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Lualaba

au Nord Kivu. Selon le Comman-
dant des opérations Sokola 1 qui
annonce la nouvelle, ces assaillants
ont été neutralisés près de
Loselose.

Le Général Peter Chirimwami
précise que l'armée congolaise a
lancé des offensives contre ces
assaillants depuis samedi dernier
: " On a neutralisé 14 assaillants
ADF. On a aussi récupéré beau-
coup d'armes. On continue à tra-
quer les rebelles jusqu'à leur der-
nier retranchement ", a indiqué le
Commandant des opérations
Sokola 1.

De son côté, la Société civile
de Halungupa salue ce succès et
encourage l'armée à poursuivre
ses offensives jusqu'à neutraliser
l'ennemi. " Nous avons un senti-
ment de satisfaction. L'armée vient
de passer à l'offensive et là, nous
avons maintenant espoir qu'il y
aura retour de la paix dans cette
région " a indiqué le président de
cette structure.

Quatorze combattants ADF
ont été neutralisés par les Forces
Armées de la République Démo-
cratique du Congo (FARDC) lors
des affrontements entre l'armée
et les rebelles ADF dans la vallée
de Semuliki, en secteur de
Rwenzori dans le territoire de Beni,

Gestion financière :
très opaque !

Le gouverneur du
Lualaba, Richard Muyej, et le
vice-gouverneur, Fif i
Masuka, ne s’entendent pas
depuis samedi 19 décembre,
sur la gestion financière de
la province. Elle accuse son
titulaire notamment de la
mauvaise gestion de la pro-
vince, l’endettement, l’opa-
cité dans la passation des
marchés. Ce que rejette Ri-
chard Muyej. Il pense plutôt
qu’il est question de conflit
de compétence et de non-
respect des attributions par
Mme Fifi Masuka.

Outre ces accusations,
le vice-gouverneur parle
aussi de l’existence d’une
vingtaine de comptes fictifs,

L'ancienne questeure Alfani Machozi
Marie-Claire rejoint Bahati

Les élus AFDC-A sou-
tiennent désormais Modeste
Bahati, la seule autorité mo-
rale reconnue par l’ensemble
des forces politiques mem-
bres de ce regroupement
politique et par l’État congo-
lais. 

A son tour, l’ancienne
questeure du Bureau déchu
de l’Assemblée nationale,
Alfani Machozi Marie-Claire
issue des rangs de l’AFDC-A
a rejoint Modeste Bahati. La

photo ci-dessus illustre le
bon acceuil de la députée
lors de son retour dans la
maison familiale.

Aux côtés de Bahati,
Mme Machozi va défendre
aussi la vision du chef de
l’État, Félix Tshisekedi de
l’union sacrée de la nation.
Les autres dissidents conti-
nuent de rentrer dans la mai-
son de leur père. Roger
Malinga, le ministre provin-
cial du Nord-Kivu est venu
spécialement à Kinshasa
pour demander pardon. 

Il a obtenu la bénédic-
tion de l’autorité morale de
l’AFDC-A, le professeur Mo-
deste Bahati Lukwebo. Dans
la foulée, plusieurs con-
seillers du cabinet Néné
Nkulu ont claqué la porte et
ont rejoint le camp de la lé-
galité. Ils ont aussi reçu le

pardon de Bahati.
Deux de trois têtes d’af-

fiche de la dissidence n’ont
plus que quelques jours pour
capituler. Ils finiront par quit-
ter la famille politique de Jo-
seph Kabila qui prend l’eau
de toute part, pour renouve-
ler leur loyauté à Bahati dont
le temps a fini par donner
raison. 

Jeanric Umande

E. Shadary sommé de
quitter sa résidence

de la Gombe

AFDC

Les FARDC neutralisent 14
rebelles ADF

le traitement de faveur en-
vers ceux qui sont proches au
gouverneur Muyej.

Dans sa réplique, le
gouverneur Richard Muyej a,
dans une lettre intitulée ré-
ponse de son excellence
monsieur le gouverneur aux
contrevérités de madame le
vice-gouverneur, rejeté tou-
tes ces accusations portées

contre lui.
Pour lui, une

province qui est en
pleine reconstruction
avec beaucoup de
chantiers ouverts ne
peut qu’avoir des det-
tes au regard de ses
maigres recettes.

Richard Muyej
pense qu’il est question de
conflit de compétence et de
non-respect des attributions
par madame FiFi Masuka, le
vice-gouverneur.

Ce conflit au sommet de
la province inquiète plu-
sieurs personnes à Kolwezi,
qui pensent qu’il risque de
freiner l’élan de développe-
ment pris par le Lualaba. RO

Les rangs de la dissidence de l'AFDC-A, Néné Ilunga se vident. Tous les députés
AFDC-A ont retourné au bercail sauf les trois radicaux qui tiennent encore pour
quelques temps.

Justice

Le parquet général près la
Cour d’Appel de Kinshasa/
Gombe a donné un ultimatum à
Emmanuel Shadary de quitter la
villa qu’il occupe avec sa femme
au n°1 bis de l’avenue des Oran-
gers, dans la commune de la
Gombe à Kinshasa. Des sources
proches du dossier renseignent
que la résidence en question est
une propriété de l’État illégalement
acquise.

D’ailleurs, le ministre de l’Ur-
banisme et Habitat, Pius Mwabilu
avait fait remarquer dans son ar-
rêté du 05 novembre 2020 que la
résidence de l’avenue des Oran-
gers prise en bail irrégulièrement
par un membre de la famille d’un
membre du gouvernement en
fonction, violait l’alinéa 1er de l’ar-
ticle 98 de la Constitution. 

Ainsi, lors de son 50ième
Conseil des ministres du 25 sep-
tembre dernier, le gouvernement
avait émis la volonté de récupérer
tout le patrimoine du domaine
privé de l’État détenu irrégulière-
ment par des membres du gou-
vernement ou leur famille en vio-
lation de la loi.

Par conséquent, l’arrêté du 5
novembre 2020 réintroduit la dite
résidence dans le domaine privé
de l’État et reporte l’arrêté 033 du
22 août 2018 signé par l’ancien
ministre Kokonyangi, tout en or-

donnant au passage au secrétaire
général de l’Urbanisme et Habi-
tat, ainsi qu’au gouverneur de la
Ville de Kinshasa, chacun en ce qui
le concerne, d’exécuter le présent
arrêté qui est entré en vigueur
depuis le 5 novembre dernier, avec
comme conséquence l’expulsion
d’Emmanuel Shadary de cette ré-
sidences qu’il occupait illégale-
ment. Rien à politiser, le respect
des biens de l’Etat oblige.

Le secrétaire permanent du
PPRD est dans l’obligation de li-
bérer allègrement la résidence, à
défaut de se faire déloger de force
au-delà du délai de la loi.

Il faut rappeler que le candi-
dat malheureux à la présidentielle
de 2018 connaît des moments dif-
ficiles. À part cette affaire judiciaire,
Shadary est désavoué au niveau
de sa famille politique. Ainsi, le
camarade Shadary est sur une
chaise éjectable et sa démission
du secrétariat du PPRD est dé-
sormais exigée par les jeunes
turcs du parti.

Plusieurs griefs lui sont re-
prochés. Il s’agit notamment de l’in-
compétence notoire mais aussi le
fait d’avoir failli à sa mission qui
était principalement de conserver
l’unité au sein du parti et le pou-
voir dans toutes ses dimensions
politiques.

Mputu Patrick-marche

BENI

Le gouverneur pro-Kabila adhère à l'Union Sacrée
Lomami

Le gouverneur de la province de Lomami, Sylvain Lubamba sou-
tient qu’en sa qualité de représentant du chef de l’État en province, il ne
peut pas marcher à contre-courant.

Depuis la première bataille perdue par le Front Commun pour le
Congo caractérisé par la chute de Jeanine Mabunda du perchoir de la
chambre basse du parlement, visiblement le camp de Joseph Kabila
s’émiette.

Les gouverneurs membres du Front Commun pour le Congo (FCC)
qui rejoignent l’Union sacrée prônée par le chef de l’État, Félix Tshisekedi
continue de se rallonger.

Après Carly Kasivita gouverneur du Nord-Kivu ou Auguy Musafiri
du Maniema, le gouverneur de la province de Lomami et membre du
Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), Sylvain
Lubamba Mayombo s’est aligné également derrière la vision du prési-
dent de la République pour le bien-être de la population.
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La RDC attaque en cassation
contre la vente de sa résidence

officielle à Paris

La République démocratique du
Congo s’est pourvue en cassation
dans le but de récupérer la résidence
officielle de l’ambassadeur vendue
aux enchères en France, a indiqué ce
lundi 21 décembre 2020 Tambu
Mikuma le chargé des affaires a.i.

D’après ce dernier, la résidence
officielle de la RDC en France fait l’ob-

jet d’une exécution forcée à la suite
d’un arrêté de la cour d’appel de Pa-
ris aux «mépris des dispositions per-
tinentes» de la convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.

Ainsi, la RDC est en attente de la
décision de la cour de cassation au
regard de ces «manquements».

Tumba Mikuma a par ailleurs
précisé à l’intention du public que la
chancellerie sise 32 Cours Albert 1er
75008 Paris ne fait nullement l’objet
d’une exécution forcée et reste
ouverte. 

Le 17 décembre dernier, suite à
un litige avec un Libanais, deux ap-
partements appartenant à l’Etat con-
golais avaient été vendus aux enchè-
res sur décision de la Cour d’appel de
Paris. 

Ange Makadi Ngoy

Bruits de bottes ougandaises
à Kasindi

Des hommes
lourdement armés
identif iés comme
soldats de l’armée
O u g a n d a i s e
auraient traversé la
frontière RDC-
Ouganda, près de la
frontière Kasindi, à
l’Est du territoire de
Beni la nuit du di-
manche à ce lundi
21 décembre 2020.

Cette informa-
tion est livrée à
7SUR7.CD par le député provincial
Celce Maghezi Muhindo élu du terri-
toire de Beni. Il affirme qu’ils ont pris
la direction du Parc National des
Virunga.

« Je vous informe que des hom-
mes armés qui sont du pays voisin,
l’Ouganda ont traversé la frontière. Ils
sont passés par Thako, ils ont monté
ver s les montagnes du massif de
Ruwenzori vers Kizumbura et sont
 descendus dans les villages de
Masambo, Lume, Rugetsi, en direction
du Parc National des Virunga où ils se
seraient installés », a-t-il indiqué.

Il estime que ces éléments ont
fait leur entrée pendant la de nuit afin
de ne pas être repérés d’une part par
la population et d’autres parts par les
forces congolaises de sécurité.

En revanche, les autorités loca-
les ne reconnaissent pas cette infor-
mation.

Contacté par 7SUR7.CD pour
cette cause, l’administrateur du terri-

toire de Beni dit ne pas être informé
et affirme que les éléments des For-
ces Armées de la RDC sont sur terrain
pour la restauration de l’autorité de
l’État.

Une information non-reconnue
également par le bourgmestre de la
commune de Lume, l’une des entités
situées dans la zone où ces présumés
militaires Ougandais auraient tra-
versé.

« C’est faux, la situation est calme
dans mon entité », a fait savoir Isse
Mihambo.

Il sied de rappeler que le secteur
de Ruwenzori en territoire de Beni est
secoué ces derniers jours par des at-
taques répétitives causées par des
hommes armés assimilés aux rebel-
les ADF. Des civils sont souvent la ci-
ble.

