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Insécurité à l'Est

L'affairisme des officiers
militaires et policiers épinglé

Alerte sur une rébellion
en gestation

Traitement contre le covid-19:
le Manacovid validé !

Santé

Une plénière est convo-
quée, ce lundi 11 janvier 2021, à
l'Assemblée nationale. C'est ce
que renseigne un communiqué du
rapporteur de la chambre basse
du Parlement, Gaël Bussa, par-
venu à 7SUR7.CD ce dimanche 10
janvier.

Selon ce communiqué, cette
plénière sera consacrée à la com-
munication du président du Bureau
d'âge, l'adoption du calendrier de
la session extraordinaire.

Elle va se pencher aussi sur
la clôture de l'examen de la péti-
tion à charge d'un membre du
Bureau de l'Assemblée nationale
que dirigeait Jeanine Mabunda
mais aussi l'examen et le vote du
projet de autorisant la ratification
de l'accord créant la zone de li-
bre-échange continentale africaine

Le ministre de la Santé
publique a validé lundi 11
janvier 2021 le Manacovid,
un produit pharmaceutique
mis actuellement sur le mar-
ché par une équipe d’experts
congolais, renseigne une cor-
respondance du numéro 1
de la santé adressée le même
jour à l’honorable Batangu
Mpesa, des inventeurs dudit
médicament.

Le Dr Eteni Longondo a,
à cette occasion, noté avec
satisfaction les résultats ob-
tenus des essais cliniques du
produit pharmaceutique
«Manacovid » réalisé dans
l’une des formations hospi-
talières en RDC. 

Il a salué les efforts con-
sentis par le Centre de Re-
cherche Pharmaceutique de
Luozi et l’inventeur de
Manacovid en rapport avec

l’appel lancé par le Chef de
l’État Félix Tshisekedi, pour
que les fils et filles du pays
trouvent une thérapie locale
contre la pandémie du
Coronavirus.

Par ailleurs, M. Eteni
Longondo a fait savoir que
ces résultats des essais clini-
ques étant concluants et si-
gnificatifs selon les rapports
des investigateurs, le minis-
tère de la Santé publique à
travers la direction de la
Pharmacie et du Médica-
ment, accompagnera le Cen-
tre de Recherche Pharmaceu-
tique de Luozi et l’inventeur
de ce médicament. Et cela,
pour la suite du processus
afin que les personnes ma-
lades de Covid-19 puissent
trouver en ce médicament un
remède efficace et sûr. 

tifiés. En outre, 7 nouvelles
personnes sorties guéries à
Kinshasa dans les CTCo et
parmi les personnes suivies
à domicile, dont 5 à Kinshasa
et 2 au Nord-Kivu.

Ce qui fait que depuis le
début de l'épidémie déclarée
le 10 mars 2020, le cumul
des cas est de 19.707, dont
19.706 cas confirmés et 1 cas
probable. Au total, il y a eu
625 décès  (624 cas confir-
més et 1 cas probable) et
14.766 personnes guéries.

(ZLECAF) par la Commission mixte
RELEX et ECOFIN.

Pour rappel, c'est le ques-
teur adjoint qui est le seul mem-
bre du Bureau Mabunda dont la
pétition n'avait pas été examinée,
le 10 décembre 2020. Tous les
autres membres de l'équipe

Mabunda avaient été destitués par
l'Assemblée nationale.

Il sied de signaler que la ses-
sion extraordinaire à la chambre
basse du Parlement, ouverte le
mardi 05 janvier dernier, va se clô-
turer le 03 février prochain.

Prince Mayiro

Le député provincial Romain
Kahurwa Bazungu dénonce le re-
gain de la violence sur fond d’une
rébellion qui, selon lui, est en ges-
tation dans la province du Nord-
Kivu, notamment dans les territoi-
res de Masisi, Rutshuru, Nyira-
gongo, Beni et Lubero. Il l’a dit lors
d’un point de presse lundi 11 jan-
vier à Goma.  

Selon cet élu de de Masisi,
depuis quelques semaines, des
attaques sur les civils se multiplient
et un mouvement d’hommes ar-
més, qu’on croit appartenir aux
troupes étrangères, est de plus en
plus dénoncé.  

Il estime qu’en ce moment,
le rôle que joue la MONUSCO de-
vrait aider à renforcer le rensei-
gnement militaire et atténuer l’im-
pact de cette insécurité sur les ci-
vils.  

« J’assume cette déclaration
puisque je suis écœuré en écoutant
certains leaders qui veulent attaquer
même la MONUSCO en affirmant
qu’elle ne fait rien. Moi je reconnais
son travail, elle nous aide, surtout
dans cet aspect-là des preuves, puis-
que nous, nous n’avons pas d’appa-
reils. C’est grâce à la MONUSCO que
nous connaissons d’ailleurs ce que les

ADF font. C’est suite à ses appareils
que nous savons les positionnements,
nos militaires des FARDC ont des
positionnements de ces rebelles là où
ils sont campés. Nous devons recon-
naître le travail de la MONUSCO.
Franchement, n’eût été la
MONUSCO, que serait la vie de nos
populations dans les territoires », s’in-
terroge Romain Kahurwa Bazungu.

Le bulletin du Comité
multisectoriel de lutte contre
la pandémie de Coronavirus
en RDC de ce mardi 12 jan-
vier renseigne que 211  nou-
veaux cas confirmés dont
184 à Kinshasa, 20 au Kongo
Central, 3 au Lualaba, 2 au
Nord-Kivu et 2 au Sud-Kivu
ont été enregistrés le lundi
11 janvier.

Le même document
note que 6 nouveaux décès
des cas confirmés dans les
CTCo à Kinshasa ont été no-

Nord-Kivu

211 nouveaux cas confirmés et 6
décès le 11 janvier

Lutte contre le coronavirus
Félix Tshisekedi soutient toujours

les solutions locales

Lengabo, à l'entrée sud de Bunia (Ituri), est déserté ce vendredi 8 janvier 2021, au lendemain
des affrontements entre les FARDC et la milice FPIC. Radio Okapi/Ph. Martial Kiza

Bulletin épidémiologique

macien congolais Flaubert Batangu,
géniteur de Manacovid. Cet ac-
compagnement sera assuré au ni-
veau de la direction de pharmacie
et du médicament du ministère.

Dans une lettre adressée à M.
Batangu, le Dr Eteni Longondo,
ministre congolais de la santé, avait
noté avec satisfaction les résultats
issus des essais cliniques réalisés
avec ce médicament.

Dans le monde, il existe trois
vaccins COVID-19 pour lesquels
certaines autorités nationales de
réglementation ont homologué
l’utilisation. Aucun d’entre eux n’a
encore reçu l’autorisation au titre
de la procédure d’urgence (EUL)/
de préqualification de l’OMS, mais
l’OMS dit prévoir une évaluation du
vaccin Pfizer.

De vastes études portant sur
l’efficacité et sur l’innocuité de cinq
vaccins candidats, y compris les
trois en question (les deux autres
étant ceux de Moderna et
d’AstraZeneca), ont été rendues
publiques par voie de communi-
qué de presse, mais une seule en-
treprise (AstraZeneca) a publié des
résultats dans une revue à comité
de lecture.

Félix Tshisekedi soutient tou-
jours les solutions locales dans la
lutte contre le coronavirus. En vi-
site au Congo-Brazzaville, le Chef
de l’Etat congolais a donné son
point de vue sur le vaccin et sur
les proposions curatives.

« C’est un passage obligé, le
vaccin, mais nous privilégions aussi
le traitement curatif. Je crois que
nous avons deux produits qui pro-
mettent par les premiers résultats
qu’ils montrent. Ce sont les produits
congolais. Nous allons en faire vrai-
ment la promotion, mais évidem-
ment le vaccin, c’est un passage
obligé. Il permet de freiner la conta-
gion. On verra », a t-il dit.

Et d’ajouter: « Le moment
venu nous prendrons les décisions
qui s’imposent. Pour le moment, nos
scientifiques nous conseillent d’atten-
dre et d’observer et de regarder les
effets de ce vaccin sous d’autres
cieux. Nous ne faisons que suivre les
conseils des experts ».

Si on ne connait pas avec
précision l’un des deux produits
vantés par Félix Tshisekedi, est-il
qu’un peu plus tôt, le ministère de
la santé avait annoncé que le gou-
vernement accompagner ale phar-
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En visite chez Denis Sassou

F. Tshisekedi vante les protocoles
congolais contre la covid

A l’issue d’une visite de travail
de 72 heures à Oyo, dans le départe-
ment de la Cuvette, où il a été reçu
par son homologue congolais, Denis
Sassou N’Guesso, le président de la
République démocratique du Congo
(RDC), Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, s’est exprimé sur l’actua-
lité politique de son pays, le vaccin
contre la Covid-19 et les relations
entre les deux pays.

« Quand les deux chefs d’Etat se
rencontrent, il y a beaucoup de cho-
ses au menu de leurs conversations.
Il n’y a qu’à regarder dans la région,
les bruits de bottes en Centrafrique,
à l’Est et au Nord-Est de la RDC. La
situation politique dans ce dernier
pays aussi, et la future présidentielle
de l’Union africaine par ma per-
sonne. Donc, se sont des sujets de
l’heure qui nécessitent évidemment
un échange approfondi », a expliqué
le président de la RDC à la presse.

Interrogé sur l’éclatement de la
coalition FCC-Cash et la formation
d’une nouvelle majorité parlemen-
taire, Félix Antoine Tshisekedi

Tshilombo a indiqué que l’informa-
teur est à l’ouvrage depuis le
1er janvier. Selon lui, ce dernier de-
vrait présenter sous peu les différen-
tes étapes qu’il va entreprendre. « …
Sa tâche est de constater une nou-
velle coalition et à ce moment-là,
nous allons désigner un formateur.

Ce sera soit lui ou une autre per-
sonne qui sera chargée de former le
gouvernement. L’Assemblée natio-
nale est en session extraordinaire
pour, entre autres, la mise en place
du bureau définitif parce que, là
aussi, il y a eu des bouleversements
et le vote de certaines résolutions »,

a-t-il indiqué.
Concernant le vaccin contre la

Covid-19, le président de la RDC a
annoncé que son pays a déjà reçu
des propositions des partenaires. Il
s’agit d’un passage obligé mais, la
RDC privilégie aussi le traitement
curatif. « Je crois que nous avons deux
produits qui promettent.... Ce sont
des produits congolais, donc nous
allons faire leur promotion mais, évi-
demment, le vaccin est un passage
obligé, cela permet de freiner la con-
tagion. Mais on verra, le moment
venu, nous prendrons les décisions
qui s’imposent parce que pour le
moment nos scientifiques nous con-
seillent d’attendre et de regarder les
effets de ces vaccins sous d’autres
cieux. Donc, nous ne ferons que sui-
vre les conseils des experts », a-t-il
signifié.

S’agissant de la coopération bi-
latérale entre les deux Congo, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo a dé-
claré qu’elle est excellente.

contre le Covid-19 à travers le
monde et ont appelé à plus de soli-
darité envers les 4 pays en déve-
loppement, afin que l’ensemble de
la population mondiale ait accès
aux vaccins anti-Covid.

15. Concernant les élections
aux Etats-Unis d’Amérique, les deux
Chefs d’Etat ont déploré les évène-
ments malheureux qui se sont pro-
duits au Capitole de Washington,
siège du Congrès américain. Ils ont
réitéré leurs félicitations au Prési-
dent Joe BIDEN, pour son élection
à la magistrature suprême de son
pays. 16. Au terme de sa visite de
travail, Son Excellence Monsieur
Félix Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO, Président de la Répu-
blique Démocratique du Congo, a
remercié Son Homologue Congo-
lais, pour l’accueil chaleureux et fra-
ternel qui lui a été réservé, ainsi
qu’à l’ensemble de sa délégation.

