro vert là peut aider à vite
alerter les services pour que
le secours arrive en temps
réel. Ceux qui continuent à
négliger le numéro vert doi-
vent savoir que l’obligation
pour tout citoyen de Beni c’est
de détenir ce numéro vert
dans son téléphone pour que
nous soyons vite alertés. »

A cette même occasion,
le maire Modeste
Bakwanamaha a présenté à la
presse un groupe de onze cri-
minels arrêtés par les servi-
ces de sécurité en collabora-
tion avec la population.

Le gouvernement con-
golais prévoit prendre dans
les tout prochains jours de
nouvelles mesures urgentes
pouvant aider le pays à faire
face à la deuxième vague de
la pandémie à coronavirus
dans ses territoires.

Cette résolution ressort
d’une réunion présidée le
lundi 7 décembre 2020 en
son lieu de travail par le pre-
mier ministre congolais Syl-
vestre Ilunga Ilumkamba en
compagnie de quelques
membres de son gouverne-
ment ainsi que le comité
multisectoriel de riposte con-
tre la Covid-19 en RDC. Au
cours de cet entretien,
d’autres nouvelles mesures
ont été proposées par les
participants à cette réunion.

«Autour du premier mi-
nistre, nous avons fait des
appréciations sur l’évolution
de la 2e vague de la Covid-

Le maire de la ville de
Beni (Nord-Kivu) a invité la
population de fédérer ses for-
ces avec les services de sécu-
rité pour barre la route à la
criminalité urbaine en cette
période des festivités. Ce mes-
sage a été lancé lundi 7 dé-
cembre, après la parade heb-
domadaire. Pour Modeste
Bakwanamaha, vue la hausse
de la criminalité qui caracté-
rise cette période des fêtes, la
population doit renforcer sa
collaboration avec les services
de sécurité afin que tous les
criminels soient mis en dé-

2ème vague de la Covid-19

Vue du Boulevard Nyamwisi dans la ville de Beni (Nord-Kivu). 2020. Photo Radio
Okapi Marc Maro Fimbo

19. Après les explications
données par le Dr Jean-Jac-
ques Muyembe, il a été noté
des mesures urgentes à
prendre. Les propositions
des mesures prises la se-
maine dernière ont été
transmises au Chef de l’Etat
et aujourd’hui nous avons
proposé d’autres mesures et
il nous donnera ses appré-
ciations», a laissé entendre
au sortir de la réunion le mi-
nistre de la Communication,
David Jolino Makelele.

Notons que cette
deuxième vague de la Covid-
19 en RDC a été alertée puis
confirmée par le Docteur
Jean Jacques Muyembe,
Coordonateur de l’équipe de
la riposte contre la pandé-
mie à coronavirus au pays,
pour qui l’heure est grave et
l’on devrait se préparer au
pire.

Mechack Wabeno

David Jolino Makelele, ministre de la Communication et Médias

Bulletin épidémiologique

155 enregistrés lundi

ficielle du coronavirus en Républi-
que démocratique du Congo le 10
mars de l’année en cours, le cumul
de cas est de 13.750 dont 13.749
confirmés et 1 probable.

D’après la même source,
aucune nouvelle guérison n’a été
enregistrée lundi sur l’ensemble du
territoire national. Le cumul de
personnes guéries reste bloqué à
12.059 cas.

D’après le rapport du secré-
tariat technique du comité
multisectoriel de la riposte contre
la Covid-19, 155 nouveaux cas de la
pandémie ont été enregistrés le
lundi 7 décembre 2020 au pays.

Sur ces 155 cas supplémen-
taires, 137 sont de la ville de Kins-
hasa, épicentre du coronavirus en
RDC, 12 du Kongo Central et 6 du
Nord-Kivu. Depuis la déclaration of-
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Leila Zerrougui sollicite l'implication
du Conseil de sécurité

Panne de la coalition

La représentante spéciale du
secrétaire général de l’ONU en RDC
Mme Leila Zerrougui a demandé
l’implication des membres du Con-
seil de sécurité afin d’encourager une
solution négociée et pacifique à la
crise politique qui secoue actuelle-
ment le pays. Une crise marquée
notamment par la fin de la coalition
FCC-Cach décidée dimanche 6 dé-
cembre par le président Félix
Tshisekedi. 

La cheffe de la MONUSCO a
rappelé que la protection des civils
demeure la « priorité centrale » de
la Mission des Nations unies en RDC
dont le mandat doit être bientôt re-
nouvelé.

« La situation politique que tra-
verse actuellement la République
démocratique du Congo, est très in-
certaine », a déclaré la Représentante
spéciale du Secrétaire général de
l’ONU en RDC, Leila Zerrougui, aux
membres du Conseil.

« Nous traversons malheureu-

sement une période de tensions po-
litiques accrues, marquée par des
divergences persistantes entre les
membres de la coalition au pouvoir

», a-t-elle précisé par visioconférence
depuis Kinshasa.

Dimanche, le Président congo-
lais, Félix TshiSéKéDi, a annoncé la fin

de la coalition, unissant Cap pour le
Changement, partisan de l’actuel
chef de l’Etat, et le Front Commun
pour le Congo, qui regroupe les sou-
tiens de Joseph Kabila. Au vu de ces
tensions, la MONUSCO a encouragé
les responsables politiques à résou-
dre leurs différends par le dialogue,
et éviter toutes provocations suscep-
tibles d’inciter à la violence. La mis-
sion onusienne continuera à faire
usage de ses bons offices, pour faci-
liter une résolution rapide et pacifi-
que de cette situation politique déli-
cate, a assuré Leila Zerrougui.

Concernant la situation dans l’est
de la RDC, l’envoyée onusienne a
déploré la crise de protection qui
persiste en raison des activités des
groupes armés en Ituri, au Nord et
au Sud-Kivu. Des activités meurtriè-
res qui, selon elle, souligne le rôle
crucial que doit continuer de jouer la
MONUSCO et sa force d’interven-
tion, pour empêcher les violences
commises contre les civils.  

réforme s'inscrivant dans cette dynami-
que et ce, dans le strict respect de la cons-
titution et des lois de la République. Tout
en considérant l'intérêt du peuple comme
seule finalité de l'action publique, la CODE
soutient avec insistance que tout ajuste-
ment politique préconisé soit de nature à
maintenir la stabilité institutionnelle, la
paix, la sécurité et à améliorer le vécu
quotidien du peuple congolais", lit-on
dans cette déclaration signée par Alexis
Mondonge Bambulu, coordonnateur a.i
de la CODE.

Pour rappel, le chef de l'État a, dans
son discours prononcé dimanche dernier,
mis un accent sur les différentes réformes
à mener notamment sur le plan politique
et électoral. C'est dans le cadre de l'Union
sacrée de la Nation que le président
Tshisekedi entend mener ces réformes,
avec une nouvelle coalition majoritaire au
Parlement.

Jephté Kitsita

Conseil d'Administration de l'Alliance de Smart Africa

Félix Tshisekedi a pris part à la
9ème réunion

le continent, en introduisant l'Afrique dans
une économie de la connaissance grâce à
un accès abordable au haut débit et à l'uti-
lisation des Technologies de l'Information
et de la Communication (TIC).

Smart Africa est une organisation
créée en 2013 à Kigali (Rwanda),  avec pour
mission de connecter l'Afrique et d'aider
les pays membres à atteindre les objectifs
de développement durable (ODD) par un
usage optimal des TIC.

Cette réunion a connu la participa-
tion de Chefs d'État et de gouvernement
de pays membres de l'Alliance, du Secré-
taire général de l'Union Internationale des
Télécommunications (UIT), de la Commis-
saire en Charge des TIC à l'Union Africaine,
etc. ACP

Le Président de la République, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part
lundi, par visioconférence, à la 9ème réu-
nion du Conseil d'Administration de l'Al-
liance de Smart Africa.

Plusieurs points figuraient à l'ordre du
jour, notamment un tour d'horizon des prin-
cipales décisions relatives à la 8ème  réu-
nion du Conseil d'Administration tenue à
Kigali au Rwanda le 15 mai 2019, examen
de la réponse de Smart Africa à la Coopé-
ration Numérique des Nations Unies pour
une Génération Sans Limites ainsi que du
budget, du plan d'action 2021 et du rap-
port d'audit de Smart Africa.

SMART Africa, rappelle-t-on, est un
engagement des Chefs d'État et de gouver-
nement africains visant à accélérer le déve-
loppement socio-économique durable sur

Discours de divorce

Le FCC Jean-Lucien Bussa derrière les
réformes politiques et électorales

prônées par Tshisekedi

Dans une déclaration parvenue lundi
7 décembre 2020 à 7SUR7.CD, le regrou-
pement politique Coalition des Démocra-
tes (CODE) de Jean-Lucien Bussa, cadre
du Front Commun pour le Congo (FCC),
dit avoir suivi avec une "attention soute-
nue" le discours du chef de l'État.

La CODE dit noter avec intérêt les
"options majeures" liées aux réformes
politiques et à la préservation des acquis
démocratiques, notamment la restaura-
tion de l'élection présidentielle à deux
tours, la modification de la loi électorale
précisément sur le seuil de l'éligibilité, la
double nationalité et la territoriale des
non-originaires.

Par ailleurs, la CODE rappelle que ces
problématiques ont toujours fait l'objet de
sa lutte et qu'elle a depuis plusieurs se-
maines pris clairement et publiquement
position sur le retour à la volonté du cons-
tituant originaire.

"Aussi, la CODE soutiendra toute

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mme Leila Zerrougui répond
aux journalistes lors d‘une conférence de presse spéciale à Kinshasa, le 16/10/2018. Radio Okapi/Ph. John
Bompengo
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Mystère sur la rencontre Fatshi-Ilunga

Mabunda suspend les plénières jusqu'à
nouvel ordre

Tous les regards étaient tournés
vers la Cité de l’UA lorsqu’ a fuité la
nouvelle selon laquelle le Premier
ministre a été invité par le Président
de la République. Dans le contexte
annoncé par la nomination de l’in-
formateur et de la prise de position
du FCC, tous les observateurs
voyaient bien une démission en l’air.
Le Premier ministre Sylvestre
Ilukamba était reçu en le lundi par le
Président de la République Félix
Tshisekedi à la cité de l’Union Afri-
caine. C’est la primature qui a an-
noncé la nouvelle sur son compte
Twitter en déclarant que c’est sur de-
mande du Chef de l’État. Bien
qu’aucune communication officielle
n’ait été donnée sur l’objet de cette
audience, plusieurs sources parlent de
la crise actuelle entre la Présidence de

la Covid-19 dont la deuxième
vague s’est fait déjà signaler en
RDC. Mais peut-on induire
que Félix Tshisekedi et Sylves-
tre Ilunga ont consacré une
heure rien que pour débattre
de la pandémie, eux qui ne se
sont plus adressé la parole
depuis les incidents du Parle-
ment lors de la cérémonie de
prestation de serment des ju-
ges de la Cour constitution-
nelle que la plupart des hauts
cadres du FCC avaient séchée,
dont le Premier ministre
Ilunga nommé sur pied d’une
coalition désormais inexis-

tante, Sylvestre Ilunga doit-il automa-
tiquement démissionner ? Dossier à
suivre !

