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Selon HRW

La situation des droits humains
s'est dégradée en 2020

Covid-19 : hausse inquiétante
des contaminations

Cap sur l'importation du vaccin

La situation des droits hu-
mains en République démocrati-
que du Congo s’est dégradée en
2020 sous la présidence de Félix
Tshisekedi, après une première
année de mandat marquée par
des avancées, indique Human
rights wach (HRW) dans son rap-
port publié le 13 janvier.  

« Les autorités congolaises ont
réprimé des manifestants pacifiques,
des journalistes et des personnalités
politiques, tout en utilisant les mesu-
res de l’état d’urgence imposé de fa-
çon temporaire en raison de la pan-
démie de Covid-19 comme prétexte
pour endiguer les mouvements de
contestation », indique HRW. 

Le rapport note que des of-
ficiers supérieurs connus pour leur
implication dans de graves exac-
tions ou sous le coup de sanctions
internationales ont également été
promus, sapant davantage les
perspectives de réforme au sein de
l’appareil de sécurité, qui est tou-
jours fermement contrôlé par l’an-
cien président Joseph Kabila.  

Le premier ministre Sylves-
tre Ilunga Ilunkamba et le ministre
de la santé publique Eteni
Longondo sont en train  d'analy-
ser la question de l'importation du
vaccin contre la Covid-19 en RDC.

C'est ce qu'a affirmé le vice-
premier ministre du Budget Bau-
douin Mayo, le mardi 12 janvier 2021,
au terme de la réunion du comité
de conjoncture économique.

"Le premier ministre nous a
dit qu'il est en train d'examiner la
question de l'importation de vac-
cin contre la Covid-19 en RDC avec
le ministre de la santé publique.
Rapport en sera fait  évidemment
au chef de l'État pour des déci-
sions utiles", a-t-il déclaré.

Le vice-premier ministre du
budget a cependant saisi cette
occasion, au nom du gouverne-
ment, pour appeler la population
congolaise à continuer à observer
les gestes barrières tels qu'edictés
par les autorités.

Il rappelle qu'à la date  du 8
janvier 2021, il a été recensé
19.159 cas des personnes testées
positives à la Covid-19, contre
18.102 cas détectés une semaine
avant. Soit une augmentation de
1.057 en moins de 10 jours.

"Ce qui signifie qu'il y a eu
augmentation de nombre de cas
de plus ou moins 1.057 en une
semaine. La population est donc
invitée à respecter les gestes bar-
rières, à respecter toutes les me-
sures prises par le président de la
République, chef de l'État, ainsi
que par le gouvernement, notam-
ment s'abstenir de circuler au-delà
de 21 heures", a plaidé le VPM
Mayo.

Il a mis en garde ceux des
congolais qui contournent les me-
sures prises par les autorités du
pays en organisant les fêtes la
journée.

"Ce n'est pas bien parce que
c'est au cours de ces genres de
rencontre, fêtes, deuil, veillées de
prière qu'il y a une forte possibi-
lité de contamination. C'est impor-
tant que les uns et les autres com-
prennent pour éviter le désastre
car il y a eu 15 morts en une se-
maine", a-t-il dit.

Rappelons qu'au cours d'une
interview accordée récemment à
la presse du Congo-Brazzaville, le
président Félix-Antoine Tshisekedi
a affirmé que le vaccin contre la
Covid-19 est un passage obligé.

Orly-Darel Ngiambukulu

Ce qui parait comme une vic-
toire pour les agents et cadres,
à moins que les liquidateurs
se rebellent contre les lois du
pays, les recommandations du
Sénat et l’arrêt avant dire droit du
Tribunal de commerce de Kins-
hasa/Gombe, sinon le comité de
liquidation de LAC Sarl n’a plus
aucun pouvoir d’agir sur le patri-
moine de cette compagnie.

Cette ordonnance de référé-
suspension répond aux griefs
mensongers avancés par l’avocat-
conseil de la liquidation sur l’exis-
tence juridique de DAC-ONG, or-
ganisation non gouvernementale
de défense des droits des Agents
et Cadres de LAC fonctionnant
sous F. 92/23.816 du Ministère de
la justice, en attendant l’ordon-
nance consacrant sa personnalité
juridique en instance auprès de
l’autorité compétente.

Pour les agents, le Conseil

D’autres réformes ont été
freinées par les luttes intestines au
sein de la coalition au pouvoir déjà
agitée, formée par Tshisekedi et
Kabila, dont la force politique con-
trôlait le Parlement et la plupart des
provinces. 

Des allégations de corruption
au sein du cercle rapproché de
Tshisekedi ont persisté, rapporte
l’ONG américaine.  

« Des dizaines de personnes

ayant critiqué les politiques gouver-
nementales, y compris sur les réseaux
sociaux, ont fait l’objet d’intimidation
et de menaces, de passages à tabac,
d’arrestations et, dans certains cas,
de poursuites judiciaires. Particuliè-
rement ciblés par les autorités de tout
le pays, les journalistes ont été me-
nacés et harcelés ; et certains pro-
grammes ou médias ont été fermés
sur instruction des autorités », note
HRW. 

Le Premier Ministre Ilunga
Ilunkamba a présidé ce mercredi
13 janvier 2021 à la Primature, une
réunion du Comité Multisectoriel
de Riposte contre le Coronavirus
dont il est le Président. Il ressort
du compte rendu de cette séance
de travail, dressé par le Ministre
de la Santé Eteni Longondo, que
la situation épidémiologique est
fort préoccupante à ce jour. La
2ème vague de la pandémie est
très virulente par rapport à la pre-
mière. Alors que pendant la pre-
mière vague le pays n'avait jamais
atteint une moyenne journalière de

cas testés positifs au Coronavirus
de plus de 250 contaminations, on
enregistre actuellement une
moyenne journalière variant entre
230 à 260 de cas confirmés de la
Covid-19. Et pendant ce temps, le
nombre de décès augmente de
manière inquiétante, les hôpitaux
sont d'ores et déjà saturés.