17. Le Président Félix Antoine
TSHISEKEDI TSHILOMBO a invité
Son Excellence Monsieur Denis
SASSOU N’GUESSO à effectuer une
visite en République Démocratique
du Congo. Le Président de la Répu-
blique du Congo a répondu favo-
rablement à cette invitation.

La date de la visite sera com-
muniquée par voie diplomatique.

Fait à Oyo, le 11 janvier 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A LA VISITE DE TRAVAIL DE SON EXCELLENCE
MONSIEUR FELIX ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO. Oyo, le 11 janvier 2021

10. Ils ont, en outre, lancé un
appel aux signataires de l’Accord de
Khartoum pour que soit mis pleine-
ment en œuvre cet accord.

11. Les deux Chefs d’Etat ont fer-
mement condamné la situation qui
prévaut au cours de ces dernières
heures en République du Cameroun,
les crimes de sang perpétrés par des
terroristes contre des paisibles popu-
lations, notamment dans le Nord-Est
de ce pays. Ils ont adressé leurs sin-
cères condoléances au Président Paul
BIYA.

12. Au plan régional, les deux
Chefs d’Etat ont condamné avec
énergie les crimes odieux commis
contre les civils au Niger, ainsi que
l’assassinat de trois soldats français
de l’opération Barkhane au Mali. Ils
ont adressé leurs sincères condoléan-
ces aux Présidents MAHAMADOU
ISSOUFOU et Emmanuel MACRON.

13. S’agissant des processus élec-
toraux en Afrique, les deux Chefs
d’Etat ont salué la tenue des élections
là où elles étaient programmées. Ils
se sont félicités de l’aboutissement
heureux de ces élections, notamment
en Côte d’Ivoire, en République de
Guinée, au Burkina Faso et au Ghana.

14. Au plan international, les
deux Chefs d’Etat ont salué le lance-
ment des campagnes de vaccination

més et des pertes en vies humaines.
5. A cet égard, ils ont condamné

avec fermeté les actes criminels per-
pétrés dans cette partie de la RDC.

6. Ils ont appelé l’attention de la
Communauté internationale à re-
doubler d’efforts en vue de la mise
en œuvre pleine et entière de l’Ac-
cord-Cadre pour la paix, la sécurité
et la coopération pour la République
Démocratique du Congo et la Ré-
gion.

7. Son Excellence Monsieur De-
nis SASSOU N’GUESSO a salué le cli-
mat de paix qui règne sur le reste du
territoire de la République Démocra-
tique du Congo. Il a encouragé le
Président Félix Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO à privilégier le dialogue
et 3 la concertation, en vue de con-
solider un climat nécessaire à la paix
et au développement de son pays.

8. Au plan sous-régional, les
deux Chefs d’Etat ont pris acte des
résultats provisoires des élections
présidentielle et législatives rendus
publics par l’Autorité Nationale des
Elections en République Centrafri-
caine.

9. Ils ont lancé un vibrant appel
à l’ensemble de la classe politique
centrafricaine afin qu’elle privilégie
le dialogue pour sortir ce pays frère
du cycle de violence fratricide.

A l’invitation de Son Excellence
Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO,
Président de la République du
Congo, Président en exercice de la
Communauté Economique des Etats
de l’Afrique Centrale, Son Excellence
Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO, Président de la Répu-
blique Démocratique du Congo, a
effectué une visite de travail à Oyo
dans le Département de la Cuvette,
en République du Congo, du 9 au
11 janvier 2021.

2. Au cours de cette visite, les
deux Chefs d’Etat ont eu un tête-
àtête sur les questions bilatérales,
sous-régionales, régionales et inter-
nationales. Au demeurant, ils ont
mutuellement formulé, à eux-mê-
mes, ainsi qu’aux peuples de leurs
deux pays respectifs, les vœux les
meilleurs pour cette année 2021.

3. Au plan bilatéral, les deux
Chefs d’Etat se sont félicités de l’ex-
cellence des relations entre leurs
deux pays, marquées par des ren-
contres fréquentes à tous les ni-
veaux, y compris au niveau des
Chefs d’Etat.

4. Ils se sont, en outre, préoccu-
pés de l’évolution de la situation
sécuritaire à l’Est de la République
Démocratique du Congo, caractéri-
sée par l’activisme des groupes ar-
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Le FCC arbore l'étoffe
de l'opposition

Session extraordinaire de l'Assemblée nationale

La Libération de Wenga et Makabuza
provoque l’indignation

Justice

Convoqués en urgence, les dé-
putés sont de retour depuis le lundi
11 janvier 2021 à l’Assemblée natio-
nale pour une session extraordinaire
de trente jours. A l’ouverture de la
session parlementaire il était prévu
l’examen de la motion contre Inno-
cent Vakpa, le questeur adjoint de
l’Assemblée nationale, mais à la der-
nière minute, ce dernier a annoncé
sa démission pour des raisons de
santé. Ce faisant, les députés natio-
naux ont pris acte de cette démission
déposée au bureau de l’Assemblée
nationale par le questeur adjoint
Vakpa Unyon innocent en personne.

Le calendrier de cette session
aurait dû être adopté au cours de la
même plénière, mais un désaccord
est né entre députés. Certains, ceux
du FCC, estiment qu’il faut au préa-
lable convoquer la conférence des
présidents ; position non partagée
par le bureau d’âge. En toile de fond,
les députés FCC soupçonnent une
motion de censure en l’air contre le
Premier ministre, Sylvestre Ilunga.
Mais le Président du Bureau d’âge,
Christophe Mboso, a réfuté cette al-
légation. « Je tiens à vous informer
qu’il n’y a pas encore de motion de

censure contre le Premier
Ministre au Bureau d’âge.
Laissez le Premier Ministre
calme, car cette question n’est
pas à l’ordre du jour », a ras-
suré le président du Bureau
d’âge.

La plénière de lundi 11
janvier aura rappelé des scè-
nes vécues dans un certain
passé récent. Mais avec un
changement d’acteurs, mieux
de positions. En effet, les dé-
putés FCC qui étaient habi-
tués à plaider pour la pour-
suite des séances, se sont il-
lustrés, cette fois-ci dans un
brouhaha exigeant la
surséance de la plénière. Ils ne sont
plus au pouvoir, ils ne sont plus ma-
joritaires, et donc n’ont plus que la
contestation pour tenter de gagner
quelque chose dans la donne politi-
que actuelle.

Il sied de signaler que depuis la
mise place du bureau provisoire, des
polémiques s’enchaînent sur ses
compétences. Un nouveau bureau
devrait être installé au cours de cette
session mais rien n’est encore arrêté,
car même pour les députés ayant

rejoint la nouvelle dynamique de
l’union sacrée de Félix Tshisekedi, les
négociations pour présenter des
candidatures pour le compte du
camp, n’ont pas encore été amor-
cées.

Les députés pro Kabila soutien-
nent que le bureau d’âge dirigé par
Mboso N’kodia, doit se limiter à la
gestion des affaires courantes, tel
que signifié par un arrêt de la Cour
Constitutionnelle. En toile de fond, ils
craignent qu’une motion de censure

contre le gouvernement de Sylves-
tre Ilunkamba, proche de Kabila ne
puisse surgir et être examinée au
courant de cette session…  Mais bien
avant, la convocation de la session
une polémique sur l’aspect sanitaire
éclatait. Officiellement, deux députés
ont été emportés par le Covid-19 en
dix jours. Selon une source médicale
à l’Assemblée nationale, une trentaine
d’autres auraient été contaminés
mais seraient asymptomatiques.

Louis-Paul Eyenga

Benjamin Wenga

Nombre de RD-Congolais ont ex-
primé leur indignation à la suite de la li-
bération, vendredi 8 janvier 2021, soit 6
mois après leur condamnation pour dé-
tournement d’USD 12 millions destinés à
la construction des routes dans les villes
de Goma et Bukavu, de Benjamin Wenga
et Modeste Makabuza, respectivement
directeurs généraux de l’Off ice des voi-
ries et drainage -OVD- et Société con-
golaise de construction -SOCOC. Ces
deux mandataires publics ont été con-
damnés à 5 et 2 ans de prison en cassa-
tion dans le cadre du procès dit «100
jours ».

Selon leurs avocats, ils ont été bé-
néf iciaires de la grâce présidentielle
alors que des sources judiciaires évo-
quent qu’il s’est agi d’une libération con-
ditionnelle. Qu’importe le motif, Wenga
et Makabuza ont quitté la prison de
Makala vendredi dans la soirée, de quoi
attiser l’indignation des RD-Congolais
qui ont vu en leur condamnation l’avè-
nement d’un Etat de droit consacrant la
f in de l’impunité.

« Je condamne avec la dernière éner-
gie la libération de deux condamnés pour
détournement des deniers publics : Ben-
jamin Wenga et Modeste Makabuza ! Que
reste encore de la lutte contre la corrup-
tion et le détournement des deniers pu-

blics en RDC ?», s’interroge Georges
Kapiamba qui qualif ie cette libération de
scandale.

« C’est inacceptable », vocifère le
président de l’Association congolaise
pour l’accès à la justice -ACAJ. Il explique
que l’ordonnance portant mesure de
grâce collective exclue les personnes con-
damnées pour détournement des deniers
publics.

«La décision judiciaire condamnant
les concernés, confirmée par la Cour de
Cassation, leur prive du droit notamment
à la remise de peine et à la libération con-
ditionnelle.», fait en plus remarquer
Kapiamba, non sans appeler à des pour-
suites judiciaires à l’encontre du vice-mi-

nistre de la Justice. « Ils doivent être re-
tournés en prison », tranche Kapiamba,
remonté.

Comme Kapiamba, Florimond
Muteba de l’Observatoire de la dépense
publique -ODEP- ne décolère pas après la
sortie de la prison de ces deux mandatai-
res publics. « Quel message envoie-t-on à
ceux qui continuent à piller le pays », s’in-
terroge-t-il, estimant qu’il s’agit d’un mau-
vais signe pour la lutte contre la corrup-
tion. Ces libérations, de son avis, plongent
le pays dans la culture de l’impunité.

Pendant ce temps, le vice-ministre
de la Justice Bernard Ngumbi ne sait pas
expliquer la libération de Wenga et
Makabuza. Il promet tout de même d’ap-

porter des explications y relatives inces-
samment.

Le même vendredi 8 janvier, une
valse de prisonniers a quitté Makala, gra-
ciée par le Président de la République
Dans ce lot, l’on retrouve entre autres les
23 condamnés du procès d’assassinat de
Laurent-Désiré Kabila, ancien Chef d’Etat.

Africa News RDC 

Certains magistrats en colère à cause de la
libération spectaculaire de ces deux PDG

« S’ils continuent à libérer les
gens de cette façon, en tout cas
nous allons lâcher ce pouvoir. Ce
n’est plus que question du temps.
Nous les avons à l’œil. Et nous ob-
servons de plus près toutes leurs
manigances depuis un certain

Les magistrats rd-congolais
très fâchés à cause de cette libéra-
tion spectaculaire de ces deux PDG
condamnés pour détournement
des fonds alloués au fameux pro-
gramme de 100 jours de triste mé-
moire.

temps », déclare un magistrat après
un entretien avec C-NEWS.

A noter que ces deux libéra-
tions ont provoqué un tollé géné-
ral dans la population, qui crie à un
État de droit de pacotille.

C-news
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Plus d'un milliard USD échappe
chaque année au Trésor public
dans le secteur de l'or

«

Le prix de l'or baisse de 1,6%
sur le marché mondial

Plus d’un milliard USD échappe
au trésor public chaque année dans
le secteur de l’or au Centre d’exper-
tise et d’évaluation des Substance
précieuses et semi-précieuse (CEEC).
A en croire un mémo des travailleurs
de ce service public parvenu à Ra-
dio Okapi, ce manque à gagner est
notamment dû au sous équipement
et à la « magouille organisée ». A en
croire ce memo, plus de 30 tonnes
d’or quittent clandestinement le pays
sans être certifié par le CEEC.