Bantou Kapanza Son depuis
Beni

Kinshasa/Covid-19

L’heure du début du couvre-feu :
contamination en masse

L’ONG la Voix des Sans Voix (VSV), a
dans un communiqué de presse parvenu à
7SUR7.CD ce mardi 22 décembre 2020, sa-
lué les mesures prises par le président de
la République pour prévenir la deuxième
vague de la pandémie de Coronavirus.

Cette ONG a exprimé par ailleurs sa
crainte en ce qui concerne l’heure du début
du couvre-feu qui serait à la base de nom-
breuses frustrations au sein de la population.

« La VSV exprime des craintes en ce qui
concerne l’heure du début du couvre-feu à la
base de nombreuses frustrations, de stress et
d’une psychose généralisée au sein de la po-
pulation entrainant ainsi des marées des per-
sonnes parfois nerveuses ou furieuses contre
les autorités au moment où des millions de
Congolais n’avaient pas encore fini de célé-
brer ou de se réjouir de la fin de la coalition
FCC-CACH annoncée par le président de la
République et la déchéance du bureau de l’As-
semblée Nationale », lit-on dans ce com-
muniqué.

Sur ce, elle demande aux autorités de
gérer cette psychose qui pourrait être à la
base de plusieurs contaminations.

« La VSV demande aux autorités con-
golaises de bien gérer la colère due à la psy-
chose généralisée. La VSV craint que l’heure
du début du couvre-feu en lieu et place de
contribuer à une lutte efficace contre la 2ème
vague de COVID-19 soit plutôt à la base de la
propagation et des contaminations massives
des personnes qui s’entassent aux arrêts de
bus et se bousculent souvent pour prendre
place à bord de quelques rares taxis ou bus
visibles », a-t-elle indiqué.

Au regard de ce qui précède, la VSV
demande au président de la République
d’instruire les autorités compétentes pour
veiller à ce que l’eau soit effectivement et
régulièrement fournie dans tous les quar-
tiers pour que les gens puissent enfin ob-
server la mesure de lavage régulier des
mains pour lutter contre la COVID-19.

Pour rappel, le chef de l’État a, dans
le cadre de la lutte contre la deuxième va-
gue de la Covid-19, décrété un couvre-feu
de 21h à 5h du matin. Une mesure qui ne
cesse d’essuyer des critiques de plusieurs
Kinois.

Roberto Tshahe

BENI

Julien Paluku :
«Certains sociétaires du FCC

croyaient qu'il y a deux
Présidents de la République…»

Au cours d’un entretien avec
Jeune Afrique, Julien Paluku Mi-
nistre de l’Industrie, souligne que
ce qui a manqué à certains socié-
taires du Front Commun pour le
Congo (FCC), c’est de chercher à
croire qu’il y a deux responsables
au niveau de la République.

« Moi je crois que, ce qui a man-
qué à certains de nos sociétaires du

FCC, c’est de chercher à croire qu’il y
a deux responsables au niveau de la
République et oubliant qu’il y a celui
qui a l’imperium du pouvoir qui s’ap-
pelle Félix Antoine Tshisekedi et un
ancien président de la République
qui n’a plus l’imperium du pouvoir »
a-t-il déclaré.

Dans la foulée, l’élu de la pro-
vince du Nord Kivu demande à ce
qu’on laisse Joseph Kabila faire sa re-
traite librement, après dix ans de rè-
gne.

« Nous devons laisser le prési-
dent Kabila, après dix ans de pouvoir,
de faire sa retraite politique calme-
ment et n’est pas le mêler dans les
affaires qui concerne la Gestion du
pays. Laissez le président de la Répu-
blique son travail, et nous instruire
de ce que nous devons faire » a-t-il
ajouté.

Congo Synthese
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Palu: un monstre à quatre têtes !

L'Asadho se fait l'avocat d'Eddy
Kapend et crts !

« Le vice-Premier ministre en
charge de l’Intérieur vient de prendre
acte des résolutions du 2ème Congrès
(du PALU) tenu au centre Nganda en
reconnaissant le secrétaire général
Willy Makiashi comme successeur
d’Antoine Gizenga, suivi de ses 2 ad-
joints, Didier Mazenga et Justin
Kiluba », annonce, à Top Congo FM,
Robert Ngambi, communicateur du
Parti lumumbiste unifié (PALU) dit aile
Limete, en opposition à celle dirigée
par Godefroid Mayobo, appelée Palu/
Debonhomme.

«C’est la fête», jubile-t-il.
«Nous profitons pour remercier

le Président de la République qui s’est
investi d’abord par sa participation fi-
nancière au Congrès, l’obstruction que
nous avons connue avec la lettre du
gouverneur Gentiny Ngobila a été le-
vée sur son instruction, aujourd’hui, le

vice-Premier ministre en charge de
l’Intérieur vient de poser un acte qui
témoigne juste l’existence de l’État
de droit».

Enfin, «tout ce qu’il y avait
comme querelles au sein du PALU
n’a plus droit d’exister», tranche
Robert Ngambi, en référence sans
doute à la scission du Parti de l’an-
cien Premier ministre Antoine
Gizenga, divisé aujourd’hui en 3 fac-
tions.

4 ailes au sein du PALU

Hormis les 2 précitées (diri-
gées par Willy Makiashi d’une part
et Godefroid Mayobo de l’autre),
désormais une 3ème aile a vu le jour
et est pour l’heure, présidée par
Dorothée Gizenga, fille du «Patriar-
che» compagnon de Patrice Lu-

mumba.
Elle s’est autoproclamée Cheffe

du PALU originelle en attendant l’or-
ganisation du Congrès du parti qui
devrait aboutir au choix du rempla-
cement de son frère Lugi Gizenga
(fils aîné d’Antoine Gizenga) décédé
inopinément cette même année
2020.

En attendant, le PALU/Makiashi
est la deuxième aile de ce parti à être
reconnu officiellement par le minis-
tère de l’Intérieur.

Auparavant, c’est Godefroid
Mayobo qui avait été «entériné» se-
crétaire permanent ad intérim du
PALU.

«Je note, après examen du dos-
sier, que la décision portant nomi-
nation du secrétaire permanent et
porte-parole et des secrétaires per-
manents adjoints du PALU est con-

forme aux dispositions de l’article 17
de la loi portant organisation et fonc-
tionnement des partis politiques et
aux statuts du parti», avait écrit Gil-
bert Kankonde.

«Ainsi, je prends acte de la dési-
gnation de Godefroid Mayobo en
qualité de secrétaire permanent a.i
du PALU». Mais cette prise d’acte est
mal interprétée par les acteurs poli-
tiques. En effet, le VPM de l’Intérieur
a accusé bonne réception de la cor-
respondance d’un autre cadre du
Palu, Sylvain Ngabu, reconnu nou-
veau Secrétaire général du Palu. Au
fait, le ministre se contente d’accuser
bonne réception des correspondan-
ces lui adressées ; ce qui n’est point
une décision tranchant en faveur de
l’une ou l’autre partie.

(avec Top Congo FM)

la libération d’Eddy Kapend et ses
compagnons mais n’ont jamais été
exécutées. C’est ce que l’Asadho a qua-
lifié d’injustice et des faits de discri-

« inéquitable « au regard des stan-
dards internationaux.

Par ailleurs, plusieurs décisions
(accord, amnistie) avaient décidé de

Le Président national de l’Associa-
tion Africaine de défense des droits de
l’Homme (Asadho),  Me Jean Claude
Katende a, dans un message publié ce
lundi 21 décembre 2020, plaidé auprès
du Chef de l’État, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, pour qu’Eddy
Kapend et ses compagnons bénéficient
d’une grâce présidentielle, à l’occasion
des fêtes de fin d’année.

« Je plaide encore pour que le pré-
sident Félix accorde la grâce présiden-
tielle, à l’occasion des fêtes de la fin de
l’année, à Eddy Kapend et ses compa-
gnons», a déclaré Jean Claude Katende
sur Twitter.

L’Asadho que dirige Jean Claude
Katende plaide depuis toujours, pour la
libération d’Eddy Kapend et Consorts,
en raison d’une condamnation décou-
lant d’un procès injuste.

«L’année prochaine, ils feront 20 ans
de prison. C’est trop pour des gens con-
damnés à l’issue d’un procès injuste », a
rappelé M. Katende.

Une loi avait été prise en 2014 [loi
n°014/006 du 11 février 2014 portant
amnistie pour faits insurrectionnels, faits
de guerre et infractions politiques] cou-
vrant la période allant du 18 janvier 2006
au 20 décembre 2014. Cette dernière
n’avait pas pu faire libérer Eddy Kapend
et ses compagnons car exclus par la
période prise en compte par cette loi.

L’Association africaine de défense
des droits de l’homme (Asadho), avait
en mai 2019, appelé le Président Félix
Tshisekedi, qui était nouvellement investi
à « tenir totalement sa promesse de
décrispation politique, en faisant aussi
libérer tous les prisonniers amnistiés du
dossier d’assassinat de Laurent Désiré
Kabila «.

Pour l’Asadho, le procès contre «
Kapend et consorts « dans l’affaire d’as-
sassinat de M’zée Laurent-Désiré Kabila,
dirigé par la Cour d’Ordre militaire, avait
été « marqué par la violation de toutes
les garanties constitutionnelles « et était

Partis politiques

Le 28 décembre à Kinshasa

Les gouverneurs en
conférence autour de Fatshi

mination.
Au nombre des exemples nous

avons : l’amnistie du 19 décembre 2005,
la recommandation de la Commission
africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples en novembre 2013, l’Accord de
la Saint-Sylvestre en décembre 2016
sur la libération des prisonniers pour
la décrispation politique.

La Cour d’Ordre militaire créée
par un décret de Mzee Laurent-Désiré
Kabila le 27 mai 1997, avait ouvert à
partir de mars 2002, un procès pour
juger les assassins présumés du prési-
dent Laurent-Désiré Kabila, tué dans
son bureau le 16 janvier 2001. A l’issue
du jugement rendu le 7 janvier 2003 à
la Prison centrale de Makala, 30 pei-
nes de mort furent prononcées sur les
115 prévenus jugés dont une condam-
nation à mort pour le colonel Eddy
Kapend, non encore exécutée depuis
bientôt 20 ans.

LR

Près de deux ans après sa prise du
pouvoir, le chef de l'État de la Républi-
que Démocratique du Congo, RDC Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo a finale-
ment décidé de convoquer la tradition-
nelle conférence des Gouverneurs de
provinces.

Selon la correspondance adressée
aux chefs des Exécutifs provinciaux par le
Vice premier ministre, ministre de l'Intérieur
sécurité et affaires coutumières, Gilbert
Kankonde Malamba dont une copie est
parvenue à Election Net Com, la réunion
de cette année est prévue le 28 décembre

prochain à Kinshasa.
Le patron de la sécurité intérieure du

pays invite également les présidents des As-

semblées Provinciales qui auront eux aussi
une réunion en marge de cette conférence.

Election Net Com
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Cancer : plus de 19 millions de nouveaux cas
et 10 millions de décès en 2020

Selon le PNUD

Selon le rapport du Centre inter-
national de recherche contre le cancer
(CIRC) «quelque 19,3 millions de nou-
veaux cas de cancers ont été diagnosti-
qués et 10 millions de décès ont été en-
registrés en 2020».

Toujours selon cette agence spé-
cialisée de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), la tumeur du sein figure
parmi les cancers les plus fréquemment
diagnostiqués. Ce type de cancer repré-
sente 11,7% des nouveaux cas rappor-
tés dans la population mondiale cette
année.