Le Comité Multisectoriel a
envisagé des mesures additionnel-
les pour renforcer la prévention et
briser la chaîne de contamination
au Coronavirus, lesquelles seront
préalablement soumises à l'appro-
bation du Chef de l'Etat. En atten-
dant, la population est invitée à res-
pecter l'observance stricte et cor-
recte des gestes barrières, ( le port
correct du masque, la distanciation

physique, le lavage des mains ré-
gulier).

Le Comité précise cependant
que tout sera mis en œuvre pour
que les années académiques et
scolaires ne soient pas blanches.

Etaient présents à la réunion,
le Vice-Premier Ministre, Ministre
de l'Intérieur, le Ministre d'Etat à
l'EPST, le Ministre de la Santé, le
Ministre des Transports et Voies
des Communications, le Ministre de
l'ESU, la Ministre des Affaires So-
ciales, le Vice-Ministre du Budget,
le Secrétariat technique de lutte
contre la Covid-19 représenté par
le Prof. Muyembe, ainsi que les re-
présentants de la Police et des ser-
vices de sécurité

Primature / MCP

Les agents et cadres de Li-
gnes Aériennes congolaises (LAC),
ex-Air Zaïre ont saisi récemment
le Conseil d’Etat pour auprès de
cette haute juridiction des arrêtés
du ministre du Portefeuille nom-
mant les membres de la commis-
sion de liquidation de cette com-
pagnie aérienne de

Malgré les pressions de toute
sorte reçues de certaines autorités
proches de la liquidation de LAC
Sarl, apprend scooprdc.net de cer-
tains agents de l’ex-Air Zaïre qui
avait fait la fierté du Zaïre de Mo-
butu, le Conseil d’Etat a honoré sa
réputation en redorant le blason
terni de la justice congolaise. En
effet, par son ordonnance ROR 187
du 26 décembre 2020, le Conseil
d’Etat a  suspendu les arrêtés
n° 001 et 003 nommant les liqui-
dateurs de LAC Sarl et de ce fait, a
suspendu la liquidation de cette
compagnie.

Kinshasa

476 nouveaux cas confirmés dont
406 à Kinshasa

Haut-Uélé
8 députés provinciaux adhérent
officiellement à l'Union sacrée

Le Président Félix Tshisekedi à l'ouverture de la Conférence de gouverneurs le 28/12/2020.
Photo Présidence RDC

Bulletin épidémiologique

Des députés provinciaux du
Haut-Uélé ont adhéré officielle-

2020), 35 du Kongo Central, 24 du
Haut-Katanga, 5 du Nord-Kivu, 3
du Kasaï-Central et 3 du Lualaba.

Depuis le 10 mars 2020, date
de la déclaration officielle de la
Covid-19 en RDC, le cumul de cas
est de 20.479 dont 20.478 confir-
més et 1 probable.

Pour la journée du mercredi,
seulement 3 personnes ont été dé-
clarées guéries. À ce jour, le cu-
mul de malades déjà guéris est de
14.770 cas.

Dans son rapport du 13 jan-
vier 2021 sur la situation
épidémiologique du coronavirus,
le secrétariat technique du comité
multisectoriel de la riposte indique
que 476 nouveaux cas de la pan-
démie ont été confirmés en Répu-
blique démocratique du Congo.

Cependant, le secrétariat
technique précise que 406 cas
sont de la ville de Kinshasa, parmi
lesquels 275 cas de HJ Hospitals
(cumul du 0518 19 décembre

ment à l'Union sacrée pour la
Nation prônée par le président
de la République Démocratique
du Congo, Fél ix  Antoine
Tshisekedi.

Dans une déclaration ren-
due publique le mercredi 13 jan-
vier dernier et lue devant la
presse par leur collègue, Lola
Nazele Espérance, ces élus " dé-
cident de soutenir de manière in-
défectible cette nouvelle orienta-
tion politique prônée par Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo ".

Selon l'esprit de ce docu-
ment dont une copie est parve-
nue à 7SUR7.CD, ces députés fé-
licitent la majorité de la popula-
tion de la RDC en général et celle
du Haut-Uélé en particulier pour
avoir soutenu l'Union sacrée de
la Nation " qui constitue le gage
du développement et du chan-
gement pour le bien-être du peu-
ple ".

Il faut signaler que huit dé-
putés sur les vingt que compte
l'assemblée provinciale du Haut-
Uélé ont signé leur adhésion à
l'union sacrée.

Elisée Katato Bin
Malekani, à Isiro

Liquidation des LAC : les agents obtiennent
gain de cause au Conseil d’Etat

d’Etat  a ainsi mis fin à la spolia-
tion de leur entreprise qui pour-
rait d’ici là renaître de ses cendres
s’il faut compter sur la détermina-
tion du Président de la République
Félix Antoine Tshisekedi de redres-
ser l’économie du pays, bannir
tous les antivaleurs et
particulièrement redonner au pays
une compagnie aérienne nationale
digne du concert des nations.

Toujours selon les agents,
par son ordonnance, le Conseil
d’Etat a lancé également un mes-
sage à tous les prédateurs du pa-
trimoine du portefeuille de l’Etat
congolais que plus rien ne sera
comme avant. Voilà
pourquoi DAC-ONG remercie et
salue la bravoure héroïque des
juges du Conseil d’Etat et
particulièrement le premier d’entre
eux, le Professeur Félix Vunduawe
te Pemako.

Ginno Lungabu
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Gratuité de l'enseignement

La CENCO appelle à la prise en charge
convenable des enseignants

La mise en pratique de la gratuité de
l’enseignement primaire piétine. La Confé-
rence épiscopale nationale du Congo
(Cenco), qui avait déjà adressé à Félix
Tshisekedi en juin 2020 un mémorandum
dans lequel elle lui recommandait des préa-
lables pour la réussite de cette réforme, est
revenue à la charge ce mercredi à travers
une conférence de presse. Les évêques ca-
tholiques dressent un tableau sombre de
la situation et proposent des pistes des
solutions. Classes surpeuplées, infrastruc-
tures scolaires insuffisantes, plus de 60 000
enseignants qui travaillent sans être payés
par l’Etat congolais. La Cenco constate que
« la gestion de la gratuité de l’enseignement
de base souffre d’un déficit de leadership au
sein du secteur éducatif ».