D’après un groupe de tra-
vailleurs du CEEC, malgré plus de 3
millions de dollars des frais de fonc-
tionnement mis à la disposition cha-
que année au CEEC, le comité de
gestion néglige délibérément de
doter leur structure des laboratoires
appropriés pour procéder aux ana-
lyses de manière à avoir, avec préci-
sion et exactitude, les vraies teneurs
de l’Or produit en RDC.

Par manque de laboratoire ap-

propriée pour assurer la
traçabilité de l’Or artisanal, le
CEEC fait perdre à l’Etat plus
au moins 30 tonnes par an
d’une valeur de 1 500 000
000 USD d’Or non tracés, à
travers le pays par la fraude,
ajute ce mémo.

Un directeur du CEEC af-
firme, sous anonymat que le
comité de gestion est plus fo-
calisé à la collecte des échan-
tillons d’or destines à des ana-
lyses.

Ces échantillons qui de-
vraient revenir à l’Etat congolais sont
régulièrement vendus par la direction
du CEEC et l’argent détourné, dé-
nonce ce directeur.

A titre d’exemple, le personnel du
CEEC renseigne que le comité de ges-
tion a vendu 5 kgs d’Or d’échantillons
de Kibali en 2019 et a exporté à la
même année 17 kgs d’Or sans payer
aucune taxe au Trésor public. Ce qui

aurait occasionné une perte de plus
de 500 millions de dollars au Trésor
public.

Dans une vidéo publiée jeudi 7
janvier sur les réseaux sociaux, le di-
recteur général du Centre d’expertise
et d’évaluation et certification des
substances précieuses et semi pré-
cieuses (CEEC), Pascal Nyembo, af-
firme que le parquet n’a aucun dos-

sier sur le détournement le concer-
nant.

Pascal Nyembo regrette des
questions sur le décret portant créa-
tion du CEEC, et sur sa nomination
lui soient posées. « Ce sont des ques-
tions liées à la présidence et à la
primature, mais on vient me poser
ces questions », s’est-il exclamé.

Radio Okapi

La plénière de ce lundi 11 Jan-
vier 2021, à la Chambre basse du Par-
lement, a renvoyé à vendredi pro-
chain l’examen du projet de loi auto-
risant la ratification par la Républi-
que Démocratique du Congo de l’ac-
cord créant la zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAF) afin
de permettre à la commission mixte
Relex et Ecofin de bien finir le travail.

Le président du bureau d’âge,
N’Kodia Mboso a exhorté le gouver-
nement à prendre part aux travaux
au niveau de la commission mixte
afin de permettre aux membres de
cette dernière de présenter dans un
délai record, les conclusions de leur
rapport dans les trois jours.

Par ailleurs, la plénière a égale-
ment pris acte ce lundi, de la démis-
sion du questeur adjoint de l’Assem-

Le prix de l’or a été revu à
baisse le lundi 29 décembre 2020.
Cette situation coïncide avec la si-
gnature par le président américain
Donald Trump d’un projet de loi
d’aide à la pandémie tant attendu,
qui a poussé les lingots à un som-
met d’une semaine plus tôt.

L’or au comptant était en baisse
de 1,6% à 1 877,11 $ l’once après
avoir augmenté de plus de 1 900 $
l’once pendant les heures de négo-
ciation en Asie. Les contrats à terme
sur l’or américain ont glissé de 0,1%
à 1 881,50 $ sur le Comex.

Pendant ce temps, l’indice du
dollar a réduit les pertes après avoir
chuté de 0,2% à un plus bas d’une
semaine plus tôt, ce qui a emporté
l’attrait des lingots pour les autres
détenteurs de devises.

Le dimanche dernier, le prési-
dent Trump a promulgué une loi sur
l’aide et les dépenses en cas de pan-
démie de 2,3 billions de dollars, ré-
tablissant les allocations de chô-
mage à des millions d’Américains.

« Même sans stimulus supplé-
mentaire, l’or pourrait grimper plus
haut… La signature de Trump (sur
le projet de loi de relance) était le
dernier point de risque majeur pour
le marché haussier », a déclaré
Jeffrey Halley, analyste de marché
senior chez OANDA.

Le lingot, considéré comme
une couverture contre l’inflation, a
augmenté d’environ 24% jusqu’à
présent cette année au milieu de la
relance sans précédent déclenchée
à l’échelle mondiale.

Biso News

blée nationale, Innocent Vakpa
Unyon.

Suite à cette démission, les dé-
putés nationaux n’ont plus procédé
au vote de la pétition contre ce mem-
bre du bureau Jeanine Mabunda dé-
chu le 10 décembre 2020, comme
cela a été prévu à l’ordre du jour de
cette plénière, étant donné qu’il a
démissionné volontaire.

Le président du bureau d’âge de
l’Assemblée nationale a informé les
députés nationaux du décès de leur
collègue Mudiya Lumbu la nuit der-
nière, avant de relayer le message du
Président de la République relative
au déroulement pacifique du proces-
sus des élections du bureau définitif
de l’Assemblée nationale.

Le Hautpanel

Assemblée nationale

Renvoi de l’examen du projet de loi autorisant la ratification
de l’accord créant la ZLECAF à vendredi prochain

Le marché central
de Kinshasa fermé

pour travaux
Connu sous le nom de  » Zando

», le Marché central de Kinshasa est
fermé à dater du mardi 12 janvier
2021 jusqu’à l’achèvement des tra-
vaux d’assainissement et de réha-
bilitation de ce lieu de négoce.

L’annonce a été faite par le mi-
nistre provincial de l’Intérieur, Sé-

curité, Justice et Affaires coutumiè-
res Leka Sampie Sam en exécution
de l’arrêté du 11 janvier 2021 por-
tant fermeture du Marché central de
Kinshasa et relocalisation de ses
structures du gouverneur de la ville
de Kinshasa.

Par conséquent, les activités
sont relocalisées dans quatre sites à
savoir 24 novembre, Itaga, Kabinda
et Kalembelembe. Le délai de
relocalisation court jusqu’au 20 jan-
vier 2021.

Lobjectif
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L’élection du nouveau bureau de
l'Assemblée provinciale prévue le 13 janvier

Haut-Katanga

Lubumbashi : Scène de
braquage en plein centre-ville,

un cambiste tué

Lomami

Le gouvernement provincial
visé par une pétition

Ituri

Le nouveau bureau de l’Assemblée
provinciale de Lomami sera connu le 13
janvier 2021. L’élection de nouveaux
membres va combler le vide laissé par
les trois membres sur cinq déchus le 24
décembre 2020 suite à une motion
incidentielle. Il s'agit notamment de deux
rapporteurs et du questeur.

C'est ce qui ressort du calendrier
électoral rendu public par le bureau de
l’organe délibérant.

Selon le document, les membres du
bureau de l’Assemblée provinciale seront
élus le mercredi 13 janvier 2021 prochain.

Ci-dessous, le calendrier se pré-
sente comme suit :

– Du 9 au 11 janvier 2021 : dépôts
de candidatures aux postes de rappor-
teur titulaire, rapporteur adjoint et ques-
teur ;

– Mardi 12 janvier 2021 : aff ichage

des candidatures et recours ;
– Mercredi 13 janvier 2021 : cam-

pagne électorale et élection proprement
dite.

Il sied de signaler que le président
de l ’Assemblée prov incia le ,  Valdo
Tshibangu Muakas, qui séjourne encore
à Kinshasa depuis f in décembre 2020, est
également v isé par cette motion
incidentielle. Il ne lui reste que la pré-
sentation de ses moyens de défense
avant une éventuelle déchéance.

L’auteur de la motion incidentielle,
le député provincial Tshiyoyo Jonas ac-
cuse ces membres du bureau de plu-
sieurs griefs, notamment le blocage des
contrôles parlementaires, la mauvaise
gouvernance et l’incompétence notoire.

JM Mpandanjila (Correspondant
à Lomami)

congo-press.com (MCP)
Hier mardi matin, une scène de bra-

quage a eu lieu, au cœur du grand centre
commercial de la ville de Lubumbashi, sur
l’avenue Sendwe, à côté d’une de la
Rawbank, à quelques mètres de la place
de la poste.

Un groupe d’hommes armés cagoulés
s’est attaqué à un changeur de monnaie, à
cet endroit indiqué. Panique générale au
centre-ville de Lubumbashi, à l’heure du
drame. Plusieurs balles tirées dans la jeep
de ce cambiste de monnaie, qui est en fait,
le fils de Tshitshi Tshimbulu, un grand chan-
geur de monnaie de la ville qui a été assas-
siné en 2019, au quartier Makomeno, alors
qu’il venait de déposer ses enfants à l’école.
La scène de ce matin a laissé la population
dans un étonnement total, une panique
généralisée.

Le pauvre cambiste a reçu de balles
et sans défense, il a succombé, une impor-

tante somme d’argent emportée par les ban-
dits. Ce n’est qu’après que les gens ont pu
se rendre compte de ce qui s’était passé. La
ville de Lubumbashi est sous le choc ce ma-
tin. Plusieurs personnes se sont assemblées
sur le lieu drame, chacune voulant être in-
formé de la situation. La police est égale-
ment arrivée sur le lieu. Sentiment de colère
indescriptible dans le chef de cambistes, des
motocyclistes, les activités commerciales sont
loin de connaître leur cours normal.

Les cas de braquage en plein jour se
sont multipliés à Lubumbashi au cours de
l’année 2019. Les plus visés sont toujours les
changeurs de monnaie. Ils ne s’en sortent
rarement vivant de ces opérations. Leur as-
sociation a souvent décrié les responsables
de la police et de l’armée pour les enquêtes
qu’ils mènent et qui n’ont jamais abouti à
l’identification des Criminels et leur réseau.

Congoactu.net

 Après Kapolwe gare, le village Lwambo
désormais connecté au courant électrique

Situé à plus de 150 kilomètres de
Lubumbashi sur la route Kolwezi dans le
territoire de Kambove, le village Lwambo
est désormais connecté à l’énergie électri-
que. C’est le gouverneur de province Jac-
ques Kyabula Katwe qui a procédé la céré-
monie de lancement de la distribution de
l’électricité dans cette partie de la province
du Haut-Katanga.

Selon la cellule de communication du
gouvernorat, « tout le village situé sur la
route Kolwezi s’est déplacé vers la cabine
où le Gouverneur Jacques Kyabula a appuyé
sur le bouton pour que la lumière soit », ce
dimanche 11 Janvier 2020.

« Kambove est le territoire le plus ri-
che en cuivre et en cobalt avec plus de 36

La société civile du territoire de
Mahagi a initié une pétition collective visant
le gouvernement provincial de l’Ituri.

Cette action, selon cette structure ci-
toyenne, est motivée par plusieurs griefs
portés à la charge de l’exécutif provincial
parmi lesquels :

1.L’insécurité récente dans la province
de l’Ituri;

2.La non consommation et la non prise
en valeur de la monnaie congolaise dans le
territoire de Mahagi ;

3.La promesse fallacieuse de la petite
Suisse en Ituri;

4.La megestion absolue de la province
de l’Ituri , ce qui comme conséquence, la
double gestion de la province et autres.

Au vu des griefs susmentionnés, la
société civile de Mahagi invite la population
à s’unir afin de sauver la province des “mains

des prédateurs”. En plus, poursuit-elle, le
gouvernement provincial devrait démission-
ner pour “megestion” constatée par le peu-
ple souverain.

L’occasion faisant le larron, la société
civile de Mahagi sollicite l’implication du
président Felix Tshisekedi pour que sa voie
soit entendue car, c’est un cri d’alarme de la
population.

Election-net

Kasaï Central

Les ministres provinciaux de Lomami
accusent 14 mois d'impaiement

Le ministre provincial de la commu-
nication et porte-parole du gouvernement
de Lomami, Jean Hilaire Kazadi Mutamba,
dénonce une politique de deux poids
deux mesures dont les ministres provin-
ciaux sont victimes. Ces derniers accusent
un retard de paiement de salaire de 14
mois. Il l’a dit lundi 11 janvier devant la

presse.
Le porte-parole du gouvernement

provincial sollicite l’implication person-
nelle du chef de l’Etat pour décanter cette
situation.