Viennent ensuite le cancer du pou-
mon (11,4%), le cancer colorectal (10%),
le cancer de la prostate (7,3%) et le can-
cer de l’estomac (5,6%). Au total, les dix
types de cancer les plus courants repré-
sentent plus de 60% des cas de cancer
nouvellement diagnostiqués et plus de
70% des décès par cancer.

Mais c’est le cancer du poumon qui
reste le plus fatal. Représentant 18% des
cas de décès par cancer, la tumeur du
poumon est la principale cause de dé-
cès par cancer, suivie du cancer
colorectal (9,4%), du foie (8,3%), de l’es-
tomac (7,7%), du cancer du sein (6,9%).

A ce jour, le nombre de patients en
rémission atteint 50,6 millions dans le
monde. Mais selon l’OMS, une personne

sur cinq souffrira d’un cancer dans sa vie. Un
homme sur huit et une femme sur onze en
décèderont.

Le cancer du sein est la première cause de
cancer dans le monde…

Selon cet institut de recherche de
l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, le can-
cer du sein est désormais la première cause
de cancer dans le monde. Il a maintenant dé-
passé le cancer du poumon en termes de fré-
quence dans le monde. Les 2,3 millions de
nouveaux cas estimés indiquent qu’un cancer
sur huit détecté cette année est un cancer du
sein.

Pour cet institut basé à Lyon (France),
cette maladie reste également la cinquième
cause de mortalité par cancer dans le monde,
avec 685.000 décès en 2020. Chez les fem-
mes, le cancer du sein représente un cas de
cancer sur quatre et un décès sur six. «Et la
maladie se classe au premier rang en termes
d’incidence et de mortalité dans la plupart des
pays du monde (dans 159 et 110 pays, respecti-
vement)», rapporte le CIRC.

Plusieurs facteurs influent sur la préven-
tion de cette tumeur : les maternités tardives,
le fait d’avoir peu d’enfants, des niveaux plus
élevés de surpoids et une tendance à la sé-
dentarité. Des changements liés au mode de
vie, les contextes socioculturels et les environ-

Un véritable développement humain exige
de travailler avec et non contre la nature

Le nouveau rapport sur le dévelop-
pement humain du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) pro-
pose un nouvel indice expérimental du pro-
grès humain tenant compte des émissions
de dioxyde de carbone et de l’empreinte
matérielle des pays.

Le rapport du PNUD présente un choix
difficile pour les dirigeants mondiaux : pren-
dre des mesures audacieuses pour réduire
l’immense pression exercée sur l’environne-
ment et le monde naturel, faute de quoi les
progrès de l’humanité seront ralentis.

«Les êtres humains exercent sur la pla-
nète une pression qui n’a jamais été aussi écra-
sante. Face à la Covid-19, des températures
record et des inégalités croissantes, il est temps
d’utiliser cette force pour redéfinir ce que nous
entendons par progrès, maintenant que nos
empreintes carbone et de consommation sont
connues», a expliqué l’Administrateur du
PNUD, Achim Steiner, lors de la présenta-
tion du rapport.

Le dernier rapport du PNUD montre
qu’aucun pays au monde n’a encore atteint
un très haut niveau de développement hu-
main sans avoir exercé une pression énorme
sur la planète. «Mais nous pourrions être la
première génération à corriger cette situation.
C’est la prochaine étape critique du dévelop-
pement humain», a souligné M. Steiner.

Le rapport soutient qu’au moment où
les peuples et la planète entrent dans une
toute nouvelle époque géologique
nommée l’Anthropocène, ou l’ère des
êtres humains, il est temps pour tous les
pays de repenser leur chemin vers le pro-
grès en tenant pleinement compte des pres-
sions dangereuses que les êtres humains
exercent sur la planète, et en éliminant les
déséquilibres flagrants de pouvoir et d’op-
portunités qui empêchent le changement.

Le document du PNUD propose un
nouveau point de vue expérimental dans son
Indice annuel de développement humain
(IDH). En ajustant l’IDH, qui mesure la santé,
l’éducation et le niveau de vie d’un pays,
avec l’inclusion de deux autres éléments, à
savoir les émissions de dioxyde de carbone
d’un pays et son empreinte matérielle, l’in-
dice montre comment la situation globale
du développement mondial pourrait chan-
ger si le bien-être des êtres humains et l’al-

lègement des pressions exercées sur la pla-
nète étaient tous deux au cœur de la défi-
nition du progrès de l’humanité.

Selon le rapport du PNUD, la pro-
chaine étape critique du développement
humain exigera de travailler « avec et non
contre la nature », tout en transformant les
normes sociales, les valeurs ainsi que les
mesures d’incitation gouvernementales et
financières.

Par exemple, de nouvelles estimations
prévoient que d’ici 2100, les pays les plus
pauvres du monde pourraient connaître
jusqu’à 100 jours supplémentaires par an
de conditions météorologiques extrêmes en
raison du changement climatique — un chif-
fre qui pourrait être réduit de moitié si l’Ac-
cord de Paris sur le climat est pleinement
mis en œuvre, estime l’agence onusienne.

Et pourtant, les combustibles fossiles
sont toujours subventionnés : le coût total
des subventions publiques pour les com-
bustibles fossiles — en comptant les coûts
indirects — est estimé à plus de 5.000 mil-
liards de dollars par an, soit 6,5% du pro-
duit intérieur brut (PIB) mondial, selon les
chiffres du Fonds monétaire international
(FMI) cités dans le rapport.

Le reboisement et une meilleure prise
en charge des forêts pourraient à eux seuls
représenter environ un quart des mesures
que nous devons adopter avant 2030 pour
empêcher le réchauffement climatique d’at-
teindre deux degrés Celsius au-dessus des
niveaux préindustriels.

«La prochaine étape critique du déve-
loppement humain ne consiste pas à choisir
entre les peuples ou les arbres  ; il s’agit
de reconnaître, aujourd’hui, que le progrès
humain impulsé par une croissance inégale
et à forte intensité de carbone touche à sa
fin», a déclaré M. Conceicão, auteur princi-
pal du rapport du PNUD.

(…) «  En s’attaquant aux inégalités, en
tirant parti des innovations et en travaillant
avec la nature, le développement humain
pourrait entamer un processus transforma-
tionnel destiné à soutenir les sociétés et la pla-
nète en même temps ».

Arrêtons de travailler contre la nature.
Notre sort en dépend…

Léon Mukoko

L'ONU proclame 2021 Année
internationale des fruits et légumes

L’Organisation des Nations Unies
(ONU) vient de déclarer 2021 Année inter-
nationale des fruits et des légumes. Il
s’agit ainsi de sensibiliser le public sur le
rôle important de ces nutriments dans la
sécurité alimentaire et la santé humaines,
ainsi que dans la réalisation des objectifs
de développement durable des Nations
Unies.

Les systèmes alimentaires jouent un rôle
important dans la lutte contre la faim, l’élimi-
nation de la pauvreté et la protection de no-
tre planète. Mais, aujourd’hui,  « l’augmenta-
tion démographique, l’urbanisation croissante,
la raréfaction des ressources naturelles, la
pollution agricole et le changement d’affecta-
tion des terres, les pertes et gaspillages consi-
dérables de nourriture et les effets des chan-
gements climatiques sont autant de facteurs
qui mettent en évidence la fragilité de nos sys-
tèmes alimentaires», a indiqué le Secrétaire
général de l’ONU, António Guterres, dans
son message à l’occasion du lancement de
cette année internationale.

Et, «Les fruits et légumes sont le fonde-
ment d’une alimentation saine et variée. Ils
apportent à l’organisme une abondance de
nutriments, renforcent le système immunitaire
et contribuent à réduire les risques de mala-
dies. Et pourtant, malgré ces avantages con-
sidérables, nous n’en consommons pas assez»,
a expliqué le Secrétaire général de l’ONU.

(…) »De plus, la consommation des fruits
et légumes peut contribuer à réduire les fac-
teurs de risque associés aux maladies non
transmissibles, comme le surpoids et l’obésité,
les inflammations chroniques, l’hypertension
artérielle et l’hypercholestérolémie».

(…) «En proclamant 2021 Année inter-
nationale des fruits et légumes, nous enten-
dons examiner de plus près un secteur essen-
tiel et réclamer l’adoption d’une approche
holistique de la production et de la consom-
mation, qui soit bénéfique pour la santé hu-
maine et pour l’environnement», a déclaré le
chef de l’ONU.

Un sommet mondial sur les systèmes
alimentaires…

Pour bien faire les choses, en 2021, le
Secrétaire général de l’ONU convoquera un
sommet mondial sur les systèmes alimen-
taires. Ce sera l’occasion de sensibiliser la

communauté internationale et d’obtenir des
engagements et des mesures qui, au niveau
mondial, transformeront les systèmes ali-
mentaires non seulement pour éliminer la
faim, mais aussi pour faire reculer les mala-
dies d’origine alimentaire, tout en soignant
la planète.

Ce Sommet mondial, le Secrétaire gé-
néral de l’ONU le veut comme «un moment
charnière de l’Année internationale des fruits
et légumes». Ce sera l’occasion d’inviter tou-
tes les parties prenantes à redoubler les ef-
forts pour rendre les systèmes alimentaires
«plus inclusifs, plus résilients et plus dura-
bles».

Dans le même ordre d’idée, l’Envoyée
spéciale pour le Sommet sur les systèmes
alimentaires de 2021, Agnes Kalibata, a pré-
cisé que l’enjeu reste un monde libéré de la
faim et de la pauvreté, un monde qui re-
pose sur la durabilité environnementale et
la justice sociale. Il s’agit d’un monde rési-
lient, dans lequel personne n’est laissé de
côté.

Ceci tombe à point nommé, d’autant
plus que la pandémie de Covid-19 continue
de mettre en péril la santé et la subsistance
des populations de la planète. Le chef de
l’ONU appelle à s’unir pour assurer aux plus
vulnérables, sans laisser personne de côté,
un apport d’aliments nutritifs, y compris de
fruits et légumes.

«En cette Année internationale, profitons-
en pour repenser la manière dont nous pro-
duisons et consommons les aliments. Réexa-
minons nos systèmes alimentaires et enga-
geons-nous à édifier un monde plus sain, plus
résilient et plus durable, où nous pourrons,
toutes et tous, accéder, à un coût abordable, à
la nutrition diversifiée dont nous avons be-
soin», a conclu le chef de l’ONU.

Léon Mukoko

nements bâtis ont un impact majeur sur la
prévalence des facteurs de risque du can-
cer du sein dans de nombreux pays.

L’OMS et le CIRC travaillent actuelle-
ment ensemble pour lancer une nouvelle
initiative mondiale sur le cancer du sein en
2021, qui se concentrera sur l’amélioration
du diagnostic précoce et du traitement com-
plet pour améliorer les résultats au niveau
de la population.

Dans les décennies à venir, l’agence
onusienne estime que le cancer va encore
gagner du terrain. En 2040, le nombre de
nouveaux cas devrait s’élever à 28,4 millions.
Soit une augmentation de 47% par rapport
aux 19,3 millions de cas estimés en 2020.
En cause, la hausse globale des principaux
facteurs de risque : le tabagisme, l’alimen-
tation déséquilibrée, le surpoids et l’inacti-
vité physique.