L’absence de vision, de planification
et de budgétisation dans la durée, dit-elle,
poussent certaines écoles à recourir à des
pratiques insolites pour payer les
enseignants.« A certains endroits, on a pensé
à faire travailler les enfants qui ont un certain
âge. Ils sont mineurs ! C’est regrettable. Ils pro-
duisent des chansons vendues au profit des
enseignants pour éviter que les parents
paient », dénonce l’abbé Donatien Nshole,
secrétaire général de la Cenco. Pour finan-
cer la réforme, la Cenco rappelle certaines
de ses propositions : « Soutenir la gratuité
par des financements alternatifs à travers des
taxes et des impôts au bénéfice de l’éduca-
tion, des apports de financements du secteur
privé gérés de manière transparente par des
commissions tenues par les parties prenantes
et les partenaires éducatifs. » L’épiscopat

demande ainsi au gouvernement de se pen-
cher d’urgence sur ce dossier.

C’est pourquoi la CENCO appelle le
gouvernement à honorer son engagement
à prendre en charge convenablement des
enseignants et des écoles par le Trésor
public en vue de sauver la gratuité de l’en-
seignement. Cela s’est déroulé lors de la
présentation mercredi, par son Secrétaire
général, l’abbé Donatien N’Shole au centre
interdiocésain à la Gombe d’un état des
lieux sur la gratuité de l’enseignement de
base dans les écoles conventionnées catho-
liques en RDC. Pour la CENCO, la prise en
charge convenable des enseignants et des
écoles constitue la solution efficace pour
sauver cette gratuite de l’enseignement.

A ce propos, poursuit l’abbé Donatien
N’Shole, la CENCO reste déterminée à ac-
compagner le processus de la gratuité de
l’enseignement de base qu’elle considère ir-
réversible.

« Notre vœu est que la nouvelle
gouvernance que le peuple congolais attend
impatiemment, se penche d’urgence sur ce
dossier car dans les conditions actuelles, la
gratuité de l’enseignement risque de se trans-
former en une bombe qui compromettra l’ave-
nir de nos enfants et détruira davantage no-
tre pays, la RDC », a-t-il dit.

Le secrétaire général de la CENCO
avait auparavant présenté l’état des lieux
détaillés des écoles conventionnées catho-
liques, leur nombre, celui des enseignants
et des bureaux gestionnaires, leur situation
socio-économique difficile et l’appui de
l’Eglise catholique à cette mesure constitu-
tionnelle répondant à sa doctrine sociale et
à l’option préférentielle de l’Eglise catholi-
que en faveur des pauvres. Il ressort de ce
rapport, que l’Eglise catholique en RDC gère
au moins 40.851 (16,1%) enseignants Nou-
velles Unités (NU) Non Payés (NP) dont
13.566, soit 33% à l’école primaire qui tra-
vaillent sans être payés par l’Etat. Cette si-
tuation, note la CENCO, ne peut pas laisser
indifférents les pasteurs, car ces enseignants
sont des parents qui ont aussi beaucoup
de charges à leur actif. Ce rapport signale
que dans 98% des écoles primaires dans
les 45 diocèses sur 47 de la RDC, les pa-
rents ne paient rien pour la scolarité de leurs
enfants, pour dire que les écoles conven-
tionnées catholiques « ne se sont pas com-
portées de manière à saboter la disposition

constitutionnelle de la gratuité de l’enseigne-
ment. Elles ont pourtant contribué à trouver
désespérément des solutions locales face aux
problèmes non résolus par le ministère de tu-
telle au point de cautionner certaines injusti-
ces pour sauver la politique de la gratuité,
notamment la ponction des frais de fonction-
nement déjà modiques et le fait de faire tra-
vailler les élèves pour l’autofinancement. Quant
à 1,2% des écoles de grandes villes où les
parents sont amenés à contribuer, la CENCO
considère que c’est une désobéissance qu’il
ne faut pas encourager mais qu’il faut aussi
gérer avec humanité considérant la condi-
tion de ces enseignants et les conséquen-
ces de manque d’une solution adéquate.

Recommandations face aux difficultés

 Ainsi pour assurer l’efficacité et la
pérennité de la gratuité, l’instance suprême
de l’Eglise catholique famille de Dieu en RDC
recommande entre autres de revisiter la
création des provinces éducationnelles et
des bureaux gestionnaires budgétivores de
manière à les réduire si possible en tenant
compte de la proximité et de la disponibi-
lité financière, la rationalisation de la créa-
tion des écoles et des bureaux gestionnai-
res, le paiement des enseignants N.U. trou-
vés en poste au moment de l’annonce de la
gratuité sans oublier la réforme en profon-
deur du SECOPE pour garantir la traçabilité
et la transparence dans la gestion de fonds
mis à sa disposition par le Trésor public
pour la paie des enseignants ainsi que de
revoir le contrat avec les institutions finan-
cières chargées de la paie des enseignants.

Elle exhorte également le Gouverne-
ment de la République à revoir la rémuné-
ration des enseignants…L’abbé Donatien
N’Shole était accompagné des abbés char-
gés des commissions épiscopales des éco-
les conventionnées catholiques et de com-
munications sociales.

 La CENCO a énuméré les quelques
difficultés constatées dans la  mise en pra-
tique  de la gratuité de l’enseignement dans
le contexte actuel.  Il s’agit notamment de
surpeuplement des classes, l’absence des
infrastructures pour accueillir les nombreux
enfants, la démotivation des enseignants NU
et NP, l’insuffisance des frais de fonction-
nement des bureaux gestionnaires et des
écoles dont une partie est utilisée pour sou-
lager les NU et les NP ainsi que la baisse
sévère de la qualité de l’enseignement.