JM Mpandanjila (Correspondant
à Lomami)

congo-press.com (MCP) /

Sud-Kivu

Bukavu: le maire Bilubi Ulengabo
suspendu de ses fonctions

Meschac Bilubi, le maire de la ville de
Bukavu vient d’être suspendu par le Gouver-
neur de province du Sud-Kivu. La décision
de suspension de Mechak Bilubi est conte-
nue dans un arrêté provincial signé par l’auto-
rité provinciale ce 11 janvier 2020.

Dans son arrêté, Théo Ngwabidje,
motive la suspension de Mechak Bilubi
Ulengabo pour plusieurs griefs. C’est notam-
ment la mauvaise gestion financière.

Il cite par exemple le rapport de con-
trôle effectué à la mairie de Bukavu par l’Ins-
pection Générale de la Territoriale du 21
novembre au 26 décembre 2020, qui visait
à éclaircir la gestion administrative et finan-
cière de la mairie, mais aussi le rapport du
ministère provincial des travaux publics,
patrimoine et affaires foncières en date du
16 décembre 2020.

Le Gouverneur Théo Ngwabidje ajoute
entre autres griefs, la vente illicite des par-
celles au site dit « Macheval cercle Hippi-
que », la négligence notoire du maire de la
ville d’exécuter l’arrêté provincial portant
assainissement des agglomérations urbai-
nes, la prolifération des marchés pirates

dans la ville, l’insécurité liée à l’absence des
éclairages publics, les éboulements sur des
sites impropres à la construction et les in-
cendies à répétition dans la ville de Bukavu.

Dans cet arrêté, le chef de l’exécutif
provincial dit vouloir palier au dysfonction-
nement des services de la ville, pour dit-il
répondre efficacement aux multiples atten-
tes de la population.

Bilubi, le maire suspendu était depuis
des nombreux mois dans le viseur des ac-
tivistes et acteurs sociaux du Sud-Kivu.

Sur lui, pesaient plusieurs charges et
griefs notamment « l’incompétence« .

Proche de Néhémie Mwilanya, l’ancien
Directeur de Cabinet de l’ancien Président
Joseph Kabila et Coordonnateur du FCC, le
maire Bilubi était resté « indéboulonable »
malgré les nombreuses demandes et pres-
sions. Est-il cette fois sur la voie du départ?

Tout ce qu’on sait pour l’instant est
que pendant le temps de sa suspension,
l’intérim sera assuré par le maire de la ville
adjoint, monsieur Sumuni Mukanda Darius.

Bertin Bulonza

La Cour constitutionnelle déboute
Martin Kabuya

reusement », explique à ACTUALITE.CD Me
Félicien Kalala, l’avocat de Martin Kabuya à
l'initiative du recours devant la cour consti-
tutionnelle.

De son côté, Martin Kabuya dit ne pas
être au courant de cet arrêt de la cour cons-
titutionnelle. « Nous attendons l'arrêt de la
cour », répond-t-il sur un ton laconique.

C'est depuis le 24 juin 2020 que l'As-
semblée provinciale du Kasaï Central avait
voté une motion de censure contre le gou-
vernement provincial. Le gouverneur
Kabuya estimant la motion anti constitution-
nelle, avait saisi la cour constitutionnelle qui
s'est prononcé ce vendredi 8 janvier 2020.

Sosthène Kambidi

La cour constitutionnelle s'est enfin
prononcée ce vendredi 8 janvier 2020 dans
l'affaire inscrite sous R. Const 1254 portant
sur un recours en inconstitutionnalité intro-
duit par le gouverneur Martin Kabuya à la
suite de la motion de censure votée contre
son gouvernement le 24 juin 2020.

Selon Me Félicien Kalala, l'avocat de
l’ex-gouverneur du Kasaï Central, la cour
constitutionnelle n'a pas donné gain à son
client. «La cour constitutionnelle a rendu son
arrêt. Elle a déclaré recevable et non fon-
dée le recours en inconstitutionnalité de mon
client le gouverneur Martin Kabuya. Les ar-
rêts de la cour n'étant pas sujet à des re-
cours, tout est fini pour mon client, malheu-

usines d’exploitation mais la population
souffre 36 fois plus du manque d’eau, d’élec-
tricité et de beaucoup de choses », a dé-
ploré l’autorité provinciale à l’occasion.

Pour les villageois c’est un grand jour.
Saluant le geste du gouvernement provin-
cial, le chef de la SNEL du Haut-Katanga, le
chef des terres du Disanga, le Député Na-
tional le Mulopwe Pemba Moto ont tous
estimé « L’adduction au courant électrique
est la clé du développement de Lwambo ».

Il faut dire que le village Lwambo est
le deuxième village du territoire de
Kambove à être connecté au courant élec-
trique après Kapolwe gare (route Likasi) il y
a au moins un mois.

Richard Muteta
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Projet «Ya Biso» : Des mouvements citoyens
critiquent une initiative de Dan Gertler

Dan Gertler

Les mouvement citoyens enga-
gés dans la Transparence de la ges-
tion des mines considèrent l’initiative
« Ya Biso » comme une réorganisa-
tion de l’empire financier de Dan
Gertler pour blanchir des millions de
dollars et opérer en toute impunité.

Dans un communiqué rendu
public ce lundi 11 janvier 2021, ces
mouvements citoyens ont donné leur
point de vue en rapport avec le pro-
jet « Ya Biso » du milliardaire israé-
lien Dan Gertler. Ce collectif rappelle
que M. Gertler est cité dans plusieurs
rapports d’ONG comme faisant des
activités illicites et qu’il est une figure
qui a fait perdre à l’état congolais

beaucoup de revenus.
Selon les mouvement citoyens

l’initiative est une mascarade pour
cacher l’origine des fonds du milliar-
daire israélien et organiser une blan-
chisserie pour ses autres affaires.

Le projet Ya Biso est une initia-
tive qui consiste à inviter des Con-
golais à prendre des parts dans l’idée
d’investir dans l’industrie minière du
Congo. Ce projet est né du rachat par
M. Gertler des redevances du projet
d’extraction du cuivre et du cobalt
Metalkol.

Freddy-Marcel Bononga
Congo Forum

Jean Claude Katende traite
d’hypocrite les adhérents de
l’union sacrée issue du FCC

Tshisekedi.
Pour lui, tous les anciens visages

du FCC qui embrassent la dynami-
que lancée par le numéro un congo-
lais, et qui profèrent des propos hai-
neux contre le président honoraire,
chef de la plate-forme FCC, Joseph
Kabila, ainsi que son coordonnateur
Néhémie Mwilanya, sont des hypo-
crites.

Insurgé contre cette attitude ju-
daïque, Jean Claude Katende a relevé
par ailleurs, que lorsque l’ancien pré-
sident Joseph Kabila avait le spectre
de commande, personne d’entre eux
avait le culot de le critiquer.

Dans sa vérité, il tranche que ces
anciens membres du FCC qui ont ré-
pondu favorablement à l’union sa-
crée du président Félix Antoine
Tshisekedi, veulent tout simplement
profiter du système et assouvir leurs

bres, anciens du Font Commun pour
le Congo, qui prétendent aujourd’hui
adhérer à l’Union Sacrée, vision du
chef de l’Etat, Félix-Antoine

Le président national de
l’ASADHO, Jean Claude Katende dé-
nonce l’hypocrisie de certains mem-

intérêts personnels.
‘’Tous les membres du FCC qui

parlent contre Mwilanya et Kabila
sont des hypocrites sur qui le Congo
ne peut pas compter. Quand Kabila
et Mwilanya étaient forts, pourquoi
ils ne les ont jamais critiqués ? Ils ont
manqué du Courage pour profiter
du système. C’est ça la vérité’’ a-t-il
déclaré

Notons que le dernier à quitter
le bateau FCC s’avère être le minis-
tre des actions humanitaires Steve
Mbikay qui s’en va à l’union sacrée
avec son parti travailliste après avoir
bénéficié de nombreuses faveurs de
Joseph Kabila, l’autorité morale de la
plateforme kabiliste.

En guise de justificatif, le Prési-
dent du Parti Travailliste, accuse la
coordination de cette plate-forme de
ne pas tenir compte de ses proposi-
tions pour juguler la crise FCC-CACH.
Sa campagne particulièrement sé-
vère contre Néhémie Mwilanya ca-
mouflait, de toute évidence, sa vo-
lonté de transhumance politique.

Congo Politis 

Denis Mukwege dénonce la détention
«arbitraire» de 8 militants de Lucha à Beni

Le Prix Nobel de la Paix, Denis
Mukwege a dénoncé ce mardi 12
janvier la détention de 8 militants
du mouvement citoyen Lucha de-
puis une vingtaine de jours à Beni
(Nord-Kivu). Ces activistes étaient
arrêtés le 19 décembre dernier lors
d’une manifestation visant à exiger
le départ de la MONUSCO qu’ils
accusent d’inaction face aux tueries
des civils.

« Le militantisme n’est pas un
crime ! Depuis 21 jours, des défen-
seurs des droits humains sont dé-
tenus de façon arbitraire à Beni au
Nord Kivu. Nul ne devrait être privé
de sa liberté pour avoir exercé son

droit à participer à une manifesta-
tion pacifique », a écrit Mukwege sur
twitter.

Le procès de ces militants était
ouvert au Tribunal militaire garnison
de Beni-Butembo 48 heures après
leur arrestation. Ils sont accusés de
destruction méchante et de sabo-
tage. Depuis, les militants croupis-
sent en prison de Kangbayi.

Le procès, suspendu fin dé-
cembre dernier, a repris ce lundi
avec une nouvelle composition dé-
signée par la Cour d’appel de Goma.
Les avocats des prévenus avaient
récusé les juges de l’ancienne com-
position. 



La République n° 1095 du Mercredi 13 janvier 2021

8 LA PLUME DES AUTRESLa République

Comment dépolitiser la Ceni ?

Depuis 2006, la République
démocratique du Congo (RDC) n’a
pas connu d’élections crédibles et
transparentes. Les trois scrutins ont
tous été chaotiques et contestées,
provoquant des crises politiques à
répétition. La présidentielle de 2018
n’a pas dérogé à la règle. Au coeur
de ces crises récurrentes de légiti-
mité, la Commission électorale na-
tionale indépendante (Ceni) fait fi-
gure de principale accusée. Le pre-
mier reproche adressé à la centrale
électorale est son
instrumentalisation par les politi-
ques. « Qui contrôle la Ceni gagne
les élections » dit-on à Kinshasa.

Après la victoire toujours con-
testée de Félix Tshisekedi à la prési-
dentielle de 2018, toujours reven-
diquée par Martin Fayulu, la réforme
d’un système électoral à bout de
souffle est apparu comme une né-
cessité. Enrôlement erratique des
électeurs, non publication des résul-
tats bureau de vote par bureau de
vote, opacité du financement des
scrutins… les critiques envers la Ceni
ne manquent pas. D’autant que la
Commission électorale fait de nou-
veau l’objet d’âpres batailles entre
Félix Tshisekedi et son prédécesseur,
Joseph Kabila, autour de la nomina-
tion de son président et de la res-
tructuration de son bureau. Un dé-
saccord qui laisse pour l’instant la
Ceni sans nouveau président.

Une Ceni toujours fortement
politisée

A un peu plus de deux ans des
prochaines élections générales de
2023, le Groupe d’étude sur le
Congo (GEC), un centre de recher-
che qui dépend de l’université de
New York, a souhaité retracer les
enjeux et avancer des propositions
pour réformer la Ceni dans la pu-
blication d’un nouveau rapport.
Intitulé « Réforme de la Ceni en RDC
: de nécessaires garde-fous à l’im-
possible dépolitisation », l’étude
menée par les chercheurs du GEC
dresse tout d’abord un constat
d’échec du système électoral congo-
lais. Un système largement politisé
depuis les accords de Sun City de
2002, ou le pouvoir politique et les
institutions ont été partagées entre
les différents belligérants du dernier
conflit congolais et la société civile.