La prévention du cancer a un rôle
clé à jouer…

En utilisant les quatre niveaux de l’in-
dice de développement humain (IDH)
comme marqueur du degré de transition
socio-économique nationale, les pays clas-
sés comme ayant un IDH faible ou moyen
connaîtront les plus fortes augmentations
relatives de l’incidence du cancer d’ici à
2040 (une hausse de 95 % et de 64 % par
rapport à 2020, respectivement).

«Les changements en cours dans la
structure de la population, les environne-
ments dans lesquels les gens vivent et la
mesure dans laquelle les systèmes de santé
sont capables de fournir des interventions
efficaces de lutte contre le cancer détermi-
neront ensemble l’ampleur et le profil de l’in-
cidence, de la mortalité et de la prévalence
du cancer qui apparaîtront au cours des
prochaines décennies», a fait remarquer le
Dr Freddie Bray, Chef de la Section de la
surveillance du cancer au CIRC.

« Il est urgent de s’attaquer à la ma-
ladie en tant que question de santé publi-
que et problème économique, par une
action efficace contre le cancer », a insisté
la Directrice du CIRC, Weiderpass.

Léon Mukoko



La République n° 1088 du Mercredi 23 décembre 2020

6 PROVINCESLa République

Le maire invite la population
à «aider» la Police

NORD-KIVU

La LUCHA exige la libération de ses
6 militants, détenus au Parquet

Couvre-feu à Beni

il dit.
Selon lui, les militants de la LUCHA ont

été interpelés par la Police au moment où
ils voulaient manifester, pour dénoncer la
montée de l’insécurité dans la ville de Goma.

Au cours de la répression menée, la
plupart d’entre eux, auraient été violemment
molestés avant d’être conduits au parquet.

Pour sa part, le procureur près le Tri-
bunal de grande instance de Goma, Dau-
phin Mawazo Fungamali, confirme la déten-
tion provisoire de ces militants au Parquet.
Il précise que les magistrats examinent ac-
tuellement le dossier avant de les relaxer
ou de les transférer à la prison Munzenze.

Le mouvement citoyen Lutte pour le
changement (LUCHA) exige la libération de
ses six militants détenus depuis vendredi
dernier au Parquet de grande instance de
Gom au Nord-Kivu. Dans une interview ac-
cordée lundi 21 décembre à Radio Okapi,
l’un des communicateurs de ce mouvement,
Mulagizi Nyunda, estime que ces arresta-
tions sont illégales.

« Nous avions informé le maire de la
ville et les autorités compétentes censées sé-
curiser notre manifestation pacifique. Mais
chose déplorable, certains d’entre nous ont été
tabassés, et certains sont encore arrêtés. Nous
demandons leur libération immédiate », a-t-

Des cas de vol à mains armées sont
enregistrés dans la ville de Kananga, mal-
gré les patrouilles nocturnes. Les derniers
de la série ont été commis dans la nuit de
dimanche 20 décembre, dans deux domi-
ciles différents de la localité SNEL du quar-
tier Malandji dans la commune de Kananga.
Aussitôt informée, la patrouille de nuit s’est
présentée tardivement et n’a fait que cons-
tater les dégâts.

Des témoins rapportent que c’est vers
deux heures du matin que des malfaiteurs
armés, non identifies, ont pénétré par ef-
fraction dans une maison résidentielle après
avoir cassé le mur. Ils ont ligoté le couple
avant de lui réclamer de l’argent sous la
menace de leurs armes. Les victimes leur

Les malfrats déjouent les patrouilles
à Kananga

ont remis 28.000 francs congolais et quatre
appareils téléphoniques.

Ces témoins rapportent que  peu
après, ils se sont tout de suite rendus au
domicile contigu au premier appartenant
à un médecin. Après avoir également cassé
le mur, à l’intérieur, ils ont brandi leurs ar-
mes aux occupants. Les infortunés leur ont
remis quatre cents dollars. Pour couvrir
leur fuite, ils ont tiré des coups de feu en
l’air.

C’est le septième médecin qui soit vic-
time de ces cambriolages depuis un mois.

La semaine passée, le Synamed Ka-
saï-Central avait, dans un memo, appelé les
autorités à garantir la sécurité aux méde-
cins et autres membres de leurs familles

Le maire intérimaire de Beni (Nord-
Kivu), Modeste Bakwanamaha, encourage
la population de sa juridiction à « aider »
la Police nationale congolaise à bien faire
le suivi de l’application des mesures bar-
rières contre la propagation de COVID-
19. Dans une déclaration faire lundi 21 dé-
cembre à Radio Okapi, il estime qu’en res-
pectant toutes ces mesures, la population
contribuera à la lutte efficace contre cette
maladie.

« Au sujet du couvre-feu, nous en-
courageons la population à aider la po-
lice à ne pas travailler après 21 heures.
Les gens qui sont dans les terrasses, et
bars, doivent fermer avant 21 heures. Si
on vous trouve en train de prester au-
delà de ces heures, on va vous arrêter,
comme c’est la police, naturellement vous
payez des amendes », a indiqué le maire
intérimaire Modeste Bakwanamaha.

Il pense que par le temps qui court, il
n’est pas sage de payer des amendes pour
une question qui est claire comme le res-
pect des mesures édictées par le Chef de
l’Etat.

« Même avant 21 heures, on doit
imposer le respect des mesures barrières
aux clients qui viennent fréquenter les
lieux publics. Donc, quand vous quittez
la maison, et que vous allez sur un ter-
rain public, vous devez vous-même vous
munir de votre cache-nez, et partout où
il y a des lavages de mains, vous vous
laver les mains avec le respect de la dis-
tanciation. C’est de cette façon-là que
nous allons vite gagner la bataille con-
tre COVID-19 », a conseillé le maire.

Le président Félix Antoine
Tshisekedi décrète un couvre-feu sur l’en-
semble du territoire congolais pour lutter
contre la deuxième vague du Coronavirus.
Cette mesure phare et tant d’autres ont

été prises au cours d’une réunion du co-
mité multisectoriel de lutte contre cette
pandémie sous la direction du Chef de
l’Etat, tenue mardi 15 décembre dans la
soirée au Palais de la nation à Kinshasa.

Le couvre-feu décidé par le Chef de
l’Etat entre en vigueur à partir du ven-
dredi 18 décembre et ira de 21h à 5h.

Halte aux tracasseries

La société civile de Beni demande à
la police d’éviter la tracasserie lors du suivi
des mesures de couvre-feu décrété par
le chef de l’Etat pour la lutte contre la pro-
pagation de la maladie à coronavirus.

Tout en saluant le travail abattu par
cette dernière par la sensibilisation pen-
dant les heures de couvre-feu à travers
la ville, la société civile demande égale-
ment aux autorités et surtout aux agents
de l’ordre d’être exemplaires pour l’exé-
cution de cette mesure salutaire contre
la Covid-19.

Le président de la société civile en
ville de Beni recommande à la police
d’être courtoise lors des bouclages.

« Les policiers doivent être courtois
lors des bouclages ou lors des suivis de
ce couvre-feu, pour qu’on ne puisse pas
encore assister à la tracasserie policière
que nous allons décrier. Et les gens ris-
quent aussi maintenant de boycotter ces
mesures-là s’il y a par exemple des tra-
casseries au niveau des policiers. Et donc,
nous pensons que si les mesures se pas-
sent dans la dignité humaine et dans le
respect des lois, nous pensons que nous
tous nous allons respecter et que dans
quelques temps, nous pensons que cette
maladie ou cette propagation ne va pas
nous toucher au niveau de Beni », a dé-
claré Kizito Bin Hangi.

Au moins 10 personnes
blessées dans une incursion

des hommes armés
Au moins 10 personnes ont été

blessées et plusieurs maisons de com-
merce pillées lors d'une nouvelle in-
cursion des hommes armés non iden-
tifiés dans la nuit de dimanche à ce
lundi 21 décembre au village Pede
dans la chefferie de Babila Babombi
dans le territoire de Mambasa.

Le président de la société civile
de Byakato, Bernard Babala, précise

que cette attaque a entrainé le dépla-
cement des habitants dont certains se
sont retranchés dans la brousse.

 Il demande aux militaires FARDC
de renforcer les patrouilles de com-
bat dans cette zone pour sécuriser la
population. Il faut noter que c'est la
quatrième attaque des hommes ar-
més en l'espace de trois jours dans le
territoire de Mambasa.

ITURI

[Archives]Les militants de la LUCHA, ce vendredi 15 Octobre 2020, manifestent à l'occasion des six ans
du premier massacre des civils dans la ville de Beni. Radio Okapi/Photo Martial Papy Mukeba

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

Kasaï Central

Un rond-point au centre-ville de Kananga (Décembre 2018). Radio Okapi/Photo Joël
Bofengo.
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Le Premier ministre Ilunkamba réconforte la
famille du défunt ministre délégué Mvuzi Meya

Programme des obsèques de
Sarah Fani Lopa Dacruz

Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réconforté dans la soirée du
lundi la famille du ministre délégué auprès du Vice premier ministre, ministre de l’in-
térieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Eyrolles Michel Mvuzi Meya décédé le 16
décembre 2020 à l’âge de 46 ans. 

A en croire le communiqué de la primature, le Chef du gouvernement s’est fait
accompagner de quelques membres de son gouvernement qui sont venus afficher
leur solidarité suite à la disparition de l’un de leurs.

La veuve Mvuzi, les orphelins ainsi que d’autres membres de la famille de l’illus-
tre disparu se sont sentis soutenus en ce moment de dure épreuve, par l’assistance du
Premier Ministre , souligne la même source précisant que ce  dernier n’a pas manqué
de couler quelques mots de compassion et de réconfort dans le livre de condoléan-
ces placé pour la circonstance. 

Le Ministre Délégué Mvuzi Meya a été élu député national en 2018 dans la
Circonscription électorale de Kenge au Kwango. Il est détenteur d’un diplôme de Li-
cence en droit international de l’Université de Kinshasa. L’illustre Disparu aura été
également Expert en Fiscalité et Décentralisation et surtout cadre du parti politique
RENOVAC dont l’autorité morale est le Sénateur André Kimbuta, indique-t-on. ACP

Mardi le 22 Décembre 2020
Veillée mortuaire au domicile familial sis 38 Bis, rue Lokolama,

Quartier Gambela, commune de Kasa-Vubu
- Modération : - Prédication : Diacre Jean Louis (Pain de vie)
Mercredi 23 Décembre 2020
09h°° : Arrivée à la morgue du Cinquantenaire 09h10’ : Installa-

tion 09h23’ : Prière : Parole du salut 09h30’ : oraison Funèbre (Clarck
FANI)

09h45’ : Témoignage - Amis - Famille - Collègues : Digital, - OLK-
Ifasic

10h11’ : Dépôt des fleurs
10h50’ : Recueillement
11h°° : Levée du corps pour le Nécropole Entre ciel et terre
16h°° : Bain de consolation à la résidence familiale
17h°° : Jet des ballons d’air Psaume 23 :1-3 L’Éternel est mon ber-

ger : je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit
dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.