Louis-Paul Eyenga

la République et la primature comme
étant au centre de leur échange.

Le chef de l’Etat Félix Tshisekedi
s’est entretenu pendant près d’une

heure avec le Premier ministre Ilunga
Ilunkamba le lundi 07 décembre à la
Cité de l’Union africaine. Officielle-
ment, les deux hommes ont parlé de

Assemblée nationale

de ce lundi 07 décembre 2020 est
renvoyée à une date ultérieure », dit
le communiqué.

Des députés se sont opposés, ce
lundi 7 décembre, à ce que le bureau
dirigé par Jeanine Mabunda préside
la plénière du jour parce que visé par
une pétition. Plusieurs sont montés
sur l’estrade et s’en sont pris aux siè-
ges des membres du bureau qu’ils
ont vandalisé en scandant des slo-
gans hostiles à la présidente de l’As-
semblée nationale. Il était question
pour la plénière d’examiner et
d’adopter le rapport de la commis-
sion suivi et évaluation de la cham-
bre basse du parlement sur les audi-
tions des directeurs généraux de la
Société nationale d’Electricité (SNEL)
et de la Régideso. La séance ne s’est
finalement pas tenue. Dans un com-
muniqué, les députés pétitionnaires
avait interdit au bureau J. Mabunda
de convoquer les plénières et la con-
férence des présidents puisque visé
par une motion.

 Il sied de rappeler que la plé-
nière pour examiner les pétitions
adressées individuellement aux
membres du bureau de l’Assemblée
nationale devrait avoir lieu le mardi
8 décembre. Le secrétaire général de
l’Assemblée nationale, Nguvulu
Khonji, qui a annoncé la convocation
de ladite plénière lundi 7 décembre,
a souligné qu’un seul point est ins-
crit à l’ordre du jour : l’installation du
bureau provisoire qui sera chargé
d’examiner toutes ces pétitions. A en
croire Nguvulu Khonji, tous les mem-
bres du bureau ont été notifiés. Le
chef de l’administration de l’Assem-
blée nationale a précisé que confor-
mément au règlement intérieur, ce
bureau sera dirigé par le député le
plus âgé, assisté des deux députés les
moins âgés.

Louis-Paul Eyenga

pendre toutes les plénières et les ac-
tivités en commission jusqu’à nou-
vel ordre. « Toute aventure hasar-
deuse de convoquer, par une voie
biaisée, les députés est illégale »,
peut-on lire dans un communiqué
signé par le vice-président de l’As-
semblée nationale, Boniface
Balamage Nkolo.

Les incidents violents et la des-
truction méchante des matériels et
mobiliers de la salle du congrès par
les députés de l’UDPS et alliés, ainsi
que la présence des gardes du corps
armés non contrôlés par les servi-
ces de l’Assemblée nationale, sont les
raisons évoquées par le communi-
qué de presse fait à Kinshasa, le 07
décembre 2020 par Célestin Musao
Kalombo, Rapporteur/Assemblée
nationale RDC. « Le bureau de l’As-
semblée nationale informe les dépu-
tés et l’opinion que suite aux inci-
dents violents et à la destruction
méchante des matériels et mobiliers
de la Salle de Congrès par des Dé-
putés de l’UDPS et alliés, ainsi que la
présence des gardes du corps armés
non contrôlés par les services de l’As-
semblée nationale, la séance plénière

dirigé par Jeanine Mabunda préside
la plénière du jour parce que visé par
une pétition.

Plusieurs députés sont montés
sur l’estrade et s’en sont pris aux siè-
ges des membres du Bureau qu’ils
ont vandalisés en scandant des slo-
gans hostiles à la présidente de l’As-
semblée nationale. Nguvulu Khonji,
secrétaire général, a annoncé qu’une
plénière sera convoquée « prochaine-
ment » pour statuer sur les pétitions
déposées contre tous les membres
du Bureau Mabunda. Il pense, pour
sa part, que les « pétitions » déposées
doivent être examinées par la plé-
nière souveraine et précise que le
dépôt des pétitions ne signifie pas
automatiquement déchéance du
membre visé.

Alors que le secrétaire général
de l’Assemblée nationale venait de
convoquer une plénière pour hier
mardi pour examiner les pétitions
adressées individuellement à chaque
membre du bureau, Jeanine
Mabunda a réagi à cette décision et
ne s’avoue pas vaincue. Visée par une
pétition, la présidente de la Chambre
basse du parlement a décidé de sus-

La présidente du Bureau de l’As-
semblée nationale, Jeanine
Mabunda, a décidé de suspendre la
tenue des plénières et des activités
en commissions « jusqu’à nouvel
ordre », selon le communiqué du 2e
vice-président de l’Assemblée natio-
nale, Boniface Balamage, du 7 dé-
cembre 2020. « Le Bureau de l’As-
semblée nationale rappelle que seule
l’honorable Présidente a le pouvoir
exécutif de convoquer les plénières
sur pied de l’article 31 alinéa 2 du
Règlement intérieur, » dit le commu-
niqué.

Et de conclure : « Toute aventure
hasardeuse de convoquer par une
voie biaisée les députés, est illégale
(…). », Seule Mabunda a le pouvoir
« exclusif » de les convoquer. »

Dans un précédent communi-
qué de presse fait à Kinshasa, le 07
décembre 2020 par Célestin Musao
Kalombo, Rapporteur/Assemblée
nationale RDC, le Bureau de l’Assem-
blée nationale avait décidé de repor-
ter à une date ultérieure la séance
plénière de lundi 07 décembre 2020.
Les raisons évoquées sont les inci-
dents violents et la destruction mé-
chante des matériels et mobiliers de
la salle du Congrès par les députés
de l’UDPS et alliés, ainsi que la pré-
sence des gardes du corps armés non
contrôlés par les services de l’Assem-
blée nationale. « Le Bureau national
informe les députés et l’opinion que
suite aux incidents violents et à la
destruction méchante des matériels
et mobiliers de la salle de Congrès
par des Députés de l’UDPS et alliés,
ainsi que la présence des gardes du
corps armés non contrôlés par les
services de l’Assemblée nationale, la
séance plénière de ce lundi 07 dé-
cembre 2020 est renvoyée à une date
ultérieure », disait le communiqué.
Ces députés se sont opposés, lundi
7 décembre 2020, à ce que le Bureau
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Le directeur financier de
Transco aux arrêts

17 actions suggérées à Tshisekedi
pour améliorer les finances

publiques et le climat des affaires

Après la dénonciation de détournement faite par l'ODEP

L'intersyndical de la SCPT dénonce la déviation
des navires vers les ports privés

Le Directeur administratif et financier
de Transco, Aimé Vumi Wasongolua, a été
interpellé et placé sous mandat d'arrêt pro-
visoire ce lundi 7 décembre 2020, selon des
sources judiciaires.

Ce cadre de direction de Transco se-
rait poursuivi dans le cadre de la dénoncia-
tion de l'Observatoire de la Dépense Publi-
que (ODEP).

En effet, l'ODEP a fait une dénoncia-
tion, au mois d'octobre 2020, au parquet
de Matete pour réclamer que justice soit
faite après avoir observé des faits proba-
bles de mauvaise gestion.

Il y a lieu de noter que l'ODEP a dé-
posé à la justice un dossier bétonné avec
plus de 130 pièces à conviction.

Rappelons que le Collectif des avo-
cats de l'Observatoire de la Dépense Pu-
blique (ODEP) s'était rendu le 12 octobre
2020, au Parquet Général près la Cour d'Ap-
pel de Matete pour confirmer la dénoncia-
tion en lien avec le détournement des fonds
de la société Transco.

A cette occasion, le président du Con-
seil d'administration de l'ODEP, Florimond

Une large convergence de vues
s’est dégagée autour de 17 actions
prioritaires visant l’amélioration des
finances publiques et du climat des
affaires suggérées au chef de l’Etat,
Félix Antoine Tshisekedi, au terme des
consultations présidentielles qu’il a
menées en novembre 2020. Lui-
même en a fait le compte rendu au
peuple, ce dimanche 6 décembre
dans le cadre de son adresse à la Na-
tion.

En effet, le président de la Répu-
blique affirme avoir pris acte de tou-
tes les attentes, les interrogations, les
inquiétudes, la lassitude, la colère ex-
primée, mais aussi les sujets de sa-
tisfaction, des couches sociales et for-
ces vives de la Nation. 

« J’en ai retenu que d’une part,
le Gouvernement de coalition insti-
tué au lendemain de l’alternance po-
litique 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 capa-
ble de répondre aux attentes et aux
aspirations de notre peuple », a indi-
qué Félix Antoine Tshisekedi.

D’où, son appel au peuple con-
golais à jouer son rôle pour aider à
corriger les excès du passé, et veiller
à ce que la Rd Congo soit plus effi-
cace, plus démocratique.

Cette action de redressement à
implémenter par l’Union sacrée de la
Nation vise notamment l’améliora-
tion des finances publiques et du cli-
mat des affaires. Ci-dessous, les 17
mesures prioritaires : 

1. Intensifier les efforts visant
une meilleure cohérence fiscale et
traquer tous les abus préjudiciables
à l’efficacité et au climat des affai-
res ; 

2. Mettre fin à l’impunité et
renforcer la législation pénale afin
que tout détournement en bande
organisée de la paie des fonction-
naires, civils ou militaires, soit as-
similé à un acte de haute trahison
et sévèrement puni ; 

3. Réduire le nombre et le vo-
lume de nos représentations diplo-
matiques à l’étranger et les renfor-
cer en capacités humaines en ma-
tière de coopération économique et
partenariats. 

4. Réduire le train de vie des
institutions politiques et interdire
strictement toute augmentation
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 ; 

5. Mettre en place un système
de déclaration annuelle d’impôts
pour les personnes physiques ; 

6. Réformer les lois et règle-
ments sur les exonérations et les
compensations f iscales et
parafiscales ; 

7. Opérationnaliser effective-
ment l’identifiant fiscal unique
pour les personnes physiques et
morales ; 

8. Renforcer la synergie entre

Muteba, avait estimé en ce moment là que
leur dénonciation reposait sur des éléments
probants pour étayer les faits de détour-
nement dans le dossier Transco.

" Il faut que le magistrat approfon-
disse ce dossier pour ce faire, les agents
de Transco et nous, allons l'aider pour que
justice soit faite. Et nous avons pu
aujourd'hui signer le procès verbal de cette
dénonciation ", avait-il soutenu.

" De 500 bus, on en est actuellement
à une soixantaine, il faut donc limiter les
casses et arrêter cette gabegie financière
", faisait-il remarquer.

L'ODEP propose en effet que tous les
anciens ministres des Transports et voies
de communication concernés par ce dos-
sier puissent répondre de leurs actes.

Pour l'Observatoire de la dépense
publique, il faudrait retrouver tous les cou-
pables y compris dans les différents Comi-
tés de gestion qui seraient impliqués dans
cette affaire de détournement de fonds
publics.