20 ans après les accords de
Sun City, la Ceni est toujours forte-

ment politisée. « Les acteurs politi-
ques et sociaux se méfient toujours
les uns des autres et ne se font pas
confiance, explique l’un des auteurs
du rapport, Trésor Kibangula. Sans
institutions fortes et républicaines qui
rassureraient tout le monde, chacun
des acteurs politiques compte sur ses
délégués au sein de la Ceni pour dé-
fendre ses intérêts. » Les chercheurs
du GEC ne se font pas d’illusion sur
la possible dépolitisation, pourtant
nécessaire, de la Commission élec-
torale. « Pour les prochaines élections
de 2023, c’est impossible. La future
Ceni sera toujours multiparités et
politisée. Ce sont toujours les acteurs
politiques qui désigneront les mem-
bres de la prochaine Ceni. »

Moins d’influences politiques et
plus d’indépendance

Face à l’impossibilité de dépoli-
tiser immédiatement la centrale élec-
torale alors que la bataille fait rage
entre le président Félix Tshisekedi et
Joseph Kabila pour son contrôle, le
GEC propose une série de mesures
pour limiter l’influence des politiques
sur la Ceni. Parmi les « garde-fous »
avancés, le rapport recommande
« une composition politiquement
équilibrée de la Commission, dans le
nombre de délégués, mais aussi dans
le mécanisme de management de
l’institution afin d’éviter la toute puis-
sance de son président, estime Tré-
sor Kibangula. « L’équilibre politique
doit être préservé dans toutes les pri-
ses de décisions de la Ceni. »

Le rapport du GEC propose éga-

lement que les personnes qui
siègeront à la Ceni soient indépen-
dantes, même si elles sont envoyées
par les partis politiques. « Nous avons
imaginé un processus de double va-
lidation consensuel des membres de
la Ceni, poursuit le chercheur du GEC.
Chaque nom proposé par un camp
devra être adoubé par l’autre camp
et inversement ». Le rapport recom-
mande aussi de rendre les membres
de la Ceni « redevables ». « En 2018,
la Ceni ont eu à gérer des sommes
d’argent colossales (1,4 milliard de
dollars, ndlr). Aujourd’hui, les mem-
bres de la Ceni n’ont eu de comptes
à rendre à personne ! Le rapport d’ac-
tivité de la Ceni concernant le der-
nier cycle électoral n’a jamais été
débattu à l’Assemblée nationale,
alors que c’est une obligation. » Le
rapport prône enfin un cadre de
discussion « consensuel pour enclen-
cher ce nouveau processus de ré-
forme de la Ceni. »

La volonté politique manque

Plusieurs initiatives citoyennes
ou politiques avaient déjà avancées
des propositions pour restructurer,
réformer et dépolitiser la Commis-
sion électorale. Le député d’opposi-
tion Christophe Lutundula a été à
l’initiative d’un projet de loi, large-
ment entravé et retardé par le bureau
de l’Assemblée nationale. L’initiative
du G13, composée de 10 députés
nationaux, proposait également plu-
sieurs réformes, comme la publica-
tion de la cartographie électorale
avant le calendrier électoral, ou la
publication des résultats bureau de
vote par bureau de vote. Idem pour
le professeur Bob Kabamba qui avait
organisé un forum sur la question.

Si le consensus semble large
pour une profonde réforme électo-
rale, la volonté politique semble man-

quer. « Il y a les discours d’un côté,
mais il n’y a pas d’engouement poli-
tique pour ces réformes, constate Tré-
sor Kibangula. Il n’y a pas de volonté
du côté de l’exécutif. Le projet de ré-
forme de la Ceni n’est pas venu du
gouvernement, mais plutôt de dépu-
tés de l’opposition ou de la société
civile. » Pourtant, la crise politique et
l’explosion de la coalition entre Félix
Tshisekedi et Joseph Kabila peuvent
être une chance pour faire avancer
la réforme de la Commission électo-
rale. Notamment avec la constitution
d’un nouveau pôle présidentiel
autour de Félix Tshisekedi et de son
« union sacrée ».

Vers un auto-contrôle
de la Ceni?

« Toutes ces personnalités poli-
tiques, Tshisekedi, Bemba, Katumbi,
qui formeront l’union sacrée ont leur
propre agenda politique pour
2023, analyse Trésor
Kibangula. Chacun va veiller à ce
que Tshisekedi ne tire pas trop la cou-
verture à lui dans la prochaine ré-
forme de la Ceni. Il en sera de même
pour les nouvelles troupes du FCC qui
arrivent au sein de l’union sacrée. Ce
contexte va mettre en place une sorte
de système d’auto-contrôle pour que,
peut-être, la future Ceni soit plus
équilibrée. » Mais la bataille sera rude
au sein de l’union sacrée présiden-
tielle pour désigner ses 4 membres
qui la représenteront à la Ceni. Le
GEC pense que ce contexte politique
inédit constitue tout de même une
occasion à saisir pour enclencher des
réformes qui garantiraient un pro-
cessus électoral plus juste. « Mais
pour cela, les politiques doivent chan-
ger les paradigmes du passé » insiste
Trésor Kibangula.

Christophe RIGAUD –
Afrikarabia

A deux ans de la prochaine présidentielle, la nécessaire restruc-
turation et dépolitisation de la Commission électorale (Ceni) fait con-
sensus, mais la volonté politique manque. Le dernier rapport du
Groupe d’étude sur le Congo (GEC) avance ses pistes de réforme et
espère que la fin de la coalition CACH-FCC ouvre des opportunités de
changement.
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Terrorisme

Les risques pris par les
lanceurs d'alerte pour révéler

les scandales

Kampala

L'Ouganda aux urnes jeudi après une
campagne électorale violente

Afrique

Le Premier ministre portugais, António Costa, est

Le 14 janvier, les Ougandais
sont appelés à voter pour des
élections législatives et présiden-
tielle. Le président sortant,
Yoweri Museveni, depuis 35 ans
au pouvoir, brigue un nouveau
mandat de cinq ans, mais le pou-
voir est nerveux face à la candi-
dature du chanteur Bobi Wine.

    
La campagne touche à sa fin

en Ouganda avant les élections du
14 janvier. À Kampala, les suppor-
ters de Yoweri Museveni sont
mobilisés pour montrer le prési-
dent sortant sous son meilleur jour.

«Le président Museveni a ac-
compli beaucoup de choses» affirme
Twaribu Lumala, supporter de
Yoweri Museveni.

«Il a construit des routes et
des écoles. Même cette maladie
Covid-19, les gens croient qu’elle
n’existe pas, mais le président
Museveni a essayé de la contrôler,
c’est pourquoi nous réussissons à
la contenir. Je peux vous assurer
que le président Museveni gagnera
à Kampala.»

Museveni au pouvoir depuis
1986

Âgé de 76 ans, le président
sortant a remporté toutes les élec-
tions depuis 1996. Des scrutins
marqués par l’intimidation des can-
didats de l’opposition et des accu-
sations de fraude électorale.

L’arrivée au pouvoir de
Museveni en 1986, après cinq ans
de guérilla, avait donné de l’espoir
aux Ougandais après les régimes
meurtriers de Milton Obote et Idi
Amin Dada. Mais la corruption, les
violations des droits et le
népotisme ont progressivement
terni son image.

Le parlement ougandais a
modifié deux fois la Constitution
pour lui permettre de se présen-
ter: en 2005, avec la suppression
de la limite de deux mandats, puis
en 2017, en abolissant la limite
d’âge de 75 ans.

«Museveni, comme nous le sa-
vons tous, est arrivé au pouvoir en
1986 et il était très méprisant à
l’égard des autres dirigeants africains
qui s’étaient accrochés au pouvoir

bien au-delà de la date limite. Et bien
sûr, il est complètement tombé dans
ce modèle» ,  constate Peter
Fabricius, consultant pour l’Institut
d’études de sécurité (ISS).

Bobi Wine séduit les jeunes

Dix candidats se présentent
face à Yoweri Museveni. Parmi eux,
Robert Kyagulanyi, mieux connu
sous le nom de Bobi Wine. À 38
ans, le chanteur attire de nombreux
jeunes qui ne se reconnaissent
pas dans le régime vieillissant de
Museveni.

Dans un pays où 80 % de la
population a moins de 30 ans et
deux tiers sont au chômage, Bobi
Wine s’est engagé à créer cinq
millions d’emplois. Il veut aussi in-
vestir dans les services publics et
relancer la croissance

«Il m’a inspiré à travailler dur
et à étudier pour que je puisse excel-
ler et je pense que Kyagulanyi
Ssentamu (Bobi Wine) va changer la
vie de nombreux Ougandais, et celle
des Africains en général» ,
espère Denis Walugembe, suppor-
ter de Bobi Wine.

Le pouvoir ougandais ne ca-
che pas sa nervosité face à ce can-
didat populaire. Depuis le début
de la campagne en novembre, les
forces de sécurité ont dispersé de
nombreux rassemblements de
Bobi Wine. 

«Libérer l’Ouganda»

Selon les autorités, ils ne
respectaient pas les restrictions
contre la Covid-19. Des dizaines de
manifestants de l’opposition ont
été tués. Bobi Wine a été arrêté à
plusieurs reprises et assigné à

Joe Biden nomme l'ex-diplomate William Burns
à la tête de la CIA

Si sa nomination est confir-
mée par le Sénat, William Burns
deviendra le premier diplomate de
carrière à diriger la CIA, puissante
agence du contre-espionnage
américain forte de 21.000 em-
ployés. Ce n'est ni un politique, ni
un militaire, ni un homme du sérail
du renseignement, comme la plu-
part de ses prédécesseurs.

"Bill Burns est un diplomate
exemplaire avec des décennies
d'expérience sur la scène mondiale
pour garder notre peuple et notre
pays sûrs", a affirmé Joe Biden dans
un communiqué.

"Il partage ma conviction pro-
fonde que le renseignement doit
être apolitique", a ajouté le prési-
dent élu qui doit prendre ses fonc-

Avec Avril Haines, désignée
pour devenir coordinatrice du ren-
seignement national, cet ancien
diplomate de carrière de 64 ans
qui a servi sous des présidences
démocrates comme républicaines
aura la lourde tâche de tourner la
page de l'administration de Do-
nald Trump.

Le président sortant a en ef-
fet constamment méprisé, voire
contredit, ses agences de rensei-
gnement, en niant ou minimisant
par exemple l'ingérence russe dans
l'élection de 2016 qui l'a porté à la
Maison Blanche. Et il a aussi été
accusé de vouloir politiser ces ins-
titutions en nommant des fidèles
à leur tête.

Les FACA lors d'une parade à Bangui, en Centrafrique, le 17 août 2018

Cuba à nouveau sur la liste
noire des États-Unis

La Plateforme de protection
des lanceurs d’alerte en Afrique
(PPLAAF), vient de publier un rap-
port revenant sur les principales
affaires révélées en Afrique ces 3
dernières années. Luanda Leaks en
Angola, Lumumba Papers en RDC
ou encore le scandale des capta-
tions d’État en Afrique du Sud... Ces
révélations ont fait trembler les
plus hautes sphères des pays afri-
cains. Mais les lanceurs d’alerte
prennent des risques pour révé-
ler ces scandales.PUBLICITÉ

En trois ans, la plateforme de
protection des lanceurs d’alerte
aura soutenu publiquement une
dizaine de lanceurs d’alerte sur le
continent, mais assure dans son
rapport que « beaucoup d’autres
ont préféré rester anonymes ».

Exil, arrestation, perte d’em-
ploi...