BIOGRAPHIE
Née à Kinshasa, le 11 juillet 1981 dans une famille de plusieurs

garçons et filles dont elle était la cadette des filles.
Décédée à Rabat au Maroc, le 15 décembre 2020,
  Etudes faites
- Maternelle : CS Massamba de Limete
- Primaire : CS Cardinal Malula de Limete
-  Secondaire : Lycée Luila
- Humanité : Lycée Bakanzi à Mbanza Ngungu et sa 6ème année

scientifique à l’Institut scientifique de Yolo sud.
- Supérieure : IFASIC, Licenciée en journalisme/ politique extérieure,

avec grande distinction.
Expérience Professionnelle
- 2002 - 2004 : TKM : stagiaire, journaliste
- 2004 à nos jour : Digital Congo : journaliste,…
-’ OLK : journaliste au sein de la cellule de communication de ma-

man Olive Lembe Kabila
- 2020 : IFASIC : Assistante.
 Femme de foi chrétienne, catholique, Parole de vie et Parole du

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

RDC 2021: Vœux de détermination et d'action
1. Il y a un temps pour tout

Soixante ans d’indépendance,
soixante ans de misère. Au niveau hy-
giénique et sanitaire, la situation est
macabre: des saletés et odeur dans les
villes et cités. Les gens vivent dans des
maisons et dorment sur des lits infes-
tés par des insectes. Les gens ont des
vers intestinaux dans leurs ventres, des
insectes dans leurs cheveux, des insec-
tes dans leurs orteils, et c’est simple-
ment très grave. L’état de médiocrité
sanitaire dans laquelle les gens vivent
ne se retrouve nulle part au monde en
2020, sauf en RDC et sur le continent
africain. Aux niveaux des infrastructu-
res: c’est le délabrement total des rou-
tes et chemins de fer. Les populations
des villages, villes et cités sont entra-
vées et isolées les unes des autres. Les
conditions de transport en RDC sont
parmi les plus médiocres du monde.
Le pays a très peu d’avions, de vieilles
dates, enregistrant l’un des taux les
plus élevés du monde d’écrasements
accidentels. Enseignement, santé, in-
frastructures socio-politiques, tous
exhibent des paramètres de médio-
crité terrible. L’insécurité est tragique
à travers la RDC. Des péages arbitrai-
res sur des routes délabrées à travers
le pays; des taxes arbitraires et des
exactions imposées par des agents de
sécurité et des autorités administrati-
ves sur les populations sont suffocants.
La RDC est un scandale géologique,
un scandale politique et un scandale
humain. Le niveau de souffrance et de
misère des populations en RDC est au-
delà des paramètres de mesure, et
constitue du jamais vu dans l’histoire
récente de l’humanité.

Mais il y a un temps pour tout.
Depuis l’indépendance jus-
qu’aujourd’hui, ce fut le temps où les
dirigeants politiques et les popula-
tions congolaises se sont faits prison-
niers des pratiques de corruption pour
la survie. A partir de 2021, un temps
nouveau en RDC peut commencer:
dirigeants politiques et populations
de la RDC, vous pouvez briser les ver-
rouilles de corruption qui ont fait de
vous des esclaves d’exploitation et du
sous-développement. Prenez une
ferme résolution mentale de rejeter
l’état d’âme, l’état d’esprit, la menta-
lité de médiocrité qui a toujours ré-
gné dans le pays jusqu’à ce jour. Par
vos actions et vos conduites, devenez
transformateurs de vous-mêmes et de
votre nation. Commencez là où vous
êtes, avec les moyens que vous avez,
à poser des actions qui vont faire dé-
coller votre beau pays, la RDC. En ef-
fet, vous avez les talents et capacités
de faire décoller votre pays, et votre
pays dispose d’immenses ressources
naturelles que vous devriez bien gé-
nérer pour le développement de vo-
tre pays. Le temps de transformation,
c’est maintenant. Il y a un temps pour
tout.

2. Vœux de 2021 pour le peuple
Congolais en général

Peuple congolais, jeunes filles et
jeunes garçons, habitants des villages,
villes et cités: en tant que créés par

Dieu, vous êtes doués d’intelligence,
des capacités et des talents pour ima-
giner comment transformer sur place
vos immenses ressources naturelles en
produits finis pour satisfaire vos be-
soin, éradiquer le chômage et la pau-
vreté, afin de prospérer et vivre avec
dignité.

Les animaux vivent des ressour-
ces naturelles à l’état brut, les poissons
et les oiseaux sont dans cette catégo-
rie d’animaux qui vivent des ressour-
ces naturelles à l’état brut. Mais vous,
Congolaises et Congolais, en tant
qu’êtres humains, vous êtes nés avec
intelligence et capacités pour transfor-
mer les ressources naturelles en pro-
duits finis sur place dans vos villages,
villes et cités, afin d’améliorer vos con-
ditions de vie. C’est vous, Congolaises
et Congolais, qui devez par vos ima-
ginations et vos efforts créer des cho-
ses, fabriquer des choses, prendre soin
de vos besoins, et laisser derrière vous
des œuvres que vos descendants et les
générations futures vont voir, admirer,
en être inspirés, et faire de même. Peu-
ple congolais, n’attendez pas de mi-
racle de la part de vos dirigeants poli-
tiques. C’est depuis l’indépendance, il
y a de cela 60 ans, que vos dirigeants
politiques se succèdent à la tête du
pays et à la tête de vos institutions
nationales. Vous savez par expérience
qu’ils n’ont jamais rien fait pour vous,
sauf s’enrichir et sucer votre sang. Si
ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui
s’imposent la discipline et l’intégrité de
faire du bon travail, et effectivement
arrivent à faire du bon travail, laissez
que leurs actes puissent vous surpren-
dre agréablement. Mais ne vous jetez
surtout pas dans des attentes et es-
poirs de voir vos dirigeants politiques
faire des miracles, au risque de vous
faire décevoir amèrement. Donc,
comptez d’abord et avant tout sur vos
efforts propres.

Concrètement, utilisez votre intel-
ligence, utilisez vos imaginations, créa-
tivités et efforts pour mettre sur pied
des menuiseries, des maçonneries et
des ateliers pour produire vous-mê-
mes vos briques et tuiles, réhabiliter
et construire vos bâtiments d’écoles et
d’hôpitaux. Travaillez avec vos jeunes
filles et jeunes garçons pour imaginer
et produire sur place des simples cho-
ses comme du savon, des craies, des
papiers, des lattes et objets classiques
et didactiques, des guitares, des allu-
mettes, des lampes tempêtes, des bou-
tons et épingles, des interrupteurs et
des câbles électriques, des brouettes
et d’outils de travail, monter des bicy-
clettes et motocyclettes, etc. Vous ne
pouvez quand même pas continuer à
vivre avec des ressources naturelles à
l’état brut, par creusage et ramassage
des minerais pour vendre, par pêche,
chasse et cueillette, par agriculture vi-
vrière, sans transformer sur place vos
maniocs en farine de maniocs, vos
maïs en farine de maïs, vos arachides
en huile, etc. Vous avez la capacité, les
talents et l’intelligence pour faire ces
choses dans vos villages, villes et cités
par vous-mêmes pour vous-mêmes,
afin de prospérer et vivre avec dignité.

3. Vœux de 2021 pour les diri-
geants politiques Congolais

Président de la République, pre-
mier ministre et ministres, députés et
sénateurs, gouverneurs, ministres et
députés provinciaux, administrateurs:
le peuple congolais espère en vous.
Mais pendant soixante ans depuis l’in-
dépendance de votre pays, vous et ceux
qui sont venus avant vous ont toujours
déçu le peuple congolais. Le pays
n’avance pas. Vous savez ce que vous
faites et ne faites pas. Dieu sait les fins
fonds de vos cœurs, de vos intentions
et de vos actions, même les plus ca-
chées. Vos actions et inactions seront
vos juges.

Vous devez prendre une ferme ré-
solution pour 2021 et les années sui-
vantes pour faire de vos budgets pro-
vinciaux et national des vrais program-
mes d’actions de développement de la
RDC. Prenez une ferme résolution d’éli-
miner de vos cœurs les corruptions,
mensonges et fourberies. Faites ce qui
est juste et bien pour le peuple con-
golais et pour le développement des
infrastructures du pays. Prenez une
ferme résolution de parcourir les vil-
lages, villes et cités des provinces et
du pays, que ce soit à vélo, à moto, en
véhicule, en avion, en utilisant les
moyens de transport que vos popula-
tions utilisent, afin de visiter les écoles
primaires et secondaires, visiter les ins-
tituts supérieurs et universitaires, visi-
ter les populations, pour stimuler et
motiver les jeunes et les habitants de
la RDC à créer d’unités de production
pour produire des choses par eux-mê-
mes pour eux-mêmes à partir d’im-
menses ressources naturelles locales.
Ainsi, grâce à vos leaderships, les po-
pulations congolaises vont produire
par leurs propres imaginations et ef-
forts tout ce dont elles ont besoin, afin
d’éliminer la famine, la pauvreté et la
misère, développer la RDC, et faire de
ce grand pays le moteur du dévelop-
pement de l’Afrique.

4. Vœux de 2021 pour les éduca-
teurs Congolais

Recteurs, directeurs, préfets, pro-
fesseurs, enseignants: réfléchissez en-
semble, avec vos élèves et étudiants,
et prenez la ferme résolution de faire
de vos écoles et instituts d’enseigne-
ment supérieur et universitaire des cen-
tres de créativité où les élèves et les
étudiants doivent réfléchir individuel-
lement et en petites équipes pour fa-
briquer et produire quelque chose de
concret qui résout un problème con-
cret de la société. Par exemple: les exa-
mens de fin d’année à l’école primaire,
secondaire, dans des instituts supé-
rieurs et universitaires, doivent com-
porter une partie de fabriquer, de pro-
duire quelque chose, de résoudre des
problèmes concrets. Les élèves et étu-
diants peuvent être motivés à:

1. produire l’arbre généalogi-
que de leurs propres familles, jusqu’aux
niveaux des clans, tribus;

2. faire sur papier la carte
géographique des avenues de leurs
quartiers, cités, provinces, et du pays;

3. identifier des plantes mé-
dicinales utilisées localement pour soi-
gner des maladies et les décrire;

4. construire une pirogue
large avec des planches ou avec de la
terre/sable;

5. créer des bicyclettes, mo-
tocyclettes, locomotives adaptées aux
conditions du pays;

6. fabriquer des tuiles ou du
ciment en utilisant les matériaux lo-
caux;

7. fabriquer des craies, des
lattes, équerres et rapporteurs, et
autres objets utiles pour la société, etc.

Si vous, recteurs, directeurs, pré-
fets, professeurs, enseignants, si vous
prenez cette ferme résolution et com-
mencez à transformer vos institutions
d’enseignement en centres de créati-
vité, vous rendrez un service énorme
au pays. En outre, chacune de vos éco-
les, instituts, et institutions d’enseigne-
ment supérieur et universitaire peut
organiser une fois par an une exposi-
tion pour présenter aux populations
des choses réalisées par les élèves et
les étudiants afin que les populations
puissent voir cela et apprécier leurs tra-
vaux.

5. Vœux de 2021 aux Congolaises
et Congolais de la diaspora

Hommage vous soit rendu pour
les transferts des fonds que vous fai-
tes à vos familles et amis en RDC. Cha-
que année vous transférez des millions,
des centaines de millions de dollars à
vos familles et amis en RDC. Sans vos
transferts de fonds, la misère des po-
pulations en RDC serait horrible et tra-
gique. Soyez bénis d’avantage.
N’oubliez pas la RDC, votre pays d’ori-
gine.

Dans la mesure du possible,
veuillez encourager, éveiller et sensi-
biliser vos familles et amis qui reçoi-
vent ces fonds à essayer de créer d’uni-
tés de production avec une partie de
ces moyens financiers que vous leur
donnez. Vous avez un rôle très impor-
tant à jouer dans ce sens. Avec vos en-
couragements et assistances, si certains
parmi vos familles et amis arrivent à
créer d’unités de production pour leur
autonomie financière, cela diminuerait
le fardeau sur vous, et contribuerait à
l’éclosion du développement en RDC.