Patrick Bomboka

un manque à gagner pour la SCPT, vous avez
les dix-huit navires, en termes des chiffres, c’est
dix-neuf millions huit cent onze mille dollars,
que non seulement l’ex Onatra a perdu, mais
aussi l’Etat Congolais, en terme par exemple
de fisc. C’est une grande perte pour le pays et
aujourd’hui les travailleurs croupissent dans
la misère la plus noire », a-t-il indiqué.

Le président de l’intersyndical de la
société Commerciale des ports et Trans-
ports (SCPT) espère que le président de la
République ira jusqu’au bout pour faire ap-
pliquer sa décision de fermer tous les ports
privés illégaux et clandestins : 

« Il a été demande aux deux membres
du gouvernement de fermer tous les ports clan-
destins et illégaux. Nous espérons que le pré-
sident de la République ne va pas reculer, et il
va aller jusqu’au bout, jusqu’à sa détermina-
tion ». 

Le président de l’intersyndical de la
société Commerciale des ports et Trans-
ports (SCPT), Armand Ossasse, dénonce la
déviation, il y a quelques jours, de sept na-
vires dans les ports privés et leur accos-
tage sans aucun contrôle et sans payer les
taxes. 

Dans une déclaration faite à la presse
dimanche 6 décembre à Kinshasa, Armand
Ossasse dénonce, non seulement un man-
que à gagner considérable pour la SCPT et
le trésor public, mais aussi le danger
sécuritaire au pays.

« Les navires sont déviés vers les ports
privés, ces navires qui accostent dans les ports
privés, qui les contrôlent ? C’est un risque per-
manent. Il y a moins d’un mois, il y avait dix-
huit navires déviés vers les ports privés. Pas
plus tard qu’hier (samedi) encore, sept navi-
res ont été déviés vers les ports privés. C’est

les régies financières, et accroitre
le recours à la digitalisation, en
vue de mieux maitriser la base fis-
cale et mieux combattre la fraude
; 

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

10. Combattre l’évasion des
primes d’assurance et instaurer un
système de pénalités dissuasif ; 

11. Renforcer le contrôle des
structures des prix des produits de
base et sanctionner toutes les for-
mes d’abus conduisant à des haus-
ses injustifiées des prix au consom-
mateur ou un manque à gagner à
l’État ; 

12. Créer une véritable banque
nationale de développement ; 

13. Créer une banque agricole
en vue de répondre aux besoins
spécifiques de financement de ce
secteur ; 

14. Créer une banque de l’ha-
bitat en vue de promouvoir le cré-
dit hypothécaire en RDC ; 

15. Accélérer la mise en place
de dispositifs de contrôle en vue de
mettre fin au coulage des recettes
à nos différentes frontières ; 

16. Faire émerger au budget
de l’État certaines catégories de
recettes, notamment les bonus,
réalisés par les entreprises étati-
ques ; 

17. Poursuivre la politique de
stabilité du cadre macroéconomi-
que. 

Si ces consultations ont mis en
évidence une écrasante majorité, el-
les ont consacré le rejet de la coali-
tion entre le Front Commun pour le
Congo (FCC) et le Cap pour le Chan-
gement (CACH). 

« Cette triste conclusion inter-
vient après deux années d’efforts in-
lassables pour préserver l’essentiel
au sein de la coalition. Deux années
de grâce qui n’auront malheureuse-
ment pas réussi à éviter une situa-
tion de crise persistante et de dé-
fiance inacceptable entre les institu-
tions de la République dont je suis le
seul garant », a insisté le chef de
l’Etat.

Avec l’Union Sacrée comme
nouvelle conception de la
gouvernance basée sur les résultats
dans l’intérêt supérieur de la Nation,
la nouvelle majorité parlementaire
sur base de laquelle sera issue un
prochain Gouvernement devra ad-
hérer aux valeurs, principes et cadre
programmatique dont les grandes
lignes viennent être définies.

Au chef de l’Etat, Felix Antoine
Tshisekedi de préciser : « pour ren-
dre effectives et concrétiser les réfor-
mes envisagées, la majorité parle-
mentaire actuelle s’étant effritée, une
nouvelle majorité est nécessaire. C’est
avec cette nouvelle coalition que le
Gouvernement qui sera mis en place
au plus vite, conduira son action du-
rant le reste du quinquennat, suivant
Ma vision, dans le but de répondre
aux aspirations du peuple. »

Zoom - Eco 

Bradage du portefeuille public
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Un mort et 4 blessés lors des affrontements
entre deux communautés à Miabi

Equateur

Beni : début du procès du militant de
la LUCHA, tué en novembre 2019

Le commandant Mabondami appelle les services
de sécurité à statuer sur la fabrication et

détention illégale des armes

Haut-Katanga

Le Commandant appelle tous les
policiers à la loyauté au Chef de l'Etat

Kasai-Oriental

fonctions notamment ceux qui collaborent
avec des civils pour commettre des crimes.
Il s'est aussi engagé à mener une lutte achar-
née contre tous les récalcitrants qui ternis-
sent l'image de la police. Concernant la cri-
minalité, le commissaire provincial de la
police a demandé aux policiers de tout faire
pour la combattre afin de permettre à la
population de bien passer les festivités de
fin de l'année.

" La criminalité est un phénomène de
masse ou nous ne pouvons pas l'éradiquer
mais nous faisons de notre mieux pour l'en-
diguer afin que la population puisse vivre
en paix. Donc de temps en temps on peut
avoir des soubresauts de gauche à droite
mais ce qui est important c'est que dans
l'ensemble les choses évoluent très bien ",
a-t-il insisté.

Le général Louis Segond Karawa  a
également demandé aux policiers d'obser-
ver les gestes barrières pour se protéger et
protéger les leurs partout où ils se trouvent.

Les agents de la police sont appelés
à la loyauté au chef de l'Etat et à la disci-
pline tout en protégeant les personnes et
leurs biens. Cet appel a été lancé lundi 7
décembre, à tous les policiers du Haut-Ka-
tanga, par le commissaire provincial de la
police, le général Louis Segond Karawa, à
Lubumbashi, au cours de la dernière pa-
rade de l'année présidée.

Au cours de cette parade, le commis-
saire provincial de la police a appelé les
éléments de la police à la loyauté envers
les institutions incarnées par le Chef de l'Etat
surtout en cette période caractérisée par
des agitations politiques.

D'après lui, la police reste et demeure
apolitique. Le général Louis Segond Karawa
a demandé à tous ses éléments d'être dis-
ciplinés et de bien accomplir leur mission
régalienne qui est la protection de la po-
pulation et ses biens. Par la même occa-
sion il a mis en garde les policiers qui se
compromettent dans l'exercice de leurs

Le Président de la République ne doit
pas promulguer le budget 2021 de la RDC,
voté et adopté à l'Assemblée nationale, ont
recommandé les notables de la province
du Kongo-Central. Dans une déclaration
faite lundi 7 décembre à Matadi, ils indi-
quent que ce budget ne prend pas en
compte les intérêts du peuple.

" Nous attendons que le salaire fara-
mineux de la présidence soit réduit. Nous
attendons que le budget voté ne soit pas
promulgué, que Joseph Kabila qui gagne
680 000 USD par mois ne soit pas payé,
parce que tous ces salaires politiques vio-
lent la Constitution en ses articles 56, 57 et
58 qui parlent de la répartition équitable
des richesses du pays ", a affirmé le prési-
dent de la notabilité Kongo-Central, Joseph
Mabanga.

L'article 58 de la Constitution de la

Un mort, quatre blessés graves et plu-
sieurs maisons ont été incendiées lors des
affrontements qui  ont opposés mardi 8
décembre, les habitants des villages de
Tshiloba à ceux de Bena Kabombu, dans le
secteur de Tshijiba, au Kasai-Oriental. L’ad-
ministrateur du territoire de Miabi affirme
que le conflit foncier serait à la base de cette
dispute. Des sources concordantes affirment
que les affrontements de ce mardi est la
suite de menaces qui pèsent sur les « Bena
Kabombu » depuis l’apparition des fourmis
ailés au mois de novembre dernier. Les
mêmes sources affirment que la nuit der-
nière, quelques habitants de « Bena
Tshiloba » ont fait irruption dans les champs
de leurs voisins de Bena Kabombu qui
étaient à la recherche des fourmis ailés. Ils
les ont menacé et les ont même empêchés
de poursuivre leurs activités.

Ce mardi matin, quelques hommes en
file indienne munis des lances, des flèches

et des armes de fabrication locale, sont ar-
rivés dans le village de Bena Kabombu. Ils
ont incendié plusieurs maisons.

Le chef de village adjoint de Bena
Kabombo a pris fuite, mais son garde du
corps a été maitrisé, tué et sa dépouille
complètement calcinée.

Tous les habitants de Bena Kabombu
sont actuellement dans la foret et d’autres
en route vers Miabi.

Les éléments de la police qui étaient
sur place n’ont pas su s’interposer car les
protagonistes étaient fortement armés.

D’autres sources signalent qu’après
avoir incendiés les maisons de Bena
Kabombo, les habitants de Bena Tshiloba,
menacent également d’attaquer leurs autres
voisins, les « Bena Mbumba »,  avec lesquels
ils se disputent aussi les limites des terres.

L’administrateur de territoire de Miabi
affirme avoir dépêché les éléments de la
police pour rétablir l’ordre.

RDC, par exemple, dispose : " Tous les Con-
golais ont le droit de jouir des richesses
nationales. L'Etat a le devoir de les redistri-
buer équitablement et de garantir le droit
au développement. "

Selon Joseph Mabanga, le souhait des
notabilités du Kongo-Central n'est que la
suite logique des décisions annoncées par
le chef de l'Etat à la nation, lors de son dis-
cours prononcé dimanche 6 décembre.

La notabilité du Kongo- Central de-
mande aussi au Chef de l'État, la suppres-
sion des salaires des députés honoraires "
qui gagnent 500 USD. "

" Ça ne s'explique pas. Un enseignant
qui travaille pendant 40 ans n'a pas l'argent
pour être retraité et on paie 500 USD à ce-
lui qui est parti au Palais du peuple pour
applaudir ", s'est désolé Joseph Mabanga.

Le fonds des nations unies pour la
population a remis un lot important de
matériels didactiques à l’Institut supé-
rieur de technique médicale istm
Mbandaka,ce mardi 8/12/2020.

La cérémonie de remise officielle
de ce matérie s’est déroulée dans cette
même institution en présence des auto-
rités académiques et étudiants .
D’après Joe Marius represantant de
fond des nations unies pour la popula-
tion dans la province de l’Equateur,ce
don entre dans le cadre de renforce-
ment de travaux de simulation de la
filière de sage femme.