Dénoncer un scandale finan-
cier ou un cas de corruption peut
en effet coûter cher aux lanceurs
d’alerte. Cela a été le cas pour
Jean-Jacques Lumumba en RDC.
En 2016, cadre dirigeant au sein
de la banque BGFI, il révèle des
transactions suspectes mettant en
cause le régime du président
Kabila. L’affaire, surnommée les
« Lumumba Papers », est entre

les mains de la justice. Mais le lan-
ceur d’alerte vit aujourd’hui en exil
en Europe après des menaces
dans son pays.

Noureddine Tounsi a dé-
noncé la corruption au port d’Oran
en Algérie en 2017. Il a été arrêté
en septembre 2020 et il est pour-
suivi pour espionnage. Des repré-
sailles selon la PPLAFF, alors que
l’ONG rappelle que les investiga-
tions sur le scandale révélé par le
lanceur d’alerte n’avancent pas.

Au Mali, Fadiala Coulibaly,
agent comptable, a révélé un ré-
seau de détournement de fonds
destinés aux paysans producteurs
de coton en 2017, mais il a perdu
son emploi pour son engagement.

Mais malgré ces risques, la
situation des lanceurs d’alerte évo-
lue peu à peu selon Fadel Baro, co-
fondateur du mouvement citoyen
« Y’en a marre » au Sénégal. Il est
le coordinateur de la Pplaaf pour
l’Afrique de l’Ouest. Il fait le point
sur la situation sur le continent :

On connait les journalistes,
les activistes et les défenseurs des
droits humains d’une manière gé-
nérale. Ils ont des cadres et des
plateformes qui les prennent en
charge. Mais les lanceurs d’alerte,
eux, ce sont des gens qui souvent
subissent les représailles de leurs
entreprises. RFI

Une sorte de politique de la
terre brûlée s'organise à Washing-
ton. L'administration de Donald
Trump a tenté lundi de rendre plus
compliqué un éventuel rapproche-
ment entre le futur gouvernement
américain de Joe Biden et Cuba en
inscrivant à nouveau l'île sur la liste
noire des "États soutenant le terro-
risme".

"Le département d'État a
classé Cuba comme État soutenant
le terrorisme pour avoir apporté son
soutien de manière répétée à des
actes de terrorisme international en
donnant refuge à des terroristes", a
annoncé le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo, à neuf
jours de la fin de mandat de l'exé-
cutif républicain et de l'entrée en
fonction du président élu démocrate.

"Avec cette mesure, nous al-
lons à nouveau tenir le gouverne-
ment de Cuba pour responsable et
envoyer un message clair : le régime
Castro doit mettre fin à son soutien
au terrorisme international et à la
subversion de la justice américaine",

a-t-il ajouté dans un communiqué,
en évoquant les anciens dirigeants
cubains Fidel et Raul Castro.

De l'"opportunisme politique"
pour la Havane

Le ministre cubain des Affai-
res étrangères Bruno Rodriguez a
aussitôt dénoncé l'"opportunisme
politique" de l'administration Trump,
"reconnu par tous ceux qui se sou-
cient avec honnêteté du fléau du ter-
rorisme et de ses victimes". Cuba
rejoint sur cette liste noire l'Iran, la
Corée du Nord et la Syrie. Le Sou-
dan vient d'en être retiré par Donald
Trump.

La Havane avait de son côté
quitté la liste en 2015, lors du rap-
prochement spectaculaire opéré par
l'ancien président démocrate Barack
Obama, dont Joe Biden était le vice-
président. La même année, les deux
pays ennemis avaient rétabli leurs
relations diplomatiques pour tenter
de tourner la page de la Guerre
froide. afp

résidence, mais il reste déterminé.
«Je ne suis pas engagé dans

cette lutte pour citer le nombre de
fois où j’ai été arrêté», explique le
candidat.

«Je suis dans cette lutte pour
libérer l’Ouganda et avant que cela
ne soit accompli, je me soucie peu
du nombre de fois où je suis arrêté,
harcelé, battu, aspergé de gaz lacry-
mogène ou de poivre. Je reste con-
centré sur le prix.»

Peter Fabricius souligne la
réaction exagérée des autorités,
une première dans l’histoire démo-
cratique du pays. »Il est clair qu’il y
a beaucoup de mécontentement chez
les jeunes que Bobi Wine exploite
avec succès. Il a l’air de secouer le
régime de Museveni. Si on en juge
par la réaction, la réaction exagérée
à sa candidature, c’est probablement
la réaction la plus extrême qu’il y ait
eu à l’égard d’un candidat de l’op-
position dans la politique ougan-
daise.»

Facebook ferme des comp-
tes proches du pouvoir

Lundi (11.01.2020), Facebook
a fermé plusieurs
comptes proches du pouvoir, ac-
cusés de vouloir influencer le
scrutin. Mais selon des observa-
teurs, le résultat des élections sem-
ble joué d’avance.

Yoweri Museveni a bénéficié
d’une grande visibilité, tandis que
la lutte contre la Covid-19 a été
mise en avant pour suspendre la
campagne à Kampala, fief de l’op-
position. 

Bobi Wine a décidé d’envoyer
sa famille aux Etats-Unis pour leur
sécurité. DW

tions le 20 janvier.
Les démocrates et un grand

nombre de spécialistes de la poli-
tique étrangère américaine ont
salué ce choix.

Mais il a aussi été applaudi
par des élus républicains, comme
l'influent sénateur Lindsey Graham,
qui a annoncé sur Twitter qu'il sou-
tiendrait la nomination "remarqua-
ble" de ce "diplomate chevronné",
"f igure respectée au sein de la
communauté du renseignement".

Il doit succéder à Gina
Haspel, directrice de la CIA depuis
2018, qui elle-même avait remplacé
Mike Pompeo, l'un des plus fidè-
les des trumpistes, lorsque le pré-
sident républicain l'avait nommé
secrétaire d'Etat. afp
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«Waah» de Diamond et Koffi Olomidé
dépasse 31 millions de vues

Invité le weekend dernier sur la chaine Life TV

Fally Ipupa explique
pourquoi il a quitté

Koffi Olomindé

Davido rejoint le Pacific Holding
Limited de son père

Invité le weekend dernier sur
la chaine Life TV, le chanteur Con-
golais Fally Ipupa est revenu sur
les raisons de son départ du célè-
bre groupe “Quartier Latin” de
Koffi Olomidé.

Faustin Ipupa Nsimba, plus
connu sous le nom de Fally Ipupa,
est un chanteur, danseur, auteur-
compositeur-interprète et produc-
teur congolais né le 14 décembre
1977 à Kinshasa (RDC). Il est in-
contestablement l'un des plus ta-
lentueux et célèbres artistes afri-
cains. Une incroyable carrière qu'il
a débutée en 2006 avec le titre de
son premier album "Droit Chemin".

Il a dévoilé par la suite des
chansons telles que "Chaise élec-
trique", "Sexy Dance" ou encore
"Sweet Life" qui ont connu des suc-
cès retentissants à travers le
monde. Fally Ipupa confirme sa
popularité avec son single "Origi-
nal", sorti le 5 mai 2014 et qui at-
teint actuellement plus de 35 mil-
lions de vues, mais aussi avec
"Eloko Oyo", plus de 60 millions de
vues. Fally Ipupa est d'ailleurs le
seul artiste congolais chantant en

lingala, à atteindre ce nombre de
vues.

En 2020, il fait partie des 50
Africains les plus influents dans le
classement publié par Jeune Afri-
que. Comme tout artiste, Fally
Ipupa a également eu des débuts.
Après avoir débuté dans divers
petits groupes de rue, le chanteur
est très rapidement remarqué par
Koffi Olomidé qui l'intègre à son
groupe Quartier Latin dans lequel
il reste 7 ans.

Invité le weekend dernier sur
la chaine Life TV, Dicap la merveille
est revenu sur les raisons de son
départ du célèbre groupe “Quar-
tier Latin”. “Moi, je ne l’ai jamais
trahi. Je suis resté fidèle sauf qu’à
un moment donné dans la vie, il
faut savoir se chercher, comme on
dit ici en Côte d’Ivoire. C’est-à-dire
des news challenges…Il était peut-
être temps pour moi de partir. Il y
a eu beaucoup de choses que je
n’ai pas dévoilées mais je pense
qu’il était temps pour moi d’em-
prunter une carrière solo”, a-t-il
révélé.

Mael Espoir

Lorsque deux géants de la
musique collaborent sur une
chanson, pour sûr, les vues
YouTube vont exploser. Et c’est ce
que Diamond Platnumz et Koffi
Olomidé ont fait avec leur clip de
collaboration « Waah ». Publiée
le 30 novembre 2020, la chanson
à succès a déjà dépassé plus de
31/ 086/ 069 vues sur YouTube.

La collaboration entre le
musicien tanzanien, Diamond
Platnumz, et la légende de la
rumba congolaise, Koffi Olomidé,
a été un véritable succès. Une qua-
rantaine de jours après sa publi-
cation, le clip officiel de la chan-
son « Waah » a déjà enregistré
plus de 31/ 086/ 069 vues sur
YouTube. Ce qui a d’ailleurs per-
mis à Diamond Platnumz de se
faire connaître sur le reste du con-
tinent.

La chanson « Waah » est un
mélange de lingala de la Répu-
blique Démocratique du Congo et
du Bongo flava de la Tanzanie voi-

Le PDG de DMW Records et
musicien nigérian, David Adedeji
Adeleke alias Davido, a été nommé
membre du Conseil d’administra-
tion de l’une des entreprises fami-
liales des Adeleke. Le chanteur
populaire, qui a toujours fui l’idée
de faire partie de l’entreprise fa-
miliale, semble avoir finalement
cédé à la pression.

Davido a confirmé son ad-
hésion en tant que l’un des admi-
nistrateurs d’un Pacific Holding
Limited. Selon le chanteur nigérian,
c’est une étape audacieuse qu’il a
franchie en cette nouvelle année
2021. Le Pacific Holding se com-
pose de 6 filiales qui comprennent
: Pacif ic Drilling Company Ltd,
Pacif ic Farm Ltd, Intertrade
Warehousing Ltd, Junior Venture
Ltd, Pacific Freightliners Ltd Pacific
Gas Company Ltd.

Dans un message via sa
page Twitter, Davido a partagé une
photo de l’entreprise de son père,
le logo Pacific Holding et a révélé
qu’il avait finalement rejoint l’en-
treprise de son père comme le
reste de ses frères et sœurs. Le
chanteur va-t-il désormais échan-
ger la musique contre le monde
des affaires ? C’est du moins la
question que se posent les
internautes.

Après sa bagarre dans un
night-club à Accra au Ghana avec

son compatriote de musicien Burna
Boy, il y a quelques jours, Davido
a déclenché des rumeurs selon les-
quelles il pourrait dire au revoir à
la musique, après avoir révélé qu’il
était fatigué de vivre cette haine
dans l’industrie musicale. Le natif
d’Atlanta, avait révélé, « furieux »,
que ses collègues musiciens le
détestent à cause de la richesse
de son père.

« Je n’ai à haïr personne. Si je
ne faisais pas de la musique
aujourd’hui je serais riche, tous mes
frères et sœurs sont plus riches que
moi. C’est vrai je serais riche si je

vais travailler pour mon père »,
avait-il déclaré avant de poser la
question suivante, « savez-vous com-
bien de centrales nous avons ? ». En
revanche, il a ajouté qu’il avait dé-
cidé de poursuivre une carrière
dans la musique parce qu’il aimait
le métier et rien d’autre.

Sauf que cette nouvelle dé-
cision de rejoindre les firmes fa-
miliales remettent sur la table des
débats la question de savoir si oui
ou non, Davido va ranger son mi-
cro. Qu’en sera-t-il ? Le temps nous
en dira beaucoup plus.

Justin Coulibaly

sine, avec la voix rauque de Koffi
Olomidé cadençant les mouve-
ments de danse de Diamond
Platnumz. La vidéo, qui a été réa-
lisée avec un professionnalisme
digne de superstars de l’industrie
musicale, continue de faire des
vagues en Afrique et dans le reste
du monde.