Louis-Paul Eyenga

EPST

La CDT /FEPST exige la signature de
l’addendum du protocole d’accord de Bibwa

L e s   m e m b r e s   d e
la Confédération démocratique du tra-
vail (CDT), ont exigé  
d u   g o u v e r n e m e n t   c o n g o l a i s ,
la signature   de l’addendum du pro-
tocole d’accord de Bibwa, la paie  
des  ense ignants  d i ts  nouve l les
  u n i t é s   e t   l ’ a u g m e n t a t i o n
des salaires des enseignants
congolais dès le mois de février, dans  
un document. Ils ont aussi plaidé en
faveur de la reprise
des activités scolaires sur toute
l’étendue du territoire national.

Les membres de la CDT ont, dans

ce document, évoqué plusieurs autres
q u e s t i o n s   r e l a t i v e s   à
l’enseignement primaire, secondaire et
technique (EPSPT) ainsi que celles liées
au protocole d’accord de Bibwa et la
deuxième vague de la COVID-19. A cet
effet, ils ont souligné la nécessité pour
le gouvernement, de renforcer les me-
sures de protection contre la COVID-
19, dont les gestes barrières.
L a   C D T   d é c i d e   d e
mener des actions sur le terrain en
c a s   d e   n o n   s a t i s f a c t i o n   d e
ses revendications.

ACP

La coordination provinciale des étudiants du
Lualaba plaide pour la reprise des cours

tés élu par les citoyen congolais, au
lieu de tabler sur une question telle
que la reprise des cours afin de privi-
légier l’éducation de la jeunesse, fu-
ture responsable de notre pays.

                 Vu ce qui précède,
nous avons la prétention et même la
conviction que les différents secteurs
de notre pays sont épargnés de la
COVID-19 ; excepté le secteur de l’en-
seignement. Et pour cela, nous regret-
tons le sabotage et la négligence  de
l’encadrement  et la formation de la
jeunesse par les autorités politiques et
sanitaires.

C’est ainsi que, nous lançons un
vibrant appel et un crie d’alarme à l’en-

- Nous constatons également
l’engouement  dans des marchés et
d’autres lieux publiques causant ainsi
le non respect  des mesures barrières ;

- L’organisation des réunions po-
litiques regroupant plus de 300 per-
sonnes ; dont les cas illustratifs sont :

- La récente réunion de
l’Union Africaine tenue par le président
de la RDC, FELIX ANTOINE TSHISEKEDI
TSHILOMBO, tout en sachant que, ce
dernier avait interdit dans notre pays
le rassemblement de plus de 10 per-
sonnes,

- L’organisation des pléniè-
res qui d’ailleurs font objet de théâtre
et des tiraillements inutiles des dépu-

Nous, étudiants de la province du
Lualaba, réunis en date du 13/01/
2021 ; avons constatés avec chagrin,
consternation et en amertume que nos
autorités politiques sacrifient l’éduca-
tion qui est la base ou fondement de
l’avenir même de notre pays au profit
de leurs gains sordides.

Sur ce, comment expliquer que :
- Les bars, boites de nuit, buvet-

tes,  restaurants, terrasses…  fonction-
nent  jour et nuit, matin et soir sans
respect d‘aucune mesure barrière
édictée par les autorités nationales et
approuvée par les autorités provincia-
les ;

- Le transport en commun fonc-
tionne normalement c’est-à-dire sans
observation de la distanciation phy-
sique et de port des masques ;

droit des autorités nationales et pro-
vinciales à trouver une solution pal-
liative et prompte (dès  ce mardi 19/
01/2021) pour la reprise des cours.

Dans le cas contraire de notre
attente, nous profitons de cette oc-
casion en lançant un second appel à
l’endroit de tout étudiant congolais
consciencieux à défendre sa cause
pour son avenir, sa famille et sont
pays, et nous décréterons dès ce
mardi 19/01/2021 « un CONGO
MORT » c.-à-d. aucune activité ne
sera exercée.

NB : nous demanderons la com-
plicité  et l’accompagnement des for-
ces de l’ordre dans revendication de
nos droits légitimement reconnu, et
cela sur toute l’étendue de la RDC.
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Le bureau d'âge a déposé sa plainte contre l'huissier
de justice pour faux et usage de faux

Assemblée nationale

Lambert Mende adhère à
l'Union sacrée

Le bureau d’âge de la cham-
bre basse du parlement a déposé
une plainte à la justice, le mercredi
13 janvier, contre l’huissier de jus-
tice, Ntona Diambu Olivier, pour
faux et usage de faux et usurpa-
tion des t itres.  Selon Sylvain
Lumu, avocat conseil du président
du bureau d’âge, l’huissier de jus-
tice a transmis les pétitions à un
Sylvain Mbangama se déclarant
secrétaire administratif du bureau
de l’Assemblée nationale alors
que ce dernier n’est pas reconnu
comme personnel du bureau
d’âge pour agir en tant que tel.

Il sied de rappeler que les dé-
putés nationaux du Front commun
pour le Congo avaient signé trois
pétitions contre les membres du
bureau d’âge que dirige le prési-
dent Mboso Nkodia. Une démar-
che qui ne concerne pas le bureau
d’âge en soi, dès lors que les péti-
tions n’étaient disponibles que
sur les réseaux sociaux. Le service
courrier pourtant ouvert mardi 12
janvier jusqu’à 18 heures, ne les
a pas réceptionnées, a fait savoir
le rapporteur, Gaël Bussa.