Pour sa part le professeur Faustin
Mputu bokenga, Directeur général de
l’istm Mbandaka a remercié l’Unfpa
avant d’indiquer que ce don vient en
appui à la formation des sages fem-
mes pour l’amélioration des conditions
de leur l’apprentissageet a invité les en-
seignants d’utiliser ce matériels en bon
père de famille.”Nous autorités acadé-
miques de l’istm Mbandaka remercions
l’Unfpa pour cet accompagnement et
j’invite les enseignants d’utiliser ce ma-
tériels de façon responsable pour ser-
vir les générations à venir” a-t-il dé-

claré.
Ce Matériels est composé de

mannequin, ciseaux, stylos, thermomè-
tres et autres dispositifs. La province
de l’équateur a enregistré 185 cas des
décès maternel en 2017,198 cas en
2018 et 305 cas en 2019 selon un rap-
port de ministère de la santé.

Chançard Lofalo

Des notables demandent à Félix Tshisekedi
de ne pas promulguer le budget 2021

Kongo- Central

Dans une parade organisée ce
lundi 7/12, le Général Michel
Mabondani de la 13 ème de région
militaire dans la province de l'équa-
teur après avoir appelé les militaires à
la discipline, à demeurer apolitique et
derrière le commandant suprême, a
revenu sur le regain de l'insécurité dans
la ville de Mbandaka où la population
est ivre de justice populaire.

Il a fait savoir que il n y'a aucun
ennemi que l'armée fait face mais l'in-
sécurité bât son record dans la ville,
en indiquant également que un bon
nombre de population détient les ar-
mes fabriquées sur place communé-

ment appelée "Yakoma" mais aussi la
justice populaire, ce qui est contre la
loi et appelle l'équipe de sécurité
restrient à statuer sur la fabrication et
la détention illégale de cette arme
avant de préciser que seule l'armée a
le pouvoir d'en posséder et non la po-
pulation.

Le général Michel Maboni a pré-
cisé que l'armée vient appuyer la po-
lice quand elle est débordée et a en
outre restituer aux éléments de la Fardc
le résultat des consultations initiées par
chef de l'état qui a promis de résou-
dre les problèmes de l'armée dans un
bref délai.                Chançard Lofalo

Nord-Kivu

Le procès par défaut de l’assassinat
du jeune militant du mouvement citoyen
Lutte pour le Changement (LUCHA), a dé-
buté lundi 7 décembre à Beni, au Nord-Kivu.
Cet activiste a été tué lors des manifesta-
tions de novembre 2019. 

La cour militaire opérationnelle gar-
nison de Beni-Butembo qui poursuit le dos-
sier indique que le prévenu auteur de cet
assassinat avait aussi disparu lors de l’éva-
sion massive des détenus dans la prison
de Kangbayi, au mois d’octobre dernier. 

Du côté des défenseurs militaires
agrées, Guy Kiyungu renseigne que ce pro-
cès va déboucher à un jugement par dé-
faut.  « Donc, même si le prévenu n’est pas
là, mais comme le prévenu a été renvoyé
par une décision de renvoi que le prévenu
avait déjà signée, le tribunal va siéger et va
y statuer par une procédure par défaut con-
formément à la loi. Par défaut signifie, se-
lon le code judiciaire militaire, le prévenu

qui est sur place, la procédure est contra-
dictoire. C’est-à-dire il est là et on fait le
débat ensemble. Mais quelqu’un qu’on avait
renvoyé, ou soit qu’on avait signifié qu’il
était en liberté provisoire, mais a fait dé-
faut. Dans l’une des procédures on peut le
poursuivre par défaut et on doit même le
condamner par défaut », a-t-il expliqué. 

Il a ajouté que même si le prévenu
est en fuite, le tribunal va se prononcer sur
cette affaire. 

« Même s’il n’est pas là, on doit sta-
tuer, on doit lire ses procès-verbaux, on doit
appeler s’il y a des témoins et des ensei-
gnants et à la fin de compte, le tribunal va
se déclarer suffisamment éclairé et pren-
dre l’affaire en délibéré, prononcer aussi
par défaut, et s’il est acquitté, il est acquitté.
Et s’il est condamné, il est condamné, on
doit communiquer la décision, une fois qu’on
va l’arrêter, sa place sera en prison », a
soutenu Guy Kiyungu. 

Un lot de matériels didactiques remis à
l’ISTM/Mbandaka
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Dégradation de la desserte d’eau et d’électricité : l’ODC
mobilise la population à une marche citoyenne ce mercredi
09 décembre

L’organisation de défense des consommateurs ne reste pas inerte face à
la dégradation continue des fournitures d’eau et d’électricité marquée d’une
part par la dégradation quotidienne de la qualité d’eau et d’autre part des
coupures intempestives, délestages ou privation prolongée souvent injusti-
fiée de l’électricité.

Cette structure a adressé une lettre d’information au gouverneur de la
ville de Kinshasa dont quelques une ont été transmises au chef de l’État, au
vice-premier ministre de l’intérieur, de l’organisation d’une marche citoyenne
le 09 décembre 2020 pour protester contre la mauvaise desserte de ces den-
rées indispensables à la vie.

L’ODC déplore également la majoration des factures de consommation
qui se fait de manière forfetaire souvent en violation de la loi.

« les plaintes y relatives sont quasiment généralisées et la tension est à
son comble pour les ménages à l’approche des fêtes de fin d’année», précise
son président, Deryck Tshibangu Kamundaku.

Au travers cette marche citoyenne, l’ODC et ses partenaires sollicitent
l’implication du président de la République, Félix Tshisekedi aux fins d’obte-
nir l’amélioration durable d’eau et d’électricité dont la satisfaction est un droit
fondamental des congolais.

Cette marche sera tenue le 09 décembre prochain vers 10 heures et
partira de la place de l’indépendance ( palais de justice) jusqu’au palais de la
nation où un mémorandum sera déposée à l’intention du président de la
République.

A la police nationale congolaise, l’ ODC plaide pour l’encadrement des
forces de l’ordre pour sécuriser la dite marche qui s’inscrit dans le cadre de
l’exercice normal des droits et libertés fondamentaux garantis par la consti-
tution.

Lionel Kioni



La République n° 1082 du Mercredi 09 décembre 2020

8 LA PLUME DES AUTRESLa République
3 coalitions de la Société civile appellent le gouvernement à
clarifier les mécanismes de gestion et de partage de 25% et

Budget 2021 en RDC : comédie ou escroquerie ?
de l’exécution des programmes de
développement prévus par le budget
en cours. En posant ces questions, en
publiant les réponses des ministres,
en félicitant ceux et celles qui font du
bon travail, et en dénonçant ceux et
celles qui font des magouilles, vous
conscientisez les populations des vil-
lages, villes et cités à s’associer à vous
pour être tous vigilants et veiller à ce
que les programmes du développe-
ment prévus par le budget soient pro-
prement exécutés.

3. Conclusion

Chaque année, les provinces en
RDC, le gouvernement national, tous
préparent et écrivent des budgets ou
devraient élaborer des budgets. Cha-
que année, les provinces et la nation
se détériorent, les infrastructures se
ruinent davantage, les institutions
provinciales et nationales fonction-
nent de manière chaotique. Curieu-
sement, ni les gouverneurs, ni les
ministres, ni le Président de la Répu-
blique n’expliquent aux populations
ce que le budget a permis de faire, ce
qui n’est pas fait et pourquoi ce n’est
pas fait et quelles sont les dispositions
prises pour réaliser plus tard ce qui
n’est pas accompli au moment pré-
sent.  Dire que « budget » en RDC
c’est de la comédie n’est pas appro-
prié car c’est pire que ça. Dire que
« budget » en RDC c’est de l’escro-
querie ne signifie pas grand-chose,
car c’est pire que ça. La réalité horri-
ble et tragique en RDC indique plu-
tôt que « budget » en RDC est un
opium qui décime les populations
lentement mais sûrement.

Jeunes intellectuels, étudiants,
professeurs, juristes, journalistes : ré-
veillez-vous maintenant avant que ça
ne soit trop tard. Le peuple congo-
lais compte sur vous. Organisez-vous
à travers vos réseaux sociaux pour
exiger que des comptes soient ren-
dus pour budget 2020.  N’attendez
plus. société civile, débout. Eglises,
débout. Vos populations sont déci-
mées lentement mais sûrement. Le-
vez-vous tous, organisez-vous en
groupes de pression, pour mobiliser
les populations des villages, villes et
cités à travers le pays, pour marcher
et manifester chaque weekend dans
les capitales de toutes les provinces
afin d’exiger le bilan de l’exécution du
budget 2020, et exiger que justice
soit faite lorsque l’argent prévu est
dépensé sans que le programme
prévu soit réalisé. C’est donc entre
vos mains de faire la différence.

Tongele N. Tongele, Ph.D.
Docteur en génie mécanique et
professeur d’université aux USA

tongele@cua.edu

que les choses ne marchent pas dans
le pays, car c’est vous-mêmes qui to-
lérez des abus budgétaires qui s’abat-
tent sur vous et vos familles.

b) Dans le contexte de la RDC,
des budgets provinciaux et national
sont élaborés chaque année ou de-
vraient être élaborés chaque année. 
Or, le « budget » c’est le programme
d’action du gouvernement (provincial
ou national) et constitue le reflet chif-
fré de la politique de développement
que le gouvernement entend mener
pendant l’année du budget.  

Jeunes intellectuels, étudiants,
professeurs, juristes, journalistes,
comment pouvez-vous ne pas poser
les questions suivantes : Qu’est-ce
que chaque ministère a fait avec l’ar-
gent du budget 2020 qui fut élaboré
en 2019 ?  Prenez par exemple le mi-

nistère de transport : combien de ki-
lomètres de routes nationales et de
chemin de fer en état de délabrement
furent réhabilités en 2020 ? Combien
de ports et aéroports d’intérêt natio-
nal, à travers le pays, furent
réhabilités en 2020 ?  Prenez le cas
du ministère d’énergie : pourquoi le
barrage d’Inga I et II continue à se
ruiner avec performance qui conti-
nue à se détériorer ?  Pourquoi les
multiples centrales hydroélectriques
à travers le pays sont en panne et ne
sont pas réhabilitées alors que le
ministère a un budget ou devrait pré-
voir ces choses dans son budget ? 
Prenez le cas de chaque ministère et
demandez au ministre de faire le bi-
lan de ce que l’argent du budget
2020 a fait.

Jeunes intellectuels, étudiants,
professeurs, juristes, journalistes :
c’est vous qui devez et devriez cha-
que mois poser ces questions à cha-
que ministre pour qu’il/elle puisse
rendre compte de comment l’argent
du budget est en train d’être utilisé
conformément au budget de l’année
en cours.  Vous devriez poser ces
questions au Président de la Répu-
blique pour qu’il explique au peuple
congolais ce qu’il sait et ce qu’il pense

la nation, le peuple attend écouter ce
qui a été réalisé, ce qui n’a pas pu être
réalisé, par rapport au budget de cette
année-là, et quels dispositifs sont pris
pour faire mieux l’année suivante.