6. Conclusion

Que l’année 2021 soit un nouveau
départ pour la RDC. Les immenses res-
sources naturelles de la RDC ne déve-
lopperont jamais la RDC sans l’imagi-
nation, la créativité et la bonne ges-
tion par les populations et les diri-
geants politiques de ce pays. Le des-
tin de la RDC, votre destin, c’est de maî-
triser la science, la technologie, l’indus-
trialisation, afin de transformer sur
place en RDC, les ressources naturel-
les du pays en produits finis pour éra-
diquer le chômage et la pauvreté, et
permettre à la RDC de jouer son rôle
naturel de moteur du développement
de l’Afrique et régulateur du climat
planétaire.

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

tongele@cua.edu
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Ecarté de la présidentielle, Bozizé
relance les combats

Le monde isole les Britanniques
par peur de la mutation

CORONAVIRUS

pour une époque plus pacifique
donnait à François Bozizé de sé-
rieuses chances d’être élu contre
le président sortant, Faustin-Ar-
change Taoudera, qui peine à gou-
verner au-delà de Bangui. Le man-
dat d’arrêt international émis con-
tre l’ex-chef d’Etat n’a d’ailleurs pas
été mis en œuvre malgré le retour
au pays de l’accusé.

Vendredi dernier, le 18 dé-
cembre, les milices « anti-balaka »
(créées pour combattre les musul-
mans de la Seleka), qui soutiennent
Bozizé, se sont mises en coalition
avec deux autres mouvements ar-
més, le Mouvement patriotique
pour la Centrafrique et le 3R (Re-
tour, Réclamation, Réhabilitation),
largement musulman. Ces trois
groupes armés contrôlent plus de
la moitié du territoire centrafricain.

Quand la nouvelle coalition
armée s’est mise en route vers
Bengui, le gouvernement Taouderai
a dénoncé une nouvelle tentative
de « coup d’Etat » par Bozizé. Le
parti de celui-ci, Kwa na Kwa, a
démenti que son chef « soit à l’ori-
gine de quoi que ce soit ». La pro-
gression de la coalition armée a
été arrêtée samedi par les casques
bleus de l’Onu (Minusca, présente
depuis 2014) lors de combats aux-
quels a pris part le contingent
rwandais au sein de la Minusca, un

Brusque remontée de la tem-
pérature en Centrafrique, où des
combats ont opposé samedi des
casques bleus à une nouvelle coa-
lition de rebelles que Bangui dit
obéir à l’ex-président François
Bozizé. Les troupes de l’Onu af-
firme avoir bloqué l’avancée des
rebelles mais ceux-ci ne sont pas
vaincus. La Russie et le Rwanda ont
envoyé des troupes appuyer Ban-
gui.

On ne prête qu’aux riches.
Après avoir raté deux coups d’Etat
et réussi un troisième, qui le plaça
au pouvoir de 2003 à 2013, le gé-
néral François Bozizé, 74 ans, a été
accusé de tentative de putsch ce
week-end. L’ancien officier a vu, le
3 décembre dernier, sa candida-
ture à la présidentielle de diman-
che prochain invalidée par la Cour
constitutionnelle. En cause: les
sanctions de l’Onu imposées con-
tre lui en 2014 pour avoir « sou-
tenu des actes qui minent la paix,
la stabilité et la sécurité » de la
Centrafrique depuis son renverse-
ment, en mars 2013, par la Seleka,
coalition de mouvements armés
musulmans.

Depuis son éviction, la Cen-
trafrique est le théâtre d’une
guerre civile entre divers mouve-
ments armés aux alliances chan-
geantes. La nostalgie des électeurs

Des négociations entre le
Soudan et l'Éthiopie sur le
tracé de leur frontière ont dé-
buté mardi, une semaine après
un accrochage armé qui a
coûté la vie à quatre soldats
soudanais.

"M. Hamdok (Premier mi-
nistre soudanais) et son homo-
logue éthiopien Abiy Ahmed
ont discuté dimanche de la réu-
nion du comité sur le tracé des
frontières qui se tiendra le 22
décembre", est-il indiqué dans
le communiqué. Cette rencon-
tre a eu lieu en marge du som-
met de l'Autorité intergouver-
nementale pour le développe-
ment (IGAD) qui s’est tenu di-
manche à Djibouti. Cette ins-
tance regroupe sept pays de
l'est africain.

La dernière rencontre sur
le tracé des frontière s'était te-
nue en mai 2020 à Addis
Abeba. Une nouvelle réunion
devait avoir lieu un mois plus
tard mais la session avait été
annulée. La saison des pluies
rendait par ailleurs difficile de
placer des bornes frontalières
dans cette région aux confins
des deux pays. L'accord sur le
tracé des frontières remonte à
mai 1902 entre la Grande-Bre-
tagne et l'Éthiopie, mais des
lacunes persistent sur certains
points, provoquant régulière-
ment des incidents avec des
agriculteurs éthiopiens qui

viennent cultiver sur un terri-
toire revendiqué par le Sou-
dan.

Le Soudan a dépêché
"d'importants renforts militai-
res" à la frontière quelques
jours après une "embuscade"
tendue par l'armée et des mi-
lices éthiopiennes à des sol-
dats soudanais, a indiqué sa-
medi l'agence officielle Suna.
"Les forces armées soudanai-
ses ont continué d'avancer sur
les lignes de front à l'intérieur
d'Al Fashaqa" au Soudan, af-
firme l'agence soudanaise.

Le chef de l'armée souda-
naise, le général Abdel Fattah
al-Burhane, qui préside aussi la
plus haute instance exécutive

Un grand nombre de pays
ont suspendu lundi leurs liaisons
de transport avec le Royaume-Uni
par crainte d’une nouvelle souche
mutante du coronavirus, compli-
quant encore une situation déjà
chaotique à l’approche du Brexit
pour les familles et les entreprises
britanniques.

La France, l’Allemagne, l’Ita-
lie, les Pays-Bas, l’Irlande, la Belgi-
que, l’Autriche, la Suisse, la Polo-
gne, la Norvège, le Danemark, la
Suède, la Lettonie, la Lituanie, la
Roumanie, l’Estonie, la Bulgarie et
la République tchèque, mais aussi
Israël, le Canada, la Tunisie, le Sou-
dan, Hong Kong et l’Inde, ont pris
des mesures de ce type après que
le Premier ministre britannique,
Boris Johnson, a averti qu’une va-
riante potentiellement très conta-
gieuse du virus constituait un dan-
ger pour son pays. Le gouverne-
ment espagnol a proclamé l’inter-
diction d’entrer sur son territoire à
tous les voyageurs en provenance
du Royaume-Uni, sauf ses ressor-
tissants et résidents, à partir de
mardi. L’Arabie saoudite, le Koweït
et Oman ont suspendu les vols
avec le Royaume-Uni mais ont éga-

lement décidé de fermer leurs
frontières en raison de la nouvelle
variante du coronavirus.

Aux États-Unis, le secrétaire
adjoint à la Santé, Brett Giroir, a
jugé possible qu’une interdiction
d’entrer sur le territoire américain
soit prise à l’encontre des person-
nes en provenance du Royaume-
Uni. « Je pense que tout est possi-
ble. Nous devons juste tout mettre
sur la table, avoir une discussion
scientifique ouverte et proposer la
meilleure recommandation », a-t-il
déclaré sur CNN, ajoutant que le
groupe de travail sur le
coronavirus se réunirait dans le
courant de la journée. La décou-
verte de cette variante du
coronavirus, quelques mois avant
le lancement de campagnes de
vaccination à grande échelle, a
semé la panique dans le contexte
d’une pandémie qui a déjà tué
près de 1,7 million de personnes.
L’Australie a en outre annoncé que
deux personnes ayant voyagé du
Royaume-Uni vers l’État de Nou-
velle-Galles du Sud – dont Sydney
est la capitale – s’étaient révélées
porteuses de la nouvelle souche
du virus. avec AFP

Le Maroc décrète un couvre-feu
nocturne pour 3 semaines
Face à la propagation de la

pandémie de Covid-19, le gouver-
nement marocain a annoncé la
mise en place d'un couvre-feu noc-
turne sur l'ensemble du pays à
partir de mercredi et ce pour les
trois prochaines semaines.

De 21 heures à 6 heures du
matin, les forces de sécurité s'as-
sureront que les marocains restent
à leur domicile, "sauf cas excep-
tionnel".

Le gouvernement marocain
a également détaillé la mise en
place de nouvelles mesures, allant
de l'interdiction des fêtes et des
rassemblements à la fermeture
des restaurants, cafés, commerces

et grandes surfaces à 20h00.
La pandémie est loin de fai-

blir dans le royaume chérifien où
plus de 2 000 nouveaux cas de
Covid-19 sont en moyenne recen-
sés au quotidien et ce malgré la
baisse du nombre de tests sur l'en-
semble du territoire.

Cette mise en place de cou-
vre feu intervient alors que le Ma-
roc souhaite lancer une campagne
nationale de vaccination d'ici la fin
de l'année afin d'immuniser pres-
que 20 millions d'adultes en trois
mois.

Mais à ce jour, la date de lan-
cement de la campagne n'a tou-
jours pas été annoncée.

Centrafrique

des plus importants dans cette
force onusienne (c’est elle qui pro-
tège le président Taoudera). Kigali
a envoyé au cours du week-end des
troupes fraîches soutenir ses cas-
ques bleus, en vertu d’un accord
de coopération bilatérale.

La Russie – dont une société
de sécurité proche du régime
Poutine, Wagner, fournit des mer-
cenaires au régime de Bangui de-
puis 2018 – a également envoyé
« plusieurs centaines » d’hommes
protéger Bangui en vertu d’un autre
accord de coopération bilatérale.
Selon l’AFP, citant des sources hu-
manitaires et sécuritaires, des com-
battants de compagnies de sécu-
rité privées russes sont entrés en
action contre les rebelles dans une
zone située au sud-ouest de Ban-
gui.

Par Marie-France Cros.

SOUDAN

Négociations sur le tracé des
frontières avec l'Ethiopie

Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok. Photo AFP / ASHRAF
SHAZLY

du pays, s'est rendu pendant
trois jours sur les lieux où l'ar-
mée a perdu quatre militaires,
dont un officier, tandis que 27
ont été blessés, selon des
médias soudanais. De son
côté, Addis Abeba a tenu à
minorer l'importance de l'em-
buscade, affirmant que l'inci-
dent ne menaçait pas la rela-
tion entre les deux pays. Un
porte-parole du ministère
éthiopien des Affaires étran-
gères a indiqué à l'AFP que les
forces de sécurité éthiopiennes
"avaient repoussé un empiète-
ment sur leur territoire mené
par des officiers de rang mi-
neur et de fermiers". avec
lorientlejour.com

La nouvelle souche de coronavirus a été identifiée en Grande-
Bretagne au moment où les contaminations repartaient à la hausse
dans plusieurs pays asiatiques qui avaient auparavant réussi à con-
tenir la pandémie.

Coronavirus: la vaccination commencera
le 28 décembre en Belgique

L’Agence européenne des médicaments et la Commis-
sion européenne ont donné leur feu vert ce lundi au vaccin
contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech. uatre
maisons de repos au total recevront le vaccin produit par
Pfizer-BioNTech le 28 décembre prochain, a appris Belga
lundi soir de source sûre. Une en Wallonie, une à Bruxelles,
une en Flandre et une en Communauté germanophone, a-
t-on assuré sans donner davantage de détails sur la locali-
sation des établissements.