Diamond Platnumz a certes
d’autres vidéos qui ont fait plus
de vues, mais celle-ci était à deux
positions de la chanson africaine
la plus vue sur YouTube en 2020.
« Grâce à votre amour, vous m’avez
permis de mieux représenter notre
pays et d’obtenir la chanson la plus
regardée en 2020, mais aussi pour
la chanson que nous avons sortie
en peu de temps seulement, Waah,
pour prendre la 3ème place », a-t-il
indiqué.

« Cela montre à quel point
notre chanson a été bien aimée…
Merci. Et pour l’avoir apprécié, con-
tinuons à promouvoir notre musi-
que pour créer davantage d’emplois

et participer à la croissance de
l’économie de notre nation », a
ajouté Diamond Platnumz.

Pendant que « Waah » a
perdu la première place, son
autre vidéo a doublé « Jeje » avec
un mannequin Salatis, en se his-
sant sur la plus haute marche du
podium avec plus de 42 millions
de vues, après sa publication le
25 février 2020.

L’autre vidéo de Diamond
qui est apparue dans le top 10
des chansons africaines les plus
vues sur YouTube, à l’exception de
Jerusalema de Master KG (plus
de 300 millions de vues), est «
Gere » qu’il a réalisé avec son ex-
petite maman Tanasha Donna, à
la 7ème position.

Les chansons africaines les
plus vues sur YouTube

1. Jeje – Diamond
Platnumz de Tanzanie

2. Duduke – Simi du
Nigéria

3. Waah – Diamond
Platnumz et Koffi Olomidé

4. Personne – DJ Nep-
tune, JoeBoy, M. Eazi (Nigéria-
Fhana)

5. Vibration – Fireboy
DML du Nigeria

6. Teamo – Rayvanny
de Tanzanie

7. Gere – Diamond
Platnumz et Tanasha

8. Dusuma – Otile
Brown, Meddy du Kenya

9. Olandi – Innoss B
du Congo

10. Shekere – Yemi
Alade du Nigéria

Justin Coulibaly

Fally Ipupa : « Un nom cité dans mes
chansons coûte 3 à 5000 euros »

La star congolaise Fally
Ipupa était récemment en concert
en Côte d’Ivoire. Il en a profité
pour participer à l’émission « Rien
à Cacher » sur radio Nostalgie.
Les auditeurs ont eu l’agréable
surprise de connaître ce que ça
coûte d’entendre son nom dans
l’une des chansons de Dicap La
Merveille.

Ces « Libanga » ou attalaku
c’est-à-dire les noms des person-
nes citées dans les chansons, coû-

tent entre 3 et 5000 euros aux «
bénéficiaires » .

« Le prix varie entre 3 à 5000
Euro, mais il y a des noms que je
cite comme ça et je ne prends pas
d’argent, ces personnes sont très
souvent mes amis », a révélé Fally
Ipupa.

Voilà qui est clair. Voilà ce
qu’il faut faire pour entendre son
nom dans une chanson du grand
Dicap La Merveille !

Dan Singault (Abidjan Show)

«Lumumba», une bande dessinée de
Bathy Asimba sur «une étoile qui brille»

Saviez-vous que Lumumba ne s'était pas toujours appelé ainsi,
mais que son nom de naissance était Tasumbu Tawosa ? Ensuite, il a
choisi de s’appeler Patrice Émery Lumumba. Alors qu'on commémore
le soixantenaire de l'assassinat de l'ancien premier ministre congolais,
figure des indépendances africaines, un dessinateur de RDC, Bathy
Asimba, publie à compte d'auteur un album qui parle de l'autre Lu-
mumba : l'enfant, l'adolescent, l'homme en dehors de la politique.

« Il y a beaucoup de publications sur Lumumba », explique Bathy
Asimba, l’auteur de la bande dessinée Lumumba. Un homme. Une his-
toire. Un destin. « Dans l’ensemble, cela va dans la même direction, sa vie
politique. Moi, je me suis dit : je vais prendre l’aspect de sa vie qui est le plus
négligé de tous. Je suis reparti de son village à sa naissance, sa scolarité,
son adolescence… et finalement, il est devenu Lumumba. Mais comment
est-il devenu Lumumba ? Parce que son nom de naissance n’est pas Patrice,
et même pas Lumumba. Donc, je suis entré dans la vie de Lumumba. Vers
la fin, même si j’ai voulu éviter son parcours politique, parce qu’il a fini être
un homme politique, je ne voulais pas m’enliser dans les histoires politiques.
Je n’avais pas besoin de ça. Je voulais présenter l’homme, tel quel. Moi, je
dis que c’est une étoile qui brille et qui peut faire briller des vies. »

Lumumba. Un homme. Une histoire. Un destin, l'album de Bathy
Asimba peut être commandé via la page Facebook de l'auteur. RFI
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Léopards : Ce qu’a dit Jean
Florent Ibenge sur le groupe

Chan 2021

Le TP Mazembe mis au vert
jusqu’au 12 février

France : Gaël Kakuta parmi les meilleurs
de la mi-saison en Ligue 1

En raison de la CHAN 2021

Volte-face de la Linafoot contre la mutation
du FC Renaissance en société

Espagne : 897ME de dettes, le
FC Barcelone asphyxié

Ils sont nombreux à vouloir
prendre les commandes de l’ogre
barcelonais, mais la situation ne
semble pourtant pas glorieuse au
sein du Barça. Selon le très sérieux
quotidien La Vanguardia, le bilan
financier du FC Barcelone est dé-
sastreux et se résume dans un ti-
tre choc «  Barça : austérité ou in-
solvabilité ». Manel Pérez, journa-
liste au service économique du
média espagnol, a constaté que le
club avait une dette estimé à près
de 900ME, donc 480ME à long
terme et 420ME à court terme. «
Le calendrier des échéances est
impossible à tenir, cela oblige le
Barça à renégocier immédiatement
avec ses différents créanciers »,
explique le journaliste, qui précise
que le budget 2020-2021 est tota-
lement surréaliste puisqu’il pré-
voyait le retour à une capacité de
25% du public au Camp Nou en
décembre et à 100% en février, ce
qui n’est évidemment pas possi-
ble. De même, les dirigeants
barcelonais avaient également
prévu des recettes avec les spon-
sors qui ne sont pas au rendez-
vous. De même, le Barça paie au
prix fort ses choix stratégiques.

La Vanguardia explique ainsi
que lors de sa prolongation signée

en 2017, Lionel Messi avait ob-
tenu un bonus de 39ME, mais le
club a repoussé de mois en mois
son paiement. En mars dernier,
la star argentine a tapé du poing
sur la table et a obtenu le paie-
ment de ces 39ME en juillet der-
nier. Et la gestion du cas Neymar
n’est pas non plus exempte de
tout reproche. « L'année de la
présentation historique du plus
gros budget du monde, 2017-18,
les comptes incluaient les 222
millions d’euros de la vente for-
cée de Neymar au PSG, soit un
quart des revenus totaux. Une
opération qui a stratégiquement
dévalué le club, affaibli son
équipe et déclenché une ruée folle
de signatures coûteuses pour
compenser l’impacte en matière
d’image », constate Manel Pérez.
Seule solution pour éviter le crash,
faire d’énormes économies, no-
tamment sur les salaires, mais
également lever une nouvelle li-
gne de crédit du prêt de 800ME
pris auprès de Goldman Sachs.
Mais taper dans un prêt pour
payer ses dettes n’est pas la
meilleure idée du monde. Bon
courage au futur président du FC
Barcelone.

foot01

Le TPM a quitté Lubumbashi
dès lundi pour un mois de mise au
vert. L'équipe va se retrancher à
Futuka sous la coordination du
coach adjoint Isaac KASONGO,
Pamphile MIHAYO étant avec
l’équipe nationale pour le CHAN au
Cameroun.

En raison des restrictions
liées à la pandémie de la COVID-
19, le TPM préparera sa campa-
gne africaine et la phase retour de
la L1 dans la périphérie de Lubum-
bashi, au CEF de Futuka. Le centre
réunit toutes les conditions pour
offrir aux Corbeaux un meilleur sé-
jour de préparation jusqu'au match

Les Léopards séjournent en
Tanzanie depuis le vendredi 08 jan-
vier 2021 pour peaufiner la pré-
paration avant de rejoindre le Ca-
meroun où aura lieu la phase fi-
nale du Championnat d’Afrique des
Nations de Football. Mardi, les
Léopards se sont présentés devant
les locaux de la Tanzanie pour un
match de fixation. Dans le groupe,
la sérénité baigne.

« On va bien, on travaille
bien ! Je crois qu’on vit bien. Il y
a de la sérénité dans le groupe,
l’esprit de travail comme j’aime
bien dans la joie et la bonne hu-
meur« , a fait savoir le technicien
Jean Florent Ibenge. Des paroles
qui vont rassurer beaucoup de
Congolais avant l’entrée en lice des
fauves dans le derby du fleuve
Congo.

Seul hic de cette préparation,
la blessure de deux joueurs de la
sélection. En conférence de presse,
Jean Florent Ibenge a fait état de
l’infirmerie. « Malheureusement,
il y a deux joueurs : Ushindi qui
s’est fait mal aux mollets et puis
ce matin, c’est Mumbere qui a
senti une pointe. Les deux sont

un petit problème qu’on a du
côté médical» , dit-il.

Le sélectionneur national,
Jean Florent Ibenge s’est livré à la
presse depuis la Tanzanie avant
d’affronter les Taïfa Stars en ami-
cal avant d’aborder la phase finale
du Championnat d’Afrique des
Nations dont la phase finale aura
lieu au Cameroun dès le 16 du
mois en court. Le patron du staff
technique s’est montré à la fois
réservé et optimiste.

« Vraiment, il y a beaucoup
de qualités dans ce groupe ! Il
va nous manquer un tout petit

ment notre confrère Linafoot.net,
ce lundi 11 Janvier 2021.

Selon la même source, la
LINAFOOT invite le club cher au
président Pascal MUKUNA de con-
voquer une assemblée générale
extraordinaire afin de compléter
son comité sportif.

Rappelons-le, la Renaissance
du Congo occupe actuellement la
6e place au classement provisoire
du championnat national d’élite,
Linafoot D1. Les coéquipiers de
Camille Bolombo comptent 17 uni-
tés dans leur gibecière.

Cedrick Sadiki Mbala

cette modification structurelle.
Et ce, sur base de deux rai-

sons principales:
– D’abord, conformément

aux articles 71 et 82 des RGS, ‘’cette
opération ne peut se dérouler que
pendant l’intersaison’’.

Enregistré en tant qu’Asbl au
début du championnat, le club ne
peut changer de statut en pleine
saison.

– Ensuite, la LINAFOOT de
suite d’autres courriers reçus,
constate que le comité sportif du
FC Renaissance est devenu mino-
ritaire. C’est ceque révèle égale-

À dater de samedi 02 Jan-
vier 2021, le co-fondateur du Fc
Renaissance du Congo Pascal
Mukuna, a officiellement déclaré
que son équipe quitte officielle-
ment les statuts d’une ASBL, pour
devenir une société.

Pour sa part, la Linafoot ne
veut pas du tout l’entendre de cette
oreille.

En réponse à la lettre du FC
REANAISSANCE du 05 janvier au
sujet de sa mutation de l’Asbl en
Société Anonyme à objet Sportif,
la Ligue nationale de football
(LINAFOOT) n’a pas pris acte de

EUFLU: Les Dames du TPM prennent
possession du championnat!

L'équipe féminine du TPM a
livré son premier match de cham-
pionnat de Lubumbashi ce samedi
9 janvier 2021 au Stade Frédéric
KIBASSA. Ces dames ont laissé une
forte impression en dominant la
meilleure équipe de la ville, OCL
City 3-2.