2. Budget annuel en RDC : co-
médie ou escroquerie ?

a) Jeunes intellectuels, étu-
diants, professeurs, juristes, journa-
listes : vous êtes le cerveau du peu-
ple, vous êtes supposés porter de lu-
mière et clarification sur les actions
du gouvernement par rapport au dé-
veloppement de la RDC, pour que les
populations puissent mieux com-
prendre les enjeux de ce qui se passe
dans le pays. Vous êtes supposés être
des critiques de la société congolaise
non pas au sens négatif mais au sens
de pointer du doigt ce qui ne va pas
et indiquer la bonne direction pour

la nation.  Dites-nous : est-ce que
vous lisez et commentez dans vos
journaux, dans vos conférences, dans
vos médias, dans vos réseaux sociaux,
dans vos salles de classe, le contenu
du budget annuel et les programmes
d’action que ce budget projette d’ac-
complir pendant l’année budgétaire ?
 Est-ce que vous savez où est-ce que
ce document du budget annuel est
publié dans votre province ? Avez-
vous déjà retrouvé et discuté le con-
tenu d’un budget annuel (de votre
province) ou de la nation avec des
amis, des collègues, des étudiants, ou
sur les plateaux de radio et télévision
locales ?  Est-ce que vous suivez de
près, chaque mois de l’année budgé-
taire, comment l’argent du budget (de
votre province ou de votre nation) est
dépensé par rapport à ce qui est
prévu dans le budget même ?  Savez-
vous que c’est votre droit et devoir
moral de suivre de près l’exécution
du budget (de votre province ou de
votre nation) pendant l’année bud-
gétaire en question ? Est-ce que vous
faites usage de ce droit et de ce de-
voir moral ?  Si vous ne le faites pas,
alors vous avez failli à vos propres
droits et obligations, et cessez donc
de pleurnicher et de vous lamenter

1. C’est quoi cette histoire ?

Les réseaux sociaux en RDC sont
remplis d’écrits sur les budgets 2021
en RDC.  Budgets au pluriel parce que
certains de ces écrits concernent le
budget 2021 de telle ou telle autre
province, et d’autres écrits concer-
nent le budget national 2021. Beau-
coup des réseaux sociaux en RDC
font circuler des informations sur
« budget 2021 » tant provincial que
national. La vérité est que l’année
dernière, il y avait budget 2020, et
avant cela c’était budget 2019, et cha-
que année il y a, et on parle toujours
de budget de l’année suivante. Mais
c’est quoi cette histoire ?

a) Un budget provincial ou na-
tional est un acte par lequel sont pré-
vues et autorisées les recettes et les
dépenses de l’Etat provincial ou na-
tional, pour une année civile. Il s’agit
donc des recettes et dépenses de la
province ou de la nation, estimées
pour l’année du budget en question.
Donc, budget 2021 sera un docu-
ment qui décrit les recettes et les dé-
penses de l’Etat, soit de la province
soit de la nation. En d’autres termes,
budget 2021, comme budget de cha-
que année antérieure, est ou devrait
être constitué d’un ensemble des
comptes qui décrivent toutes les res-
sources et toutes les charges de l’Etat
et des ministères.

Notez bien l’expression « toutes
les ressources et toutes les charges de
l’Etat et des ministères ». Cela veut
dire que le « budget » n’est pas cons-
titué des chiffres imaginaires, c’est
plus qu’une simple estimation et
autorisation.  Le « budget » c’est le
programme d’action du gouverne-
ment (provincial ou national) et cons-
titue le reflet chiffré de la politique
de développement que le gouverne-
ment (provincial ou national) entend
mener pendant l’année du budget.

b) Ce document « budget
2021 », ou budget de chaque année,
c’est un document publié ; ce n’est
pas un document secret, non, c’est
d’un document publié, qui doit et
devrait être publié, sur le site du gou-
vernement provincial ou national, ou
publié dans le journal officiel du gou-
vernement provincial ou national.
Donc, tout le monde peut et devrait
trouver cela, lire cela, et féliciter les
dirigeants de la province ou de la
nation qui ont confectionné ce docu-
ment. Et donc, tout le monde doit et
devrait savoir, et être en mesure d’es-
timer qu’à partir du budget 2021, la
province ou le pays projette de réali-
ser ceci ou cela. En conséquence, lors-
que le gouverneur ou le président de
la République fait un discours annuel
sur l’état de la province ou l’état de
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La situation humanitaire «de
plus en plus critique»

Ethiopie
Report du procès pour corruption

de l'ex-président Zuma

Joe Biden nomme Lloyd Austin au Pentagone, le
premier noir américain à ce poste

Afrique du Sud

Etats-Unis

L'ancien président sud-africain Jacob Zuma comparaît à l'audience pour sa candidature au poste de
juge en chef adjoint Raymond Zondo, pour se récuser de l'enquête de la commission de capture d'État à
Johannesburg, en Afrique du Sud, le 16 novembre 2020.

NIGER

Report des festivités de la fête
nationale à Diffa

Le PAM a organisé des sacs de nourriture pour les réfugiés éthiopiens, dans un camp soudanais, le 6
décembre 2020.

La crise humanitaire dans la région
éthiopienne du Tigré, où la situation
sécuritaire empêche de venir au se-
cours des populations, est «de plus en
plus critique», a averti mardi le porte-
parole du Haut-Commissariat aux Ré-
fugiés (HCR), Babar Baloch.

«Il est vital que les organisations
humanitaires soient en mesure d’assis-
ter rapidement les gens, en accord avec
les règles universelles d’humanité, de neu-
tralité, d’impartialité et d’indépendance
opérationnelle», a-t-il dit à Genève, au
cours du point de presse bi-hebdoma-
daire de l’ONU.

«Malheureusement jusqu’à présent
cet accès ne s’est pas concrétisé», a-t-il
souligné, ajoutant que cela faisait un
mois que l’organisation n’avait eu ac-
cès aux quelques 96.000 réfugiés
érythréens installés au Tigré.

Il a aussi indiqué que le HCR, qui
manque d’informations en temps réel
sur cette région, avait eu des informa-
tions selon lesquelles ces réfugiés
s’étaient déplacés ailleurs au Tigré ou
avaient traversé la frontière avec le
Soudan à l’instar de quelque 49.000
éthiopiens qui ont eux aussi fuit les
combats.

Addis Abeba, qui a annoncé le 28
novembre la prise de la capitale régio-
nale Mekele, a réaffirmé lundi que la
phase active de l’opération militaire
lancée par le Premier ministre Abiy
Ahmed, est »terminée».

Le Prix Nobel de la Paix 2019 avait
lancé l’offensive contre le Front de li-
bération du Tigré (TPLF), parti qui diri-
geait cette région du Nord du pays et
défiait son autorité depuis des mois,
le 4 novembre.

«Le dossier est reporté provisoire-
ment au 23 février 2021 pour la résolu-
tion de questions préalables au procès»,
a indiqué le juge Nompulelo Radebe,
du tribunal de Pietermaritzburg.

Ni M. Zuma ni le représentant de
Thales n’étaient présents sur le banc
des accusés.

Le magistrat a indiqué que le re-
port allait permettre à la fois à la dé-
fense et à l’accusation de réclamer da-
vantage de détails sur le dossier.

Les restrictions de voyages en rai-
son de la pandémie de Covid-19 de-
vront aussi être précisées, certains té-
moins vivant à l’étranger.

Jacob Zuma a été poussé à la dé-
mission de la présidence sud-africaine
en février 2018, emporté par les nom-
breux scandales de corruption qui ont
terni son règne.

Son successeur, Cyril Ramaphosa,
a fait de la lutte anti-corruption l’un des
piliers de sa présidence.

Le procès pour corruption de l’ex-
président sud-africain Jacob Zuma, ac-
cusé dans une affaire de pots-de-vin
vieille de plus de vingt ans, maintes
fois reporté, a de nouveau été reporté,
à février 2021, a annoncé mardi le tri-
bunal.

A la tête du pays de 2009 à 2018,
M. Zuma, 78 ans, est accusé d’avoir tou-
ché 4 millions de rands - environ
200.000 euros au cours actuel - de
commissions de la société française
Thales, en marge d’un énorme contrat
d’armement attribué en 1999.

L’ancien chef de l’État, à l’époque
vice-président, et le groupe d’électro-
nique ont toujours nié ces accusations.

Le procès, qui devait initialement
se tenir en mai, avait été repoussé en
juin pour cause de pandémie de
coronavirus puis en septembre pour
des raisons administratives. L’audience
avait de nouveau été repoussée, cette
fois au 8 décembre.

des compétitions sportives et culturel-
les. Un défilé militaire était également
prévu.

Les festivités pourraient avoir lieu
en janvier ou février, a-t-on indiqué de
source proche de la présidence

«A l’issue d’une réunion de concer-
tation, tous les acteurs se sont accor-
dés sur la nécessité du report des festi-
vités en raison de retards dans la réali-
sation de certains chantiers», a expli-
qué la télévision publique.

«Ce serait être raisonnable (...) de
reporter la fête à une autre date. Le pré-
sident de la République (Mahamadou
Issoufou, qui devrait assister aux festi-
vités) a donné des consignes afin que
les infrastructures soient terminées dans
les meilleur s délais», a assuré,
Foumakoye Gado, le ministre nigérien
du Pétrole, présent à la réunion.

En 2019, le gouvernement avait
annulé toutes les festivités du 61e an-
niversaire de la République à Tillabéri
(ouest), après la mort le 10 décembre
de 71 soldats dans une attaque
jihadiste à Inates, proche du Mali.

Les cérémonies de la fête natio-
nale prévues le 18 décembre à Diffa,
dans le sud-est du Niger, ont été re-
portées en raison d’un retard dans la
construction d’infrastructures dans
cette ville symbole située sur la fron-
tière du Nigeria et sous la menace per-
manente des jihadistes.

Les festivités pour l’anniversaire de
la République de cette ancienne colo-
nie française se déroulent dans une ville
différente chaque année avec l’objec-
tif de déconcentrer les investissements
et éviter une trop grande centralisation
à Niamey.

La région de Diffa, à un millier de
kilomètres de Niamey, est une zone en
proie depuis 2015 à des attaques
jihadistes récurrentes des islamistes
nigérians de Boko Haram et de l’Etat
islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap,
une scission de Boko Haram).

Les autorités justifient le report
par un «retard» dans la construction des
infrastructures destinées à accueillir
pendant plus d’une semaine des mil-
liers de participants des huit régions et

américaine sous Barack Obama, et de-
viendrait le premier secrétaire à la Dé-
fense Noir américain.

Cependant, si personne ne sem-
ble questionner les capacités et les
qualités intrinsèques de Lloyd Austin,
son profil n’est pas parfait. En effet, le
général a pris sa retraite en 2016, et
s’est reconverti dans le privé. Il siège
notamment au conseil d’administration
du géant de l’aérospatiale et de la dé-
fense Raytheon Technologies. Or, il est
de coutume de ne pas nommer des
anciens militaires si fraîchement retrai-
tés. 

La loi américaine stipule en effet
qu’une période de sept ans doit être
observée entre les deux carrières. Elle
peut cependant être contournée grâce
à une dispense.

Une nouvelle qui divise. Le géné-
ral Lloyd Austin a été nommé par le
président élu Joe Biden à la tête du
Pentagone ce 8 décembre. Vétéran de
la guerre en Irak et en Afghanistan, il
avait été en charge du commande-
ment central de l'armée américaine
sous Barack Obama, et deviendrait le
premier secrétaire à la Défense Noir
américain.