Pétition contre le bureau d’âge

 Il sied de signaler que le député
national, Joseph Kokonyangi, a évo-
qué ce mercredi, au cours d’une con-
férence de presse, les raisons à la
base de sa pétition contre le prési-
dent du bureau d’âge de l’Assemblée
nationale. Ce cadre du FCC reproche
à Christophe Mboso N’kodia une
gestion financière «catastrophique»
et «calamiteuse» de la chambre
basse du Parlement ainsi que la vio-

lation de la constitution et du règle-
ment intérieur de ladite chambre.
L’élu de Pangi dans la province du
Maniema, a révélé que le président
du bureau d’âge a déjà reçu plus de
32 milliards FC équivalent à 18 mil-
lions $USD depuis son investiture.
Une somme qui, d’après lui, a été «
dilapidée » par ce dernier. A l’en
croire, le président du bureau d’âge
a trouvé dans la caisse de la cham-
bre basse du Parlement 3 millions de
dollars américains, laissés par le bu-

Lambert Mende, jadis fidèle de
Joseph Kabila, a décidé de rejoindre
l’Union sacrée de Félix Tshisekedi. Au
cours de son point de presse tenu ce
mercredi 13 janvier 2021 pour an-
noncer l’adhésion de son regroupe-
ment Politique à l’union sacrée,

 En effet, dans une déclaration
politique faite ce mercredi 13 janvier,
Lambert Mende et les partis politi-
ques membres du regroupement
Convention des congolais unis et al-
liés (CCU et alliés) ont annoncé offi-
ciellement leur adhésion à l’Union
sacrée pour la nation initiée par le
chef de l’État Félix Tshisekedi.

La Convention des congolais
unis et alliés ont décidé d’apporter
leur appui à la coalition gouverne-
mentale en vue de contribuer à met-
tre fin à la crise politico-institution-
nelle qui plombe depuis plusieurs
mois l’émergence de la République
démocratique du Congo et, rétablir
la cohésion nationale pour permet-
tre au pays et à ses institutions de
prendre en charge utilement les
priorités du développement et de
faire face à l’instabilité et à l’insécu-
rité récurrentes dans la partie Est de
la RDC.

Lambert Mende et son regrou-

pement politique se disent égale-
ment prêts à prendre part active-
ment à la vision dans le cadre de l’éla-
boration d’un programme de gouver-
nement dédié à l’enracinement de
l’État des droits.

 Par ailleurs, Lambert Mende a
attiré l’attention du chef de l’État sur
les multiples adhésions enregistrées
par sa coalition. Selon lui, certaines
de ces adhésions sont « fantaisistes
».

« C’est vrai qu’on constate qu’il
y a des individus qui adhèrent à une
coalition. Ça, ça dépasse un peu la

compréhension que nous avons per-
sonnellement d’une coalition, une
coalition c’est un ensemble des par-
tis ou des regroupements qui se dé-
cident à discuter et à approuver un
programme de gouvernement au
service duquel ces partis et regrou-
pements vont se mettre. Mais on ne
peut s’attendre à ce que les individus
sortent de parti ou des regroupe-
ments pour adhérer individuelle-
ment, à moins d’être personnalité
indépendante », a indiqué Lambert
Mende.

« Mais que des personnes qui

appartiennent à des partis ou des
regroupements ne peuvent logique-
ment à mon sens quitter ces partis
ou ces regroupements pour adhérer
à une coalition à laquelle leur parti
ou regroupement n’appartient pas.
Dans ce cas effectivement, il s’agit
d’adhésion fantaisiste et il est bon
que le président de la République
fasse attention à ne pas drainer aussi
bien les bonnes graines et l’ivraie »,
a-t-il prévenu.

Malgré ce retournement specta-
culaire, le patron de la Convention
des congolais unis (CCU), député du
Sankuru, affirme qu’il continue d’en-
tretenir de bons rapports avec l’auto-
rité morale du Front Commun pour
le Congo malgré son adhésion à
l’Union sacrée. Toutefois, il  assure
dans un entretien qu’il a accordé
mardi 12 janvier à Jeune Afrique,
qu’il a décidé d’apporter son appui à
cette coalition gouvernementale élar-
gie pour mettre fin à la crise politico-
institutionnelle qui freine depuis plu-
sieurs mois l’émergence de la RDC.
« Nous voulons contribuer au réta-
blissement de la cohésion nationale
et à l’éradication du climat délétère
provoqué par les polémiques stéri-
les et fratricides », a-t-il conclu ! L’ex-
ministre de la Communication et
porte-parole des derniers gouverne-
ments de Joseph Kabila a finalement
décidé de rejoindre officiellement
l’Union sacrée.

Louis-Paul Eyenga  

reau Mabunda.
Pour l’autorité morale de l’Al-

liance des paysans indépendants
(API), le président du bureau d’âge, a
violé la constitution et le règlement
intérieur de l’Assemblée nationale en
ajoutant deux matières à traiter au
cours de la session extraordinaire
sans en avoir discuté lors de la con-
férence des présidents. Il accuse éga-
lement Mboso de priver la parole
aux élus.

Pour rappel, 3 pétitions visant
les membres du bureau d’âge ont été
déposées ce lundi 11 janvier au se-
crétariat administratif de l’Assemblée
nationale par un huissier de justice.
La première pétition initiée par le
député national Joseph Kokonyangi
contre le président du bureau d’âge,
Mboso Kodia a récolté 139 signatu-
res.

En réaction à ces pétitions, le
rapporteur du bureau d’âge, Gaël
Bussa, a, au travers d’un communi-
qué affirmé que le bureau d’âge « 
n’est nullement saisi de ces préten-
dues pétitions » et qualifié les accu-
sations portées contre celui-ci de
fausses et non fondées. Dossier à
suivre !

Louis-Paul Eyenga

Les membres du bureau d'âge de l'Assemblée nationale
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Lancé officiellement en 2018
à Kisangani pour stabiliser la dé-
forestation et la dégradation fo-
restière mais aussi améliorer du-
rablement les revenus des com-
munautés locales, le programme
intégré REDD+ Orientale produit
déjà des effets en province de la
Tshopo.