Lundi soir, VTM et Het Laatste Nieuws rapportaient que
le vaccin contre le coronavirus serait administré pour la
première fois en Belgique le lundi 28 décembre dans une
maison de retraite à Puurs (province d’Anvers). La vaccina-
tion en Europe pourra commencer dès la semaine pro-
chaine.
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Koffi Olomidé dédie une
chanson à Zodwa Mkandla !

Diamond Platnumz et Koff i
Olomidé ont récemment sorti en-
semble une nouvelle chanson intitu-
lée « WAAH ». La chanson présente
un mélange du style typique de
chant de la rumba congolaise de
Koffi Olomidé combinée à la saveur
d’Afrique de l’Est de Diamond. Les
deux ont bien fonctionné ensemble
et la chanson a été un succès instan-
tané. Il a recueilli plus de 3 millions
de vues en seulement 11 heures sur
YouTube.

Diamond Platnumz a posté qu’il
s’agissait d’un nouveau record. La
chanson est cependant restée inté-
ressante pour les Zimbabwéens pour
différentes raisons. Parmi les person-
nes auxquelles Koffi Olomidé a rendu
hommage dans la chanson, il y a
Zodwa. La Sud-africaine Zodwa
Wabantu avait initialement supposé
que Koffi parlait d’elle et elle avait fait
une publication sur Instagram pour
le remercier jusqu’à ce que les fans,
dans les commentaires, lui notifient,
qu’il s’agissait en fait du Zodwa zim-
babwéen auquel Koffi faisait réfé-
rence. Peu de temps après, Zodwa
Wabantu a supprimé son message,
mais les utilisateurs des médias so-
ciaux avaient déjà pris des captures
d’écran qui circulaient.

Dans l’un de ses couplets, Koffi
Olomidé dit « Zodwa in Harare », ce
qui l’a amenée à faire partie des ra-
res poids lourds africains à être men-
tionnés sur une chanson du roi de la
rumba congolaise. L’honneur d’avoir
son nom sur une chanson de rumba
/ ndombolo a été en grande partie
réservé aux footballeurs et aux titans
de l’industrie, ce qui montre à quel
point Zodwa Mkandla est une femme
d’affaires très réputée.

Dans les jours qui ont suivi la
mort de Genius Kadungure alias «
Ginimbi », beaucoup disaient que

Les Nyotas, duo d’humoristes
congolaises, lauréates du prix

RFI Talents du rire

Un duo d’humoristes au fé-
minin remporte la sixième édi-
tion du prix RFI Talents du Rire
2020. Les Nyotas, alias Jovita
Songwa et Princesse Watuwila,
deux jeunes Congolaises, ont eu
la préférence du jury. Elles rece-
vront leur prix au festival « Abi-
djan Capitale du Rire » excep-
tionnellement déplacé au mois
de février prochain, du 12 au
14, pour cause de pandémie.

Elles sont deux, mais souvent
leurs voix ne font qu’une. Jovita
Songwa et Princesse Watuwila, 24 et
25 ans, partagent ce même timbre
haut perché. C’est ce qui les a rap-
prochées, à l’Institut national des arts
de Kinshasa, où elles se sont rencon-
trées. Même voix, même silhouette
frêle.

Une ressemblance dont elles
jouent sur scène et qui ne s’arrête pas
là. « On a beaucoup de choses en
commun, nous n’aimons pas trop
l’humour noir ni blesser les gens, ex-
plique Princesse Watuwila. Nous
aimons faire rire à partir de scènes

de la vie quotidienne, et à Kinshasa,
on ne manque pas d’inspiration, rien
qu’en regardant ce qui se passe dans
la rue. »

« Donner de la joie aux gens »
Formées en art dramatique, les

deux jeunes femmes n’avaient pas
prévu de se lancer dans l’humour.
C’est leur compatriote Ronsia
Kukielukila, lui-même lauréat du prix
RFI Talents du Rire, il y a trois ans,
qui les a poussées sur cette voie, et
les a encouragées à monter sur
scène en tandem. C’est lui aussi qui
les a baptisées Les Nyotas, « les
étoiles » en swahili. 

Fans de Claudia
Tagbo , Michel Gohou et Gad
Elmaleh, les voilà en tout cas consa-
crées étoiles montantes de l’humour
francophone en Afrique. « C’est un
honneur, de recevoir ce prix
aujourd’hui ,  estime Princesse
Watuwila. Nous allons continuer à
travailler ensemble. Je fais de l’hu-
mour depuis cinq ans et cela me fait
du bien de donner de la joie, du plai-
sir aux gens. »

Les nouvelles mesures anti-Covid
déplaisent aux artistes congolais

c’était Zodwa Mkandla qui était à
l’origine de la richesse de son défunt
ex-mari. Dans une interview, Zodwa
a révélé comment ils se sont rencon-
trés. « Je l’ai rencontré quand il avait
23 ans et c’était en 2006. Nous
n’étions alors que des amis. Mais plus
tard, il m’a demandé qu’on soit en
couple et nous avons commencé à
sortir ensemble en 2009; c’était après
trois ans d’amitié. C’était un homme
très traditionnel qui n’aimait pas les
choses comme la pizza; c’était un
homme qui aimait plutôt du
mabhonzo et du matumbu ( jarret et
abats de bœuf). Le week-end, il aimait
recevoir ses amis chez nous à
Domboshava », a-t-elle confié.

« Quand nous nous sommes
rencontrés pour la première fois,
Genius n’avait rien à son nom, mais
l’homme était un travailleur acharné.
Il se réveillait à 5 heures du matin
pour faire ses affaires de gaz. Il a con-
tinué à travailler dur toute sa vie jus-
qu’à ce qu’il atteigne le sommet.
J’étais le premier en affaires, donc
j’étais plus sage. Genius avait de plus
grandes idées commerciales, mais je
l’ai toujours aidé avec sagesse. De
même, je lui demandais des conseils
commerciaux », a-t-elle ajouté.

Les autorités congolaises ont
suspendu les activités culturelles
jusqu’à nouvel ordre, une mesure
qui fait partie de décisions prises
pour combattre la deuxième va-
gue du Coronavirus. Les artistes et
opérateurs culturels sont fâchés et
fustigent la politique du « deux
poids deux mesures », relate Ra-
dio France Internationale.

Patrick Mudekereza, directeur
du centre d’art Waza à Lubum-
bashi, exprime ses sentiments : «
Quand on voit qu’on laisse les bars,
les églises ouvertes mais d’un autre
côté, on ferme les universités, on
ferme les centres culturels, les en-
droits où les gens sont censés ré-
fléchir. On se demande ce que l’on

veut pour notre peuple».
Pally La Pomme, artiste mu-

sicien, n’est pas amusé non plus
par la mesure dans le secteur cul-
turel: « Je devais tourner des
clips », explique-t-il à RFI. « Les
scripts prévoient d’aller dans des
espaces publics où les rassemble-
ments de plus de dix personnes
sont interdits. Ça me fait très mal.
En tout cas, moi je suis très af-
fecté ».

Toutes les activités prévues
pour les festivités de fin d’année
sont reportées, ajoute RFI. Les ar-
tistes seront confrontés à une
nouvelle période de crise écono-
mique.

 CongoForum
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TP Mazembe pour relever
le défi face à Buenguidi

CAF - C1

V.Club: pour devenir champion
d’Afrique ou aller simplement loin ?

Juste après le succès 2-0 sur
Rangers, tous les joueurs étaient
pris en charge au centre médico-
sportif du stade pour une récupé-
ration complète et des soins. Ce
dimanche, le staff technique l'avait
consacré au voyage et au repos.
Ainsi, la direction a affrété un avion
lequel est parti de Lubumbashi en
début d'après-midi via Kinshasa.
Un si court plan de vol afin de
permettre aux Corbeaux de voya-
ger dans de bonnes conditions
mais surtout d'éviter de longues
heures d'escale.

Les hommes de Dragan
CVETKOVIC auront deux jours à
Libreville pour les derniers régla-
ges avant de jouer Bouenguidi le
mercredi 23 décembre à 15h30.
Voici les joueurs retenus pour cette

Les choses sérieuses démar-
rent ces mardi et mercredi en
Champions League et en Coupe de
la CAF. La RDC sera bien représen-
tée par ses trois habituels clubs
qui, étaient tous exemptés du pre-
mier tour préliminaire. Le Daring
Club Motema Pembe seul ambas-
sadeur du Grand Congo en Coupe
de la CAF après l’élimination très
matinale de l’AS Maniema Union,
va devoir face face à un club peu
connu, dans ce deuxième tour de
la compétition sœur à la Ligue des
Champions.

Les Immaculés sont arrivés à
Luanda le week-end et vont être
reçu ce mercredi 23 décembre par
Onze Bravos d’Angola. Un match
aller que les hommes de Isaac
Ngata entendent livrer avec toute

Ligue des champions

Les succès africains des an-
nées des 2014 et 2018 poussent
souvent les sportifs à faire porter
à l’AS VClub, le poids d’un grand
club sur le continent. Et ce n’est
pas faux. Elle l’est en effet. L’AS
VClub figure depuis plusieurs an-
nées dans le top 10 des meilleurs
clubs sur le continent. De ce statut
qui découle des exploits frôlés et
prouesses improbables réalisés,
doit assurément naître un sursaut
d’orgueil de la part du Club de la
capitale.

Dans ses ambitions et sa
manière de faire, la grandeur doit
être ressentie. Mais c’est tout le
contraire depuis un moment. Les
Dauphins Noirs ont décidé de ré-
gresser à mesure que le temps
avance, que les choses évoluent.
Au cours de deux dernières sai-
sons, ils ont joué la Champions
League avec comme objectif prin-
cipal ; atteindre la phase des grou-
pes et voir ce qui se passera
après… Et sur ces deux années, ils
ont été éliminés en phase des
groupes. De la simple figuration,
telle une insulte à sa propre his-
toire…

À partir de ce mardi, l’AS
VClub démarre sa nouvelle cam-
pagne africaine. À l’heure qu’il est,
innombrables sont ces sportifs qui
se demandent si les Moscovites y

Coupe de la CAF

Daring déjà en Angola, pour défier
Onze Bravos

la détermination possible à l’idée
de décrocher un résultat qui va
simplifier leurs calculs au retour.
À défaut d’une victoire, le nul avec
buts est toujours une option. Dark

Kabangu est dans les rangs de
joueurs convoqués, lui sur qui re-
posent les espoirs du peuple Vert
et Blanc.

Isaac B’ampende

vont une nouvelle fois, pour figu-
rer ou l’objectif a changé ? Diffi-
cile pour l’instant de trouver une
réponse précise à cette question
répondue par Bestine Kazadi dans
les jours qui avaient son élection.
La présidente de l’AS VClub étalait
ses ambitions au micro de la Ra-
dio Okapi. En plus de moderniser
l’institution, elle veut d’un VClub
champion d’Afrique. Elle a rare-
ment répété cela.