Cependant, si personne ne sem-
ble questionner les capacités et les
qualités intrinsèques de Lloyd Austin,
son profil n'est pas parfait. En effet, le
général a pris sa retraite en 2016, et
s'est reconverti dans le privé. Il siège
notamment au conseil d'administration
du géant de l'aérospatiale et de la dé-
fense Raytheon Technologies. Or, il est
de coutume de ne pas nommer des an-
ciens militaires si fraîchement retraités.

La loi américaine stipule en effet
qu'une période de sept ans doit être
observée entre les deux carrières. Elle
peut cependant être contournée grâce
à une dispense. Une nouvelle qui di-
vise. Le général Lloyd Austin a été
nommé par le président élu Joe Biden
à la tête du Pentagone ce 8 décembre.
Vétéran de la guerre en Irak et en
Afghanistan, il avait été en charge du
commandement central de l’armée
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A Kinshasa, le combat des

amoureux du livre et de la lectureLes artistes femmes à l'honneur
3ème édition Yambi City

Tenant une conférence de
presse le week-end à l’Institut fran-
çais de Kinshasa à Gombe, le collec-
tif des femmes artistes s’est exprimé
sur de quoi est capable chacune des
femmes. La directrice de l’Institut
français, Madame Elodie Chabert,
pour sa part a expliqué au public le
bienfondé de cette édition qui, se-
lon elle, offre aux femmes artistes
l’occasion d’étaler chacune son ta-
lent le dans le domaine qui est sien.
A son tour, Madame Orakle Ngoy,
artiste rappeuse et directrice d’Africa
Divas, s’est penchée en long et en
large sur les activités du collectif qui
sont, entre autres, une exposition par
les artistes femmes au cours de cette
3eme édition de Yambi City. Elle a
indiqué que Yambi veut dire accueil,
cité accueillante pour tous. Au cours
de cette édition, les artistes de tou-
tes les spécialités – rappeuse, chan-
teuse, peintre, entre autres –sont à
honneur.

Les grandes articulations de
cette 3eme édition sont une confé-
rence de presse  tenue le vendredi
4 décembre 2020 à l’ouverture,  une
projection cinématographique avec
débat  le mardi 8 et le mercredi 9
décembre de 14 h à 18h dans la salle
de cinéma de l’Institut français ; une

conférence avec comme thème
« Promouvoir l’implication active de
l’entreprenariat des femmes artistes
dans le processus de développe-
ment,  prévue le 10 décembre à  16h
dans la petite halle ; les ateliers  sur
l’impact de la covid-19 sur la gestion
des carrières prévus pour le vendredi
11 et un concert le même vendredi à
19h dans la grande halle.

La directrice d’Africa Divas
Orakle Ngoy est juriste, artiste
femme, rappelle-t-on.

BM

Mort de David Prowse, l’acteur qui
incarnait Dark Vador dans Star Wars

Cinéma

Le comédien britannique David Prowse, qui s’était glissé sous l’armure de Dark Vador dans les trois
premiers volets de Star Wars, est décédé à l’âge de 85 ans.

Dark Vador. «Tout le monde se sou-
vient du méchant, George», expli-
que-t-il au réalisateur qui lui de-
mandait pourquoi il avait préféré le
sombre personnage.

De l’amertume
Il incarne donc le Seigneur Sith,

en partage avec deux autres comé-
diens. Mécontent de la voix de
Prowse, Lucas fait ainsi redoubler
les scènes de Vador par James Earl
Jones sur les trois films de la trilo-
gie originale.

A la sortie du dernier long mé-
trage de la trilogie, Prowse exprime
sa désapprobation quant aux choix
effectués par le créateur de Star
Wars et en conséquence, ne repren-
dra le rôle dans aucun des films
suivants. Sa carrière au cinéma ne
s’en remettra jamais.

Dave Prowse en avait d’ailleurs
conçu une certaine amertume.
«Après Star Wars, on m’a privé de
promotion», racontait-il ainsi dans
ses mémoires Straight from the
Force’s Mouth, parues en 2011.
Aucune photo de moi n’a été pu-
bliée, et ils ont doublé ma voix avec
celle de James Earl Jones, sans me
le dire (alors que George Lucas et
moi avions fréquemment discuté
du fait que les répliques de Dark
Vador seraient ré-enregistrées au
studio d’Elstree) et on m’a refusé le
droit d’apparaître en Dark Vador»,
regrettait-il.

Ce n’est donc pas lui, qui a pro-
noncé la célèbre phrase: «Je suis ton
père».

BFMTV

super-héros donnant des conseils de
sécurité routière aux enfants. Il est
aussi préparateur physique pour
Christopher Reeve en Superman ou
Cary Elwes dans Princess Bride.  

Lors de l’audition pour Star Wars,
à l’époque considéré comme un pe-
tit film, George Lucas avait d’ailleurs
également proposé à Dave Prowse
le rôle de Chewbacca. Si sa taille -
1m98 - lui aurait permis sans pro-
blème d’incarner le Wookie, l’acteur
n’hésite pas une seconde et choisit

Entre 1967 et 1977, il tourna dans
quelques films et productions TV,
comme Orange Mécanique, des pro-
ductions de la Hammer (Frankenstein
et le monstre de l’Enfer en 1974, qui
tire profit de sa taille d’1m98 pour
lui faire incarner justement la créa-
ture), ou encore les séries The
Tomorrow People, Cosmos 1999 et
Doctor Who.

En 1971, il se fait connaître à tra-
vers toute la Grande-Bretagne en in-
carnant Green Cross Code Man, un

Il était «le corps» de Dark
Vador, l’homme sous l’armure,
celui qui donna une incarnation
physique au Seigneur Sith et à la
voix mémorable de James Earl
Jones dans la trilogie originale
de la saga Star Wars. Le comé-
dien britannique David Prowse
s’est éteint ce samedi 28 novem-
bre à l’âge de 85, après un com-
bat contre la maladie.

Vous ne connaissez pas son vi-
sage. Ni sa voix. Pourtant David
Prowse, acteur britannique qui
vient, a indiqué son agent, de mou-
rir à l’âge de 85 ans, a incarné l’un
des plus grands héros de la pop cul-
ture. C’est en effet lui qui jouait Dark
Vador dans la première trilogie de
la saga Star Wars en 1977, 1980 et
1983.

Sauf que la voix du personnage
n’était pas celle de Dave Prowse,
mais celle de James Earl Jones en
V.O., et le visage qui apparaît lors-
qu’il retire son masque, dans Le Re-
tour du Jedi, n’était pas le sien non
plus, mais celui de Sebastian Shaw.
Et c’est un cascadeur, Bob Anderson,
qui se chargeait des combats au sa-
bre. Ce qui explique sans doute
pourquoi le nom de Dave Prowse est
un peu moins connu du grand pu-
blic que celui de Peter Mayhew
(Chewbacca) ou d’Anthony Daniels
(C-3PO), dont on ne voyait pas le vi-
sage non plus.

David Prowse commence sa
carrière comme bodybuilder et de
1962 à 1964, devient champion du
monde d’haltérophilie poids lourd.

Les derniers romans à la mode en
Europe, des essais politiques, les mémoi-
res de Michelle et bientôt Barack Obama:
quand il fait la navette entre Bruxelles et
Kinshasa, Alpha Ramazani paie des frais
de bagages supplémentaires pour trans-
porter en soute des dizaines de kilos de
livres neufs.

Originaire de la République démocra-
tique du Congo, salarié d’une librairie à
Bruxelles, M. Ramazani s’est mis au défi en
2019 d’ouvrir son propre point de vente
dans sa ville natale Kinshasa, où l’accès aux
livres neufs et aux parutions récentes venus
de l’étranger est quasi-inexistant.

Rassurant sa compagne belge qui
pensait que «c’était une folie», le jeune en-
trepreneur de 33 ans a loué un petit local
d’environ 30 m2 au bout d’une avenue ani-
mée, surtout connue pour ses bars en ter-
rasse.

Menacé par la fermeture des frontiè-
res pour cause de coronavirus de fin mars
à mi-août, «Book Express» reste à ce jour à
peu près la seule librairie qui offre à Kins-
hasa des nouveautés au même prix qu’en
Europe.

Ces jours-ci, une biographie du pré-
sident américain élu Joe Biden figure en
bonne place sur les présentoirs de «Book-
Express».Banal en Europe, une bouffée d’air
à 6.000 km des maisons d’éditions
parisiennes.Sa clientèle? «Premièrement ce
sont des intellectuels, des hommes politi-
ques, des professeurs d’université, qui vien-
nent acheter des livres politiques unique-
ment», analyse Alpha, père de deux enfants.

- «Soif de lecture» –

«Et puis il y a des mères de famille
qui viennent acheter de la littérature jeu-
nesse. Mais au niveau de la littérature gé-
nérale, il n’y a pas de demande», regrette-
t-il, devant des romans d’Amélie Nothomb,
Eric-Emmanuel Schmitt ou Alain Mabanckou,
qui risquent de repartir avec lui en Belgi-
que pour un retour chez l’éditeur.

A 20 dollars l’exemplaire en moyenne,

le livre neuf reste un produit de luxe pour
l’immense majorité de la population, dans
un pays où le revenu moyen est de 43 dol-
lars par mois (avec d’énormes disparités).

A vrai dire, son gros marché est l’école
belge de Kinshasa qui lui a commandé des
manuels scolaires pour des centaines d’élè-
ves lors des deux dernières rentrées sco-
laires.

Son entreprise familiale d’import-
export de livres demande une logistique
éprouvante: «Déjà c’est huit heures de
vol.Sur place en arrivant, c’est un peu com-
pliqué à la douane».

Pour calmer le zèle des douaniers à
l’aéroport de Ndjili-Kinshasa, face à ses
valises de livres qui souffrent parfois du
voyage, le libraire sans-frontière refuse de
leur donner de l’argent, mais en revanche
une bande-dessinée, ou un livre pour en-
fant, pourquoi pas?

Kinshasa compte un autre point de
vente de quelques livres neufs à l’Institut
français. 

Des maisons d’édition tenues par des
catholiques ont leurs propres librairies,
comme Médiaspaul et Cepas (pour les
Jésuites).Des ouvrages neufs, publiés en
RDC, se retrouvent aussi à la librairie des
Grands Lacs, sur le Boulevard du 30 juin, la
plus grande du pays par sa taille.

Plusieurs bouquinistes (Pêle-Mêle...)
offrent des livres d’occasion soigneusement
rangés par thèmes: droit, économie, ma-
nagement, histoire.

Le marché du livre de deuxième ou
troisième main est aussi animé par des ven-
deurs de rue qui exposent à même le sol
des ouvrages dépareillés de droit et d’éco-
nomie, hors d’âge et d’usage.

La littérature générale et la fiction sont
le parent pauvre du petit monde de la dif-
fusion des livres à Kinshasa.