Trois territoires à savoir Isangi,
Ubundu et Bafwasende bénéficient
des cultures pérennes de cacaoyer,
du caféier et le palmier à huile grâce
à ce projet du gouvernement de la
RDC f inancé dans l’Ex-Province
Orientale par le PNUD qui a reçu le
financement de l’initiative pour les
forets d’Afrique centrale (CAFI) à tra-
vers le fonds national REDD+
(FONAREDD).

Les communautés locales béné-
ficiaires de ce projet ont exprimé
leur satisfecit devant le professeur
Alphonse Maindo , directeur de
tropenbos RDC, l’une des six ONG
qui exécutent le PIREDD sur terrain
dans la Tshopo.

Celui-ci était en mission de vi-
site dans les sites pépinière situés
dans les Territoires d’UBUNDU et
BAFWASENDE du 23 au 28 décem-
bre 2020.

Dans le secteur de Bakumu
Mandombe en territoire d’Ubundu
sur la RN3, à Basukwambao au PK
43 et à Wanierukula au PK 58,
« 9.696 graines de cacao ont été
planté contre 3.400 graines germées
de palmier à huile ont été
plantées » selon les assistants ter-
rain de tropenbos/RDC.

Non loin de là, à Batikamondi
2, PK 68 tout le monde est impliqué
pour faire les cultures de cacaoyers
et palmier. Hommes et femmes,
même les enfants aident leurs pa-
rents.

Selon les bénéficiaires, « le gou-
vernement ne peut pas être à me-
sure de donner le salaire à tout le
monde ».

Ils saluent ainsi ce projet du
gouvernement qui va les aider à
« préparer la vieillesse et laisser un
héritage aux descendants. »

Dans le secteur d’Obiatuku au
PK 82, la cheffe de groupement
Victorine NDEKE pense déjà « dire au
revoir aux cultures vivrières une fois
terminé sa plantation de cacaoyer et
palmier à huile » car fatiguée de faire
le champs chaque année.

Pour un autre bénéficiaire, grâce
au cacaoyer et le palmier, il
compte « corriger ses erreurs du
passé et laisser quelque chose aux
enfants. »

Au Pk 95, les semences ont
germé.

Prosper TABU un des bénéficiai-
res, dit « préparer la retraite » avec
ce projet.

Même au PK 94 et A Bamunya
112km, dans ce secteur
d’Obiatuku, « 239 cabosses représen-
tant 8000 graines de cacao et 5000
graines prêts germées de palmier à
huile ont été semées. »

Sur la RN4, au PK 21, 26, 29, 76
,79 et 122 dans le Bakumu
Mandombe en territoire d’Ubundu,
partout les semences de cacaoyer et
palmier à huile ont germé.

Dans le territoire de Bafwasende,
à Bafuapada 211km sur la RN4 dans
le secteur de Bakundumu, les 4.793
graines prêt germées de palmier à
huile et 5033 graines de cacao ont
germé.

Un des bénéficiaires laisse en-
tendre que ce projet va l’aider « à lut-
ter contre la pauvrété ».

À Bafwabalinga, pk 232, les 1200
semences de palmier à huile et 4.495
cacaoyers plantées ont germé.

Tout comme à 280km dans le
village Bafwambila au secteur de
BEKENI KONDOLOLE 1200 graines
prêt germées de palmier à huile et
5.693 semences de cacaoyers ont
poussé.

Interrogé à la fin de la mission,
le prof Alphonse maindo directeur de
TBI RDC apprécie le travail réalisé sur
terrain vue l’importance du PIREDD
Orientale qui vise à «  stabiliser la
déforestation par les cultures de ca-
caoyers, caféier et palmier à huile ». 

Omar MULENDE

Les opérations d'émissions des
bons du trésor ont permis à la Répu-
blique démocratique du Congo de
mobiliser 551,3 milliards de FC soit
275,650 millions USD au taux de
2000 FC le dollar américain sur le
marché financier intérieur au cours
de l'année 2020 sur 566,8 milliards
de FC visés, rapporte le ministère des
finances. "Le ministre des Finances se
réjouit de l'entrée des placeurs insti-
tutionnels sur le marché et rassure
tous les investisseurs que les disposi-
tions sont prises au niveau de la Ban-
que centrale du Congo (BCC) et des
banques commerciales pour assurer

leur participation aux adjudica-
tions".

Les remboursements se sont
évalués à 570,3 milliards de FC en
2020 alors que l'encours de la dette
au titre des nouveaux bons du tré-
sor est passé de 112 milliards de FC
en 2019 à 108,5 milliards de FC en
2020, indique-t-il.

Le gouvernement congolais
compte émettre, selon les prévisions
budgétaires 2021, des bons du tré-
sor et Obligations pour un montant
de 252 milliards de FC, signale-t-on.

Randy Bengi,
Financetimes.cd

Barrage hydroélectrique de
Katende : coup d'accélérateur !

Tshopo/Agroforestèrie

Cap sur l’agriculture
durable

Bons du Trésor

275,7 millions Usd mobilisés sur le
marché intérieur en 2020

La problématique de la relance
de la construction du barrage hydroé-
lectrique de Katende dans le Kasaï Cen-
tral a été au menu des échanges qui
ont réuni autour de la table mardi 12
janvier dernier les parties impliquées
dans ce projet.

Les représentants de la Présidence
de la République, du ministère des res-
sources hydrauliques, du ministère de la
coopération, du ministère des finances
ainsi que la société nationale d’électri-
cité (SNEL), ont pris part à ces échanges.

Selon le ministère des finances, il
a été question de faire le point sur les
contours qui lie l’Etat congolais à l’en-
trepreneur qui était chargé d’exécuter
les travaux et le niveau de
décaissement engagé par Exim Bank
of India dans ce projet, dont l’enve-
loppe global estimé à 250 millions de
dollars, avec une contrepartie de 30
millions de la République démocrati-
que du Congo. 

Par ailleurs, les lignes de transport
devraient bénéficier d’un crédit d’Exim
bank of India de 110 millions USD, avec
une contrepartie de la RDC de 10 mil-
lions USD, rajoute-t-il.