Mais VClub avec Florent
Ibenge à sa tête ne dit pas claire-
ment pourquoi elle prend part à
la compétition. Elle attend plutôt
l’évolution des choses pour se
prononcer. Demain mardi face au
Young Buffaloes, au Swaziland, le
visage africain de l’AS VClub sera
dévoilé. Les fans eux, l’espèrent
différent que ceux qu’ils voient en
championnat cette saison. Les
Dauphins Noirs ont des soucis of-
fensifs que la victoire (4-1) face à
l’AS Simba ne peut faire oublier.
Orphelin de Jean-Marc Makusu,
qui était capable de marquer plus
de 10 buts au cours d’une campa-
gne africaine, Vita Club va devoir
se débrouiller avec Fiston Mayele,
Jésus Moloko, Ricky Tulenge et les
autres attaquants, tous incapables
de s’inscrire dans la régularité
cette saison.

Isaac B’ampendee

C'est désormais une question d'heures, le TP MAZEMBE dé-
marre bel et saison sa campagne africaine ce mercredi. Face aux
champions du Gabon 2020, les corbeaux sont prêts à relever le
défi. Les protégés de Moïse KATUMBI tiennent à faire honneur à
leur président et à toute la RDC.  Un bon résultat en terre gabo-
naise et finir le boulot à Lubumbashi est l'objectif de ce match
contre BUENGUIDI.

Déjà deux tests covid passés en 48 heures sur le sol gabonais.
Les corbeaux sont toujours négatifs.  Et peuvent espérer aborder
BUENGUIDI selon leurs prévisions. Dragan Svetkovic et ses pou-
lains tiennent à réaliser un bon résultat en terres gabonaise et
finir le boulot à Lubumbashi en manche retour.

Isaac KASONGO, l'adjoint de Dragan Svetkovic, était face à la
presse ce mardi.

opposition : Sylvain GBOHOUO,
Ibrahim MOUNKORO, Tandi
MWAPE, Joseph Benson OCHAYA,
Arsène ZOLA, Djos ISSAMA, Go-
det MASENGO, Michée MIKA,

Christian KOUAME, Trésor MPUTU,
Nicolas KAZADI, Gondry SUDI,
Cédric Martial ZEMBA, Moustapha
KOUYATE, Thomas ULIMWENGU,
Rainford KALABA, Philippe
KINZUMBI, Chico USHINDI, Joël
BEYA et Patou KABANGU.

Au programme  lundi, les
joueurs et officiels ont  passé dès
10h00 des tests COVID-19 exigés
par la CAF et à 15h30 a débuté la
première séance d'entraînement
sur le sol gabonais.

Deux absences sont à signa-
ler : Etienne Mayombo pour un
souci de santé et Kabaso Chongo
rentré tardivement à Lubumbashi.
Avec tpmazembe.com

Un dirigeant s'en est allé

Les condoléances du Chairman à
l'AS Vita ClubC’est avec une grande

tristesse que le Président
Moïse Katumbi vient d’ap-
prendre la disparition de
Monsieur Nico Tsatsa,
membre du comité de l’AS
Vita Club et du soutien
aux Léopards.

Mr Nico Tsatsa a
beaucoup contribué à
l’amélioration des rela-
tions entre Vita Club et le
TP Mazembe. Le président

Moïse Katumbi présente
ses condoléances à la
grande famille « Vert et
Noir », à la Présidente de
Coordination ainsi qu’à la
veuve et orphelins du dis-
paru.

Le TP Mazembe les
assure de son soutien
dans le malheur qui les
frappe en ce jour.

Que son âme repose
en paix !

Mené 2-0 à la 88e, VClub
ramène un nul miraculeux

L’AS VClub se déplaçait à
Eswatini pour affronter les locaux
de Young Buffaloes pour le
compte de la manche aller des
Barrages en Ligue des Champions
de la CAF. A l’issue d’un match à
suspense, les hommes de Florent
Ibenge ont ramené un match nul
miraculeux de 2-2.

Menés à la pause (0-1,
43e), les Bana Mbongo de
voyaient punir en fin de match
en encaissant un 2e but à la 88e.
Finalement, le dicton a encore

marché. Les Vert et Jaune s’en
sont remis au talent de Fiston
Kalala Mayele et Ricky Tulenge
(sur pénalty) pour arracher le
match nul dans la douleur. Le se-
cond réduisait le score sur pénalty
à la 90e avant que Kalala n’éga-
lise à la dernière seconde du
match. Au match retour  le 5 ou le
6 janvier, VClub aura bien un avan-
tage pour ses deux buts marqués
à l’extérieur qui pourraient s’avé-
rer capitaux.

Footrdc.com

TPM: Godet Masengo endeuillé
Le TP Mazembe a eu la tristesse d’apprendre, ce lundi 21 dé-

cembre, le décès du père de Godet MASENGO, son latéral droit. Le
club a une pensée particulière ce jour pour Claude MASENGO YUMBA
KITOTOLO qui était âgé de 73 ans.

Ce lundi après-midi à Libreville, juste avant la séance d'entraî-
nement, les Corbeaux ont observé une minute de silence en mé-
moire du disparu. Le Chairman Moise KATUMBI, l’ensemble des
dirigeants et tout le personnel du club tiennent à adresser leurs
plus sincères condoléances à la famille MASENGO
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Enjeux politiques

Le FCC en éclats !
FCC : un vestige du passé
Comme un puzzle, le Front com-

mun pour le Congo (FCC) n’est plus
qu’un royaume éclaté dont chacun
se sert d’une partie. En fait, c’est une
sorte de retour de manivelle que su-
bit cette plateforme politique à la
base de l’émiettement, du dédouble-
ment de maints partis politiques
lorsqu’elle était au pouvoir.
Aujourd’hui ses cadres n’ont que les
yeux pour faire couler les larmes
devant un château des cartes tra-
versé par l’ouragan de l’Union sa-
crée. Force est de s’habituer désor-
mais avec FCC -Progressiste, FCC-
Rénovateur, FCC-Républicain, FCC-
Renaissance… Dieu seul sait si de-
main on ne se réveillera pas avec un
FCC-Maison mère, FCC-Tonya Tonya,
FCC-Bcbg.

Les initiatives pour tenter de
recoller les pans se multiplient et se
disputent ; visiblement, chacun tente
de se forger une certaine dimension
pour aller frapper, avec un certain
poids politique, au portillon de
l’Union sacrée. Personne n’a le cœur
à l’ouvrage, personne ne croit en la
résurrection du FCC dont la gestion

était entachée de frustrations dans le
chef de maints cadres par une direc-
tion autocratique, aujourd’hui bien
vomie et honnie.

C’est dans ce contexte que l’on
signale plusieurs initiatives de con-
tacts afin de se rallier plusieurs autres
membres dans le but de constituer
un bloc solide. Qu’à cela ne tienne,
les défections n’arrêtent de se multi-
plier au sein d’un FCC devenu une
coquille sans substance. On note en
dernière ligne les départs de Jean
Lucien Bussa, du gouverneur de
Lomami qui viennent rallonger la
longue liste. En même temps, ceux qui
donnent l’impression d’hésiter s’en
prennent désormais ouvertement à
leurs camarades qui ont géré la
plateforme, et dont on réclame une
fois de plus, la démission. « Il y a un
groupe de caciques qui a failli à sa
mission et nous a emmené à la dé-
bâcle. Nous allons mettre de côté tous
ces caciques et, dans les heures qui
viennent, une nouvelle coordination
va être mise sur pieds. Et lorsque la
crise sera jugulée, nous ferons rap-
port à l’autorité morale qui pourra

voir dans quelle mesure désigner une
coordination définitive », dit-on.

Ils oublient cependant qu’à la
faveur de toutes ces chamailleries la
famille politique s’enfonce davan-
tage dans le fond du gouffre, laissant
la place à la consolidation de l’Union
sacrée. A défaut de servir de moment
d’une froide introspection, la crise
actuelle est plutôt capitalisée par des
cadres du FCC pour se disputer la
« nouvelle direction » de la

plateforme dont la mission serait de
« nouer le dialogue avec le CACH et
rapprocher les Présidents en exercice
et honoraire ».

Des observateurs avertis consi-
dèrent toutes ces élucubrations
comme les derniers soubresauts d’un
fauve en déliquescence ; il faut chan-
ter l’hallali avant de délivrer le certi-
ficat de décès au Front commun pour
le Congo.

LR

Défections et dissensions au FCC

Le PPRD appelle à l’unité
bureau Mabunda à
l’Assemblée natio-
nale, une vague de
défect ions est
constatée au sein
du FCC, regroupe-
ment politique de
Joseph Kabi la .  A
l’interne, des voix
discordantes s’élè-
vent,  notamment
pour demander le
changement de la
coordination na-
tionale de cette
plateforme,  dir i-
gée par Néhémie
Mwilanya.

C’est le cas du
parti politique Alliance des nationa-
listes pour la démocratie et l’émer-
gence du Congo (ANADEC) d’Aggée
Matembo. Il a même annoncé, le
week-end, la création d’un courant
politique le FCC-progressiste.

« L’ANADEC annonce le lance-
ment d’un courant polit ique dé-
nommé FCC Progressiste, qui vient
désormais redonner espoir aux aigris,
en vue de conserver la majorité », a-
t-il indiqué.

Aggée Matembo réaff irme sa
loyauté au sénateur à vie Joseph
Kabila mais annonce avoir écarté de
toute influence au sein du FCC le

parce que le FCC n’a jamais été
monocolore. C’est tout à fait normal
que des voix discordantes soient en-
tendues, mais à la fin, nous croyons
pouvoir réunir tout le monde, autour
du seul et même objectif, c’est l’unité
de la famille politique, et la reconquête
du pouvoir du sommet à la base ou de
la base au sommet », a-t-il déclaré.

C’est la même position que dé-
fend le député Felix Kabange Numbi.
Il invite à l’unité du FCC.

Changement de la coordination

En effet, après la déchéance du

Le Parti du peuple pour la re-
construction et la démocratie (PPRD)
appelle tous les partis et regroupe-
ments politiques du Front commun
pour le Congo (FCC) à l’unité. Dans
une interview accordée lundi 21 dé-
cembre à Radio Okapi,  François
Nzekuye, affirment que les voix dis-
cordantes qui s’élèvent après la dé-
chéance du bureau Mabunda témoi-
gnent qu’il y a « une vraie démocra-
tie », au sein du FCC.

« Il faut considérer que toutes ces
réactions n’ont qu’un seul objectif :
c’est celui de redynamiser le FCC dans
l’unité, mais toujours dans la diversité

coordonnateur Néhémie Mwilanya,
Emmanuel Shadari, Evariste Bashab,
Aubin Minaku et Adolph Lumanu.

Pour Steve Mbikayi, il est impor-
tant que le FCC tire les conséquen-
ces de son échec.

« Le FCC reste un et indivisible
mais la démocratie veut qu’il y ait un
débat interne, et c’est ce qui se fait.
Le problème est que la coordination
qui est en place n’a pas été à la hau-
teur et doit se mettre à l’écart », a
proposé Steve Mbikayi.

Faux débat

Réagissant à cette suggestion,
le coordonnateur du FCC Néhémie
Mwilanya invite l’opinion à prendre
son mal en patience. I l  af f i rme
qu’une position off icielle du FCC
sera connue dans les heures qui sui-
vent.

Mais en attendant cette posi-
tion commune et officielle du FCC,
certains dignitaires de cette famille
politique estiment que la demande
de changement du coordonnateur
Néhémie Mwilanya est un faux dé-
bat.

Fidèle Lokinda du PPRD affirme
que le changement de la coordina-
tion au sein du FCC n’est pas à l’or-
dre du jour.

[Archives]Des cadres du Front Commun pour le Congo ( FCC ) lors de la retraite politique dans la cité de Kisantu au Kongo
Central, 26 novembre 2019. Radio Okapi/Photos Billy Lutumba