Une entrée réussie grâce à un
doublé de Gloria MUJINGA aux
7ème et 64ème minutes et l'addi-
tion de MAVANGA MUYENGA à la
46ème. OCL City avait tout tenté en
réduisant le score sur penalty à la
85ème mais c'était sans compter
sur la détermination des filles de

contre le CR Belouizdad. Du lundi
au samedi, les Corbeaux seront
internés pour des réglages spé-
cifiques avec à la clef des matchs
de f ixation et l'intégration de
quelques éléments.

Et à la fin de chaque se-
maine, un match test sera orga-
nisé sur place à Futuka ou à
Kamalondo. Tous les joueurs ont
été appelés à se réarmer d'envie
et de motivation en 2021 où
l'équipe est contrainte d'élever
son niveau de jeu pour conser-
ver le titre de la L1 mais surtout
briller en Ligue des Champions.
tpmazembe.com

l'entraîneur Maguy SAFI. Signa-
lons que Monique Ruth KIPOYI a
été plébiscité "Femme du match".

Ce précieux succès de
l'équipe dirigée par Jeff
KAPONDO dévoile au grand jour
le travail de fond effectué depuis
maintenant 5 mois. Après avoir
mis à terre le géant au pied d'ar-
gile, OCL City, à l'occasion de la
première sortie, il  faut mainte-
nant se remettre au travail pour
affronter DCMP/Bikira, le samedi
16 janvier prochain. Pour l’ouver-
ture, les Immaculées ont cartonné
face à Bafana Bafana 6-0…

peu de temps pour avoir de la
cohésion. Mais, on ne compte pas
sortir tout de suite de la compé-
tition. On va pouvoir un peu
d’autres choses« , fait savoir le
sélectionneur des Léopards A’.

Jean Florent Ibenge ne voit
pas son groupe refléter une forme
olympique lors du derby du fleuve
face à la République du Congo. «
Arrivé contre le Congo Brazza-
ville, on ne sera pas totalement
prêt. Il va nous manquer autres
choses qu’on compte combler au
fil du temps« , temporise Ya Flo

Footrdc.com

le club nordiste propose du jeu,
articulé dans un 3-5-2 qui place
Kakuta dans une position idéale,
derrière les deux attaquants. Le
gaucher de 29 ans s’éclate et ali-
gne aussi les stats, avec 7 buts et
4 passes décisives. Maître à jouer
de sa formation, il s’y sent comme
un poisson dans l’eau.

Voici l’équipe type de la mi-
saison en Ligue 1 Française :

Keylor Navas (PSG) ;
Mohamed Simakan (Stras-

bourg);
Marquinhos (PSG);
Sven Botman (LOSC);
Romain Perraud (Brest);
Boubacar Kamara (OM);
Lucas Paqueta (OL);
Gaël Kakuta (Lens);
Boulaye Dia (Reims);
Burak Yilmaz (LOSC);
Memphis Depay (OL)

joueurs du championnat français,
l’équipe type, celle des meilleurs.
À l’occasion, nos confrère de
Footmercato ont rendu à l’interna-
tional congolais ce hommage
dans leurs colonnes il avait quitté
le RC Lens par la petite porte,
jeune et immense espoir du foot-
ball français chipé par Chelsea. Il
y est revenu cet été pour l’aider à
se maintenir en Ligue 1. Et il est
bien parti pour y parvenir. Bonne
surprise du début de saison en L1,

Sensationnel avec le RC Lens,
Gaël Kakuta a été nommé dans le
Onze type de la mi-saison en Li-
gue 1. À 29 ans, l’international con-
golais présente un autre visage de
lui rappelant les souvenirs de ses
premiers pas dans le football pro-
fessionnel, c’était justement au RC
Lens, son club formateur.
Aujourd’hui, Kakuta navigue avec
Lens sur une mer bien tranquille,
et ensemble, ils foncent vers un
accostage heureux, le maintien
(9èmes, 27 points). L’ancien joueur
de Chelsea est impressionnant,
comme en témoignent ses statis-
tiques en championnat (7 buts et
4 passes décisives). Il est l’un des
hommes forts des Sang et Or cette
saison.

Gaël a réalisé une première
moitié de saison remarquable qu’il
se retrouve aujourd’hui sur la
même table que les plus grands

La vie dans nos clubs

le score qui a sanctionné la pre-
mière partie de la rencontre.

Lors du second acte, 7 mi-
nutes ont suffi pour les locaux. À
la réception d’un joli centre à la
52ème minute, Ayubu Reuben pro-
fite d’une erreur du portier con-
golais pour déposer le ballon au
fond du filet: 1 but partout, la Tan-
zanie égalise avant de créer un
dernier frisson dans les ultimes
minutes de la partie. 1 but par-
tout, score final.

Footrdc.com

Le National Benjamin
Mpaka a abrité un match aux al-
lures du Championnat d’Afrique
des Nations entre la Tanzanie et
la République Démocratique du
Congo. Peu après le premier
quart d’heure de la rencontre, Fis-
ton Mayele va faire étalage de son
talent de buteur. Servi par le mi-
lieu de terrain Phillipe Kizumbi,
l’avant-centre de l’Association
Sportive Vclub ne s’est fait pas
prier pour l’ouverture du score à
la 19ème minute. 1 but à 0, c’est

En amical hier, Taïfa Stars - Léopards: 1-1
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Dieudonné Bolengetenge
raisonne l'UDPS

Tous les députés du Katanga
autour de Moïse Katumbi !

Enjeux politiques

Ils ont laissé leurs casquettes
politiques – FCC, Ensemble, CACH,
LAMUKA – pour se retrouver, lundi
11 janvier, autour du Président d’En-
semble pour la République. Ces dé-
putés, originaire du grand Katanga,
se reconnaissent dans une
plateforme dénommée « Rassem-
blement des députés Katangais »,
puisqu’ayant en partage les mêmes
problèmes. Ils ont ainsi échangé
avec le Chairman Moïse Katumbi
autour des réalités socio-politiques
et économiques du pays, et plus sin-
gulièrement de l’espace Katanga
qu’il a eu à gérer il y a peu.

Fidèle à sa philosophie
d’échange, Moïse Katumbi s’est
prêté aux interventions de ses hô-
tes, conduits par l’ancien ministre
des Mines, Martin Kabwelulu. Dans
un climat empreint de convivialité
donc, les élus du Katanga ont fait
part des réclamations de leurs ba-

ses au désormais Patriarche
du Grand Katanga. Des reven-
dications axées autour du so-
cial, mais aussi de la reprise
de l’activité économique, elle-
même tributaire de la réhabi-
litation du réseau routier
construit et entretenu sous le
mandat du Chairman.

En l’occasion, Moïse
Katumbi a pris l’engagement
d’intégrer ces desiderata légi-
times de la population dans
ses démarches et actions pro-
chaines. La satisfaction était
lisible sur le visage de tous les
élus à l’issue de l’échange
avec celui qui a pris le flam-
beau de la défense des inté-
rêts de l’ancienne province du Ka-
tanga, aujourd’hui victime des tumul-
tes politiciennes.

Il faut reconnaître que la visite
des élus du Katanga donne du baume

à la position politique de Moïse
Katumbi, aujourd’hui au cœur des
enjeux politiques. Indiscutablement
que par ce geste, le Président d’En-
semble pour la République passe

pour la personne-clé de la province
du Katanga sur qui se reconnaissent
désormais tous les ressortissants de
la province.

LR

Gouvernement d'Union sacrée

Dieudonné Bolengetenge, se-
crétaire général d’Ensemble pour la
République, a évoqué le problème
du partage de pouvoir et postes au
sein du gouvernement de l’Union
sacrée pour la République.

D’après lui, l’expérience du
passé devrait servir l’UDPS, consi-
déré comme grand parti politique
au sein de l’Union sacrée, afin d’évi-
ter de tomber dans la gourmandise
qui pourrait frustrer d’autres alliés.

« Nous ne soupçonnons pas
l’UDPS de vouloir occuper tout le
terrain mais nous voulons tirer les
leçons de ce qui s’est passé dans no-
tre pays, notamment dans le cadre
du Front commun pour le (FCC), la
majorité présidentielle (MP) ou AMP
(Alliance de majorité présidentielle)
où certains partenaires reprochaient
au principal acteur, qui était le socle
de la coalition, le PPRD (parti du
peuple pour la reconstruction et la
démocratie) une sorte de gourman-
dise, de pousser, en quelque sorte, les
autres à la périphérie », a déclaré le
député du Mouvement social (MS)
et d’ajouter :

« Chat échaudé craignant l’eau
froide, nous disons à l’UDPS de faire
attention à ça. Il ne faut pas les frus-
trations qui ont amené à la disloca-

tion de l’empire FCC se retrouvent
dans notre propre organisation,
l’Union sacrée. Sinon, on risque de
connaître les mêmes travers et donc,
les mêmes difficultés de
parcours », fait-t-il savoir.

L’ex ministre rappelle à l’UDPS
de penser au partage équitable des
postes au sein du gouvernement.
« Nous demandons une présence
équitable de toutes les familles po-
litiques qui participent à la Coalition.
Nous voulons construire une Coali-
tion où une certaine forme de sin-
cérité va accompagner l’équité vou-
lue par la loi et les pratiques
politiques », conseille-t-il.

Joël Mesa Nzuzi et
Bénédicte Matondo

Clé sur des chaînes de
télévision insolvables

Médias

Le ministre de la communication et
médias Jolino Makelele, annonce la décon-
nexion des médias non en règle avec l’État
congolais.

Pour le ministre, aucune chaîne ne
sera exemptée, quelle que soit, la cou-
leur politique de son propriétaire. « Je
procéderais, dans les heures qui vien-
nent, à la déconnexion des chaînes qui
ne sont pas en ordre avec l’État », a-t-il
annoncé. « Il n’y aura ni intouchable, ni
privilégié encore moins une protection po-
litique à faire valoir », a prévenu le mi-

nistre des Médias et de la Communica-
tion.

Par ailleurs, le porte-parole du gou-
vernement Ilunkamba déplore la créa-
tion de chaînes de télévisions, sans siège
ni matériels à Kinshasa. « Il y a des télé-
visions mallettes créés sans respecter les
règles », a-t-il déploré.

Plusieurs communiqués en guise
d’avertissement ont été écrits et mis à la
disposition des responsables des diffé-
rentes chaînes.

Joël Mesa Nzuzi

Sud-Ubangi

Les violences post-électorales en
Centrafrique répercutées à Zongo

trafricaine, située à plus de 250 kilomètres
de Gemena, chef-lieu de la province du Sud-
Ubangi.

Il a appelé les forces navales basées à
Zongo à « la conscience patriotique » pour
bien sécuriser la frontière entre la Républi-
que Démocratique du Congo et la Républi-
que Centrafricaine face aux violences post-
électorales qui signalées à Bangui.

Dans la foulée, le gouverneur Jean-
Claude Mabenze Gbey Benz a pu mettre en
place à Zongo « un mécanisme pour lutter
contre les fraudes douanières » au niveau
de la frontière congolo-centrafricaine afin
de bien canaliser les recettes dans le trésor
public et permettre à la province d’avoir les
moyens de faire sa politique de dévelop-
pement. 

César Augustin Mokano Zawa,
à Gemena

Jean-Claude Mabenze Gbey Benz,
gouverneur de la province du Sud-Ubangi,
a décrété « une patrouille » à Zongo et le
long de la rivière Ubangi tout en dotant
les forces navales et la police des moyens
nécessaires afin d’éviter que la population
de cette partie de la province du Sud-
Ubangi ne soit victime des dégâts collaté-
raux des violences post-électorales qui
sévissent en Centrafrique, précisément à
Bangui.

Cette patrouille est l’une des mesures
prises par le gouvernement provincial du
Sud-Ubangi pour protéger les habitants de
Zongo contre le risque des violences post-
électorales en Centrafrique.

Le chef de l’exécutif provincial du Sud-
Ubangi l’a confirmé le lundi 11 janvier 2021
au terme de sa mission à Zongo, ville con-
golaise, frontalière de Bangui, capitale Cen-