Le barrage de Katende est une
oeuvre extrêmement importante pour
le développement économique de la
partie centre de la RDC qui renferme
7 provinces, notamment le Kasaï,
Kasaï central, Kasaï oriental, Sankuru
et la Lomami. Il est prévu que celui-ci
produise 64 Mégawatts d’énergie
électrique pour toute cette contrée.  

Il faut retenir que ce projet est
sous la gestion du Ministère des Res-
sources Hydrauliques, à travers l’or-
gane de Gestion de Construction des
Centrales Hydroélectriques de Grand
Katende et Kakobola « GCK », tandis
que l’exécution des travaux de cons-
truction de la centrale ont été confiées
au consortium BHEL-AIL dans le ca-
dre d’un contrat signé en 2011. 

Cependant, ce contrat a été rési-
lié en 2016 sur demande du gouver-
nement indien.

Il sied de rappeler que ce projet
a été lancé en 2010, perturbé en 2016
par la situation sécuritaire, mais aussi
de l’arrêt du financement par le gou-
vernement indien, agissant via Exim
Bank of India.

Financetimes.cd



La République n° 1096 du Vendredi 15 janvier 2021

6 PROVINCESLa République

Des Maï-Maï lourdement armés signalés en
territoire d'Irumu

Nord-Kivu

La foudre plonge Beni et
Butembo dans le noir

Ituri

Libération de 53 militaires détenus
pour des faits bénins

Beni

L’organisation de défense des droits
de l’homme Convention pour le respect des
droits de l’homme (CRDH) alerte sur la pré-
sence d’un grand nombre d’hommes armés
identifiés comme des Maï-Maï sur la col-
line Butani dans la chefferie de Walese
Vonkutu dans le territoire d’Irumu.  

Selon cette structure, ces hommes ar-
més sont venus de la province voisine du
Nord-Kivu, territoire de Beni, pour s’instal-
ler en Ituri. La présence de ces rebelles in-
quiète la population locale qui demande aux
FARDC d’intervenir à temps pour les délo-
ger. 

Le premier groupe de ces hommes
armés a été aperçu par des villageois de-
puis le 8 Janvier dernier vers la localité de
Mambumembume en Ituri en passant par
Mamove dans le territoire de Beni à au moins
18 km de la limite qui sépare les deux pro-
vinces.   

Selon l’organisation de défense des
droits de l’homme CRDH, ces présumés
Maï-Maï sont accompagnés de leurs dé-

pendants. Ils ont ensuite progressé dans la
localité de Ahombo avant de s’installer sur
la grande colline de Butani près de la ri-
vière Ituri.  

Cette colline est à la limite entre les
villages de Bwanasura et de Idohu, toujours
dans la chefferie de Walese Vonkutu.
D’après les soupçons de la même source,
ces miliciens planifieraient des attaques
contre plusieurs villages.   

La CRDH indique que la présence de
ces hommes crée une psychose dans les
villages environnants. Leur seul espoir est
de voir les FARDC engager des combats
pour pourchasser ces rebelles.  

Le Porte-parole de l’armée en Ituri, le
lieutenant Jules Ngongo, contacté par Ra-
dio Okapi déclare ce qui suit : « Nous som-
mes informés de cette dénonciation et le
commandant des opérations des FARDC
demande à CRDH de ne pas dénoncer aux
médias mais plutôt contacter l’état-major
du secteur opérationnel pour les disposi-
tions utiles ».

La centrale hydroélectrique de Ivugha
qui alimente les villes de Beni et Butembo
en énergie électrique a été touchée par la
foudre lors de la pluie qui s’est abattue à
Butembo lundi 11 janvier. C’est ce qui est à
la base de la perturbation de la desserte
en énergie électrique à Beni et Butembo
cette semaine. Le lundi, ces deux villes ont
été complètement dans le noir.  

Antony Claverie, chargé des opéra-
tions de l’Energie du Nord-Kivu (ENK), af-
firme que leur système de protection a été
endommagé. Il indique que pour l’instant,
ENK est dans la phase de diagnostic et de
réparation afin de régler tous les problè-
mes constatés sur la ligne électrique.  

Il appelle les abonnés à la tolérance
et à la patience.  

« Nous sommes sous tension. C’est ainsi
que vous pouvez constater que, de temps à
autre, nous couperons certains quartiers pour
pouvoir justement diagnostiquer et réparer
d’éventuels dégâts causés par cette
foudre. Mais nous sommes confiants de vous
dire que ce problème sera résolu au plus vite.

Les réparations évoluent correctement. Nous
sommes conscients que ça ne suffira pas pour
nos usagers qui ont des activités commercia-
les et autres. Je pense que depuis lundi, vous
constatez quand même que l’amélioration est
déjà présente », assure Antony Claverie.  

« Cependant, ce sont des catastrophes
naturelles pour lesquelles nous n’avons aucun
contrôle. Et ça arrive partout et partout au
monde. Donc, sur ce point-là, je pense que la
population peut être sereine et prendre son
mal en patience ; donc, le message qui est à
faire passer là, c’est que nous présentons nos
excuses pour ce désagrément. Nous sommes
conscients que ça puisse impacter certaines
activités. Au moment où je vous parle, nous
avons des équipes qui se relaient à la centrale
jour et nuit pour pouvoir évoluer au plus vite »,
a-t-il poursuivi.  

ENK affirme qu’elle est également en
contact avec des experts à l’étranger qui
ont participé à l’installation de tout ce ma-
tériel hydroélectrique pour se rassurer jus-
tement de ne pas faire de fausses manœu-
vres et d’handicaper encore plus le réseau.

Lomami

Trois députés provinciaux du Front
Commun pour le Congo ont été élus mem-
bres du bureau permanent de l'assemblée
provinciale de Lomami au terme d'un scru-
tin qui a eu lieu lors d'une plénière tenue au
sein de cet organe délibérant dans la ville
de Kabinda, chef-lieu de ladite province, le
mercredi 13 janvier 2021.