Une poignée d’amoureux de la litté-
rature se tourne vers les éditions Nzoi qui
publient des écrivains congolais, comme le
dramaturge Sinzo Aanza et son magnifique
titre «Que ta volonté soit Kin».

africaradio
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Linafoot D1 : Le Daring
loin de standards

Real Madrid : Zinedine Zidane et la
menace Ligue Europa

La saison promettait d’être
abrupte et éprouvante pour le
Daring Club Motema Pembe, elle
l’est évidemment, à ses débuts. Les
Immaculés sont loin du confort
dont jouit un club au statut comme
le leur. En championnat national,
alors que, la Coupe de la CAF
pointe à une distance la plus pro-
che, le Daring ne s’en sort pas
mieux qu’un club venu jouer, pour
s’éviter une descente en division
inférieure. De l’atonie dans le jeu,
et le manque de constance de les
résultats, ces Immaculés torpillent
la confiance de leurs supporters,
et les dirigeants seuls ne peuvent
être tenus pour responsables, en
dépit de l’exigence de la logique.

La Linafoot trop dure pour le
DCMP

Le mal-être d’une équipe
ambitieuse trahie par son contenu
et ses forces intérieures. Le Daring
Club Motema Pembe est au cœur
d’une série de questionnements.
Que se passe-t-il ? Vont-ils s’en
sortir d’ici la fin de la saison ? Et
l’Afrique qui arrive ? Des interro-
gations sans réponse certaines
jusqu’ici… Le DCMP n’est pas dans
la forme de sa vie, loin de son ni-
veau de dernières années et pas
épargné par l’inattendu. Depuis le
lancement de la 26ème édition du
championnat, c’est un Daring plu-
tôt ordinaire gonflé par son nom.
Dark Kabangu a beau porter
l’équipe en début de saison, mais
plus rien.

Aujourd’hui, Imana est loin
de standards, en deçà du barème
de qualités techniques et tactiques
souhaité pour aller loin. La preuve
; l ’équipe qu’entraîne le
Brazzavillois, Isaac Ngata, est à
chercher au classement provisoire
du championnat. Absent du top 5
souvent minima dans la propor-
tionnalité avec ce qu’il représente.

Le Real Madrid en ligue
Europa, c’est une possibilité bel
et bien réelle que Zinedine Zidane
a été forcé d’envisager

Le Real Madrid n’envisage
pas la possibilité d’avoir à jouer
en Ligue Europa cette saison, a
insisté le coach merengue
Zinedine Zidane devant les médias
ce jeudi. Les Madrilènes sont
actuellement sur le point de ter-
miner leur campagne de phase
de groupes de la Ligue des
Champions à la troisième place
et d’être rétrogradés de la com-
pétition reine vers la
Ligue Europa. Madrid entame la
dernière journée avec sept points
en cinq matches de phase de pou-
les à un point derrière le Borussia
Monchengladbach, qu’il reçoit
mercredi soir et derrière le
Shakhtar Donetsk, en raison de la
différence de buts particulière.
Madrid sera définitivement éli-
miné avec une défaite à domicile
contre Gladbach et même un
match nul ne suff ira pas, si le
Shakhtar décroche au moins un
point contre l’Inter dans l’autre
rencontre du groupe.

Lorsqu’on lui a demandé,

lors de sa conférence de presse
d’avant-match, si jouer en Ligue
Europa était envisagé, Zidane a
préféré éludé, lui qui est cité
par Marca : «Je ne pense pas à la

Ligue Europa, je n’envisage rien
d’autre, a-t-il indiqué. Et les joueurs
c’est pareil. Vous (les médias) pou-
vez réfléchir et donner votre avis,
c’est votre travail. Nous ne pen-
sons qu’à jouer un bon match.
C’est un match différent parce que
nous connaissons la situation.
Nous voulons nous offrir les trois
points et terminer premiers du
groupe. Nous avons tout cela en
tête. Tous les matches sont impor-
tants, mais c’est une bonne occa-
sion de montrer ce que nous som-
mes en tant qu’équipe. Tous les
joueurs et le club sont habitués
à jouer sous pression. Nous
avons l’habitude de jouer des
matches comme celui-ci. Nous
savons ce qui est en jeu. Nous
devons gérer nos émotions et sur-
tout bien préparer les choses. L’im-
portant est que nous préparions
bien le match », assène encore
Zidane. Le club merengue n’a ja-
mais manqué de se qualifier pour
les 8es de finale de C1 sur les 24
dernières tentatives. La dernière
fois que le Real n’a pas réussi à
accrocher la phase à élimination
directe de la Ligue des champions,
c’était en 1997. football365

Les coéquipiers de Doxa Gikanji,
ont laissé l’écart se faire creux en-
tre eux et le trio de tête. Plusieurs
erreurs dans leur parcours. Des
défaites évitables, des matchs à
leur portée, finalement non ga-
gnés, conséquence logique du
7ème rang où s’asseoit le Daring
actuellement. Seulement 14 points
en 11 sorties soit une moyenne de
0,3 points par match.

Parlant de l’écart, le leader
TP Mazembe aujourd’hui à 25
points pour le même nombre de
matchs que le Daring est quasi-
ment assuré de ne plus être de-
vancé par le club Kinois jusqu’à la
fin de la manche aller. Maniema
Union avec un match de plus que
les Immaculés, compte également
11 d’avance. Et l’AS Vita Club, qui
a disputé son 11ème match hier,
à Goma est de 9 points devant le
Daring. Derrière les Immaculés
vient le FC Renaissance (13 points
en 10 matchs). Étonnant, Sa Ma-
jesté Sanga Balende, qui n’a joué
que cinq matchs de championnat,
est déjà à 11 points, 3 de moins
que Imana qui a onze matchs. Des
chiffres éloquents, démontrant à
quel degré, le Daring ne se porte
pas bien.

Des problèmes au quotidien,
les résultats en souffrent

Le Daring Club Motema
Pembe peut se plaindre du sort
lui réservé par le destin. Tout sem-
ble monté contre lui sans l’impli-
cation directe de ses ennemis. Les
Immaculés font avec l’interdiction
de recruter décrétée par la FIFA,
pour résiliation illicite des contrats
de deux joueurs expatriés, il y a
des années coulées. Mais pas seu-
lement, des amendes financières
à supporter sur le même motif. Bien
plus, le président de coordination
a tenté de partir mais finalement
retenu contre son gré. Le club est
dans une situation malsaine spor-
tivement. Pendant ce temps, son
coach, Isaac Ngata, pouvait lui
aussi assister aux matchs de la
Coupe de la CAF, depuis les tribu-
nes, n’eût été la clémence de la
CAF vis-à-vis de son manque de
licence A CAF. Les prochains jours
vont-ils plus durs ou le Daring peut
sortir de cette zone d’inconfort et
repartir de l’avant, dans la vision
de réaliser une saison bien
meilleure que la précédente, à tous
les niveaux ? Au temps de nous le
dire !

Isaac B’ampendee

C1 : BOUENGUIDI AU 2EME TOUR
Le TP Mazembe attendu à

Libreville
Les Corbeaux connaissent

leur adversaire au prochain tour
des éliminatoires de la Ligue des
Champions. Ce sera Bouenguidi
Sports, avec match aller au Stade
Augustin Monédan de Sibangà Li-
breville, vraisemblablement le
mardi 22 décembre.

Bouenguidi Sports, prochain
concurrent du TPM s'est imposé
2-0, samedi 5 décembre après-
midi, devant Forrest Rangers. C'est
en seconde période que les Ga-
bonais ont plié le match grâce à
l'ouverture à la 46ème par Fleurys

DJAVE qui reprenait un coup-franc
repoussé par le montant ; et à la
56ème Junhior BAYANHO
AUBYANG sur penalty enfonçait les
Zambiens. A 10 contre 11 suite à
l’exclusion de Yvan DAILY ECHABE
pour accumulation de cartons jau-
nes (60ème et 61ème), Forrest
Rangers n'avait plus de jambes
pour renverser la situation après
le 0 partout du match aller.

Dragan CVETKOVIC et ses
hommes sont avertis, attention à
un promu qui joue sans comple-
xes à domicile. tpmazembe.com

Etat de santé rassurant de Michée Mika

CAF

«Cohésion,  unité et confiance»,
selon Constant Omari

J’ai le plaisir et le grand hon-
neur de m’adresser à la famille
africaine de football en ma qua-
lité de Président de la Confédé-
ration africaine de football au
moment où mon frère et ami, le
Président Ahmad élu se bat pour
recouvrer ses droits.

Il est des moments dans
l’histoire et le destin des hommes
qui dirigent des Institutions d’af-
firmer leur personnalité, leur ligne
de conduite politique voire même
quelquefois de laisser percevoir
des ambitions.

Ce n’est pas mon cas. Je suis
là par la force de nos textes sta-
tutaires pour assurer la continuité
d’une mission commencée en
Mars 2017 et qui dispose d’un
bilan significatif . Je suis donc là
par devoir et quel devoir : gérer
la CAF, veiller à la bonne marche
de notre Administration

Centrale dans les meilleures
conditions possibles et continuer
le chemin déjà engagé.

Ainsi notre prochaine As-
semblée générale organisée en
visio conférence en raison des
conditions sanitaires strictes, oc-
cupe l’essentiel de nos prépara-
tifs. Ce regroupement je souhaite
qu’il se déroule dans un grand cli-
mat d’apaisement , de dignité,

d’unité et de confiance. Le football
africain et l’ensemble de ses diri-
geants ont trop souffert de répri-
mandes injustes. Nous avons à
coeur de renforcer notre cohésion
dans le travail, dans l’investisse-
ment, seule voie de recouvrer la
totalité de notre indispensable sé-
rénité.

Bien sûr, que toutes les idées
d’où qu’elles viennent, devront s’ex-
primer c’est le principe fondamen-
tal de notre démocratie qui s’ap-
plique à toutes nos structures.

Bien sûr que chacun doit et
devra exposer ses désidératas ou
engager contradictions et débats.
C'est l’image forte de cette liberté
de penser ou de contredire qui
fera de la CAF un organisme inter-
national crédible et respecté.

Mais ce qui donnera une as-
sise puissante à notre Confédéra-
tion, c’est au final, notre union
autour d’idéaux partagés, autour
de nos programmes, autour de
nos actions.  a quelques jours au
Caire, entre deux des plus grands
clubs d’Afrique, et la qualité excep-
tionnelle du football présenté à
cette occasion,

c’est toute notre fierté qui
donne libre cours à notre déter-
mination. Fiers de notre football
d’aujourd’hui, fiers de nos compé-
titions qui se positionnent de plus
en plus clairement dans le calen-
drier international et fiers de ce
que ce continent dévoile en per-
manence dans le domaine des
réussites de la jeunesse et des
millions de pratiquants.

Ce sont les principaux para-
mètres de la cohésion continen-
tale que je recommande.

Le Président
Constant. S. Omari

(in CAF Newsletter)

que de crampes dues à la fatigue
occasionnée par l'accumulation
des matchs nous renseigne le staff
médical.

MIKA, au repos toute la jour-
née de ce lundi, reprendra du ser-
vice sûrement mardi. Quant à la
présence du milieu de terrain face
au FC Renaissance, David BWALYA,
médecin du club, est pessimiste et
trouve qu'il serait trop risqué
d'autoriser son retour dès ce mer-
credi. A défaut d'être titularisé, il
pourrait bien-être sur le banc.

Michée MIKA ne souffre
d'aucune lésion musculaire ni bles-
sure grave. Le milieu de terrain,
sorti pour blessure avant la mi-
temps de RCK-TPM, a passé des
examens à la Clinique Ngaliema ce
lundi 7 décembre.

C'est une très bonne nouvelle
en provenance de l'infirmerie, la
situation de Michée MIKAn'a rien
d’inquiétant.

Le milieu de terrain a passé
une échographie et ne souffre
d'aucune blessure. Il n'était victime
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Sixième réflexion du Professeur Jean-Denis Kasese
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FELIX ANTOINE TSHISEKEDI

TSHILOMBO  EST DEVENU NOTRE ÉMULE ; IL DEVIENT  UN FIN PRO-
FESSEUR DE DROIT ADMINISTRATIF.

Les décisions qui ressortent de la
deuxième adresse du Président Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo ,  à la nation,  sont 
en réalité des gymnastiques intellectuelles
de haute facture ;  difficiles aux non-initiés
d’en saisir la portée. 

Felix Tshisekedi est ainsi devenu no-
tre émule,  un fin Specialiste des Sciences
administratives !

En réalité,  il n’a  pas violé la constitu-
tion. Loin s’en faut ! 

 Il  s’est plutôt retranché derrière un
principe de droit administratif ( «  Fraus
Omnia Corrumpit:»  qui signifie : celui qui a
fraudé dès qu’il est repéré , est déchu de
tous ses droits) et , une théorie  de droit
administratif ( « la Théorie du retrait d’un
acte administratif unilatéral) 

Ma réflexion :

Je l’avais souligné lors de mes précé-
dentes tribunes que :  le Président de la
République,  Felix Tshisekedi avait un panel
de pistes à suivre pour mettre fin à cette
coalition FCC-CACH. 

Je l’avais aussi souligné : scientifique-
ment,  une ordonnance présidentielle est
d’abord et avant tout un acte administratif

unilatéral. 
En ce sens, l’ordonnance du 20 mai

2019 nommant ILUNGA ILUNKAMBA , Pre-
mier Ministre,  est d’abord et avant tout un
acte administratif unilatéral. 

Ainsi, nous sommes d’ores et déjà dans
une matière administrative. 

En s’appuyant sur l’alinéa 2 de l’article
78 de la constitution qui stipule :

« Si une telle majorité n’existe pas, le
Président de la République confie une mission
d’information à une personnalité en vue d’iden-
tifier une coalition » et ; en optant pour la
nomination d’un Informateur,  le Président
de la République vient en réalité , de retirer
son ordonnance du 20 mai 2020 nommant
ILUNGA  ILUNKAMBA , Premier Ministre  !

Question: Pour quel motif ? 
Réponse : Pour motif de fraude à la

Constitution.
Effectivement,  ILUNGA ILUNKAMBA

est devenu Premier Ministre par fraude car
aucun parti politique à la chambre basse (
assemblée nationale) n’avait  à lui tout seul
la majorité parlementaire soit au moins 250
députés  

Et de surcroît,  le FCC n’a pas de per-
sonnalité juridique .

C’est en fait et en réalité une simple

plateforme électorale. 
En clair , il y a eu donc violation de la

Constitution en nommant ILUNGA
ILUNKAMBA,  Premier Ministre. 

Il aurait fallu que le Président de la
République nomme d’abord un Informateur
afin d’identifier une coalition. 

C’est ainsi que le Droit administratif, 
en tant qu’une discipline  scientifique,  de
par une de ses théories : « Théorie du re-
trait d’un acte administratif unilatéraL « vient
de donner les béquilles au Président de la
République .

Cette théorie nous renseigne qu’une
autorité compétente qui a pris une déci-
sion  en matière administrative  ( donc , un
acte administratif unilatéral) peut la ( le) 
retirer si elle se rend compte qu’elle ne
pouvait pas la (le) prendre .

Comme  cet acte administratif nom-
mant ILUNGA ILUNKAMBA violait l’alinéa 2
de l’article 78 de la Constitution,  il  est ainsi 
réputé  comme fraude à  la Constitution,
d’où l’application du principe « Fraus Omnia
Corrumpit « .

De surcroît,  en droit administratif, il
n’y a pas de condition  de délai pour reti-
rer  un acte administratif illégal .

Le Président Tshisekedi n’était pas
conditionné par le respect d’un délai quel-
conque.  

 Il pouvait même retirer son ordon-
nance portant nomination de ILUNGA 
ILUNKAMBA,  Premier Ministre  :  3 , 4, ...

ans après sa publication  SAUF s’il y a eu
une  décision de justice , en clair,  si  une
ordonnance du Conseil d’État ( la plus haute
juridiction administrative) lui aurait contraint
suite à une demande d’un requérant) 

En droit administratif,  un acte admi-
nistratif illégal est un acte administratif
INEXISTANT .

ILUNGA ILUNKAMBA a donc ainsi 
perdu tous ses droits d’être Premier Minis-
tre car il l’est devenu par FRAUDE.

Le Président de la République,  Félix
Tshisekedi n’a DONC plus besoin de sa DÉ-
MISSION  ! 

C’est vraiment triste qu’un Collègue, 
Professeur d’université de son rang,  soit
ainsi  ridiculisé à ce point .

Où étaient les Spécialistes des scien-
ces administratives du FCC pour le conseiller
? 

Toutefois, il me semble bien qu’il  l’aura
voulu ....

Je l’avais conseillé en tant que Collè-
gue,  lors de mes précédentes tribunes de
rendre son tablier mais il ne m’avait pas
écouté  ! Où en sommes-nous aujourd’hui
!? 

 Professeur Jean-Denis Kasese 
Professeur à l’Université Pédagogique

nationale ( UPN) 
Professeur Associé,  Chercheur et.

Collaborateur Scientifique à l’Université
Libre de Bruxelles ( ULB).

A qui revient la prérogative de
trancher sur ce qui se passe au Palais
du peuple ? Il se pourrait que le feu
tant redouté provienne de l’Assemblée
nationale où règne une confusion to-
tale. Alors que la présidente du Bureau
s’est parée de précautions pour ne pas
réceptionner la pétition des députés
contre sa personne et ses collabora-
teurs, les frondeurs se sont appuyés sur
le Secrétaire général de l’organe légis-
latif. La pétition contre le bureau
Jeanine Mabunda est passée par cette
voie sans la moindre esquive. Consé-
quence, le même Secrétaire général
s’est empressé de convoquer une plé-
nière pour entériner la décision des
frondeurs.

Dans l’entretemps, le Secrétaire
général écope d’une suspension déci-
dée par la ministre de la Fonction pu-
blique pour cet « impair ». Qu’à cela
ne tienne, les députés pétitionnaires se
sont retrouvés à l’hémicycle du Palais
du peuple pour la plénière à présider
par le plus âgé d’entre eux – Mboso
Kodia – et les deux plus jeunes. La plé-
nière du jour se tiendrait dans la salle
des spectacles du palais du peuple,
avec plus de 268 députés présents,
comme en témoignent les listes de
présence. Pourtant, puisant dans ses
prérogatives réglementaires, Jeanine
Mabunda, prenant appui sur les inci-
dents survenus le lundi au Palais du
peuple, a suspendu jusqu’à nouvel or-

La majorité a basculé

dre les plénières voire les travaux en
commissions de l’Assemblée natio-
nale.

En réalité cette confusion traduit
bien la saga qui oppose les deux an-
ciens coalisés, aujourd’hui en régime de
cohabitation qui ne dit pas son nom.
Bien plus, il s’agit d’une amorce d’une
confrontation dont l’issue est connue
par les seuls acteurs en présence.
L’épreuve de force gagne en ampleur
entre les « coalisés » d’hier qui,
aujourd’hui engagent les biceps pour

le contrôle de l’appareil de l’Etat. Le FCC
aujourd’hui derrière son Premier Minis-
tre était récemment accusé de lâcher
Sylvestre Ilunga à qui il reprocherait la
mollesse dans la résistance contre les
décisions du chef de l’Etat.

Pour sa part, le président de la Ré-
publique semble excédé par les nom-
breuses peaux de banane placées sur
son parcours par ceux qui se sont pré-
sentés en « allié », mais qui ostensible-
ment étaient préoccupés par le seul
souci de revenir au pouvoir. Il me sem-

ble que la confusion au Palais du peu-
ple se soldera par une visibilité sur l’ave-
nir de la gestion du pays pendant les
trois ans qui nous séparent des prochai-
nes joutes électorales. En clair, soit le
président de la République jouira de
toutes ses prérogatives pour induire une
dynamique qu’exige son programme
d’actions, soit que le FCC multipliera des
entraves, si la famille politique réussit
à se serrer les coudes.

Indiscutablement la majorité a
basculé et qu'il s'impose la nécessité de
l'identifier par la désignation d'un in-
formateur. En réalité, le FCC paie le prix
de son arrogance puante et insolente,
en ce que la plateforme est demeurée
à se considérer comme le dépositaire
du pouvoir. Pas d'égard pour le chef de
l'État, pas de remord pour toute la souf-
france imposée au peuple avec une ges-
tion mafieuse des ressources nationa-
les.

Ainsi la plénière d'hier soir a sonné
véritablement le glas de la plateforme
FCC, qui n'a point de personnalité juri-
dique pour se prévaloir d'une quelcon-
que action en justice. Il me revient par
ailleurs de comprendre que Félix
Tshisekedi dispose d'un tableau de bord
bien ficelé qui guide ses actions.

La sagesse veut que le déposi-
taire du pouvoir puisse l’emporter.

LR

Depuis hier la speakerine de la
chambre basse du parlement congo-
lais a vu sa garde retirée par la hié-
rarchie de la police nationale congo-
laise (PNC). Selon les informations en
notre possession, le deuxième vice-
président Boniface Balamage aussi a
subi le même sort. Cette décision
donne corps à l'information selon la-
quelle le bureau Jeanine Mabunda est
réputé démissionnaire à la suite de
la pétition de la grande majorité des
députés congolais, mais dont il avait
entrepris de ne pas recevoir. Hélas, les
pétitionnaires ont vaillamment con-
tourné l'astuce de fermeture du ser-
vice d'appoint en s'appuyant sur le
secrétaire général de l'Assemblée

J. Mabunda dépouillée
de la garde

nationale.
Indiscutablement, les carottes

sont cuites pour le bureau Jeanine
Mabunda aujourd'hui sans socle solide
pour résister à la dynamique de la re-
distribution des cartes enclenchée par
le chef de l'État courroucé par la mau-
vaise foi de ceux qui se présentaient
comme ses alliés.

Pour n'avoir pas fait une bonne
lecture de l'évolution de la situation po-
litique, les cadres du FCC sont réduits à
subir aujourd'hui ce qu'ils avaient fait
subir aux autres lors de leur règne. S'il
ne joue pas la prudence et la sagesse,
le Premier ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba s'expose au même sort.

LR