Après la campagne électorale, le vote
et le dépouillement, les députés provinciaux
ont jeté leur dévolu sur Ciyoyo Nyindu Jo-
nas du territoire de Ngandajika élu rappor-
teur du bureau permanent de cette première
institution provinciale de Lomami avec 17 voix
sur 21 votants.

De son côté, Cirylle Ngoy Sulu du ter-
ritoire de Luilu a été élu rapporteur adjoint.
Il a devancé son poursuivant direct, le can-

didat de l'UDPS/Tshisekedi et élu de Kamiji,
Kanyaula Songolo Antoine, qui n'a été cré-
dité que de 10 voix. Par ailleurs, André
Kabemba Kabuele Wayulu a été élu ques-
teur avec 20 voix sur 21 votants.

Ces trois nouveaux membres du bu-
reau de l'organe délibérant de Lomami
sont tous issus du Front Commun pour le
Congo.

Pour rappel, trois membres du bureau
ont été déchus lors de la plénière du 24
décembre 2020 à l'issue d'une motion
incidentielle pour plusieurs griefs notam-
ment " l'incompétence, le clientélisme, la
mégestion, le népotisme et le blocage du
contrôle parlementaire ".

Socrate Tshimanga
depuis Lomami

administrés à l’unité, «gage du développe-
ment intégré et intégral» de la province.

« Nous devons mettre de côté nos inté-
rêts égoïstes, évitons la haine, le commérage
et toute sorte de comportements ou pratiques
qui peuvent donner naissance à la division.
La conséquence est que la province continuera
à dégringoler au lieu de progresser. Notre
province a besoin de la paix et non de la divi-
sion », a-t-il renchéri.

Rolly Mukiaka Say,
à Bandundu

Le gouverneur de la province
de Maï-Ndombe, Mputu Paul, mem-
bre du Parti du Peuple pour la Re-
construction et la Démocratie (PPRD),
de Joseph Kabila, appelle la popula-
tion de sa juridiction à l’unité et à
adhérer massivement à l’Union sa-
crée de la Nation prônée par le chef
de l’État Félix Antoine Tshisekedi, en
vue d’un développement harmonieux
de cette partie de la République Dé-
mocratique du Congo.

C’est à son retour à Inongo le
11 janvier dernier que cette autorité
provinciale a lancé ce message, après
avoir pris part à la conférence des
gouverneurs, tenue du 28 au 29 dé-
cembre 2020 à Kinshasa.

« Au cours de cette conférence, plusieurs
points ont été abordés notamment la défini-
tion claire et limpide de la vision de l’Union
sacrée prônée par le chef de l’État Félix An-
toine Tshisekedi. Vu sa logique et vision, j’ai
confirmé mon adhésion pour l’intérêt de la
population du Maï-Ndombe. Et je vous de-
mande de faire autant pour l’intérêt de notre
province », a lancé Mputu Paul Boleilanga.

Par la même occasion, le chef de l’exé-
cutif provincial du Maï-Ndombe appelle ses

Bâtiment abritant la centrale hydroélectrique de Zongo II (Kongo-Central) avec 8 niveaux,
dont 3 dans le sous-sol. 16 février 1018. Radio Okapi/PH Michel Kifinda

L’auditorat militaire
supérieur près la cour
militaire du Nord-Kivu a
procédé mercredi 13
janvier à la libération de
53 militaires FARDC, un
policier et 4 civils qui
étaient détenus depuis
quelques mois dans la
prison centrale Kangbayi
de Beni. Ces hommes en
uniformes et en civil
étaient poursuivis pour
des faits jugés bénins
par la justice militaire.  

Ils étaient poursuivis pour violation
des consignes, outrage au supérieur, dissi-
pation des munitions de guerre, désertion
simple, négligence de l’exercice de leur mis-
sion et abandon de poste devant l’ennemi.
  Après leur libération de la prison de
Kangbayi, les militaires ont été acheminés
au centre d’instruction des FARDC de
Nyaleke, situé à 10 km au Nord Est de Beni.

Sur place, ils doivent être recyclés avant leur
déploiement par le commandement du Sec-
teur opérationnel Sokola 1 Grand Nord.   

Avant la libération de ces militaires, le
Bureau conjoint des Nations unies aux droits
de l’homme de la MONUSCO/Beni a vérifié
les dossiers individuels des bénéficiaires de
cette mesure pour s’assurer qu’ils ne figu-
rent pas parmi les auteurs présumés des
violations des droits de l’homme.

Entrée principale
de la prison
Kangbayi de Beni
après sa
réhabilitation par
la Monusco. Radio
Okapi/Ph. Papy-
Martial Mukeba

Maï-Ndombe

Le gouverneur Mputu (PPRD) appelle ses
administrés à adhérer à l'Union sacrée

Trois députés FCC élus nouveaux membres
du bureau de l'Assemblée provinciale
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Et, cerise sur le gâteau, les gens qui
habitent le long de ces rivières dirigent les
tuyaux d’évacuation des excréments dans les
rivières. Au niveau du quartier Bitshaku
Tshaku, les services de vidange des fosses
septiques déversent les matières fécales
collectées à travers la ville dans la rivière
Yolo, juste à quelques encablures du fleuve,
le tout dans une odeur nauséabonde.

Le long de ces rivières fonctionnent
également des garages, des centres de
santé et des usines, pour ne citer que ceux-
là. Par exemple, dans leur activité quoti-
dienne, les garages et entreprises de net-
toyage et d’entretien des véhicules évacuent
énormément d’huiles de vidange, hydrocar-
bures et produits toxiques. Les centres de
santé se débarrassent de leurs déchets,
notamment les seringues. Les usines ne sont
pas en reste, car elles déversent aussi di-
vers produits toxiques. Face à ce cocktail,
allez imaginer le sort des poissons et
d’autres êtres vivants ayant les cours d’eau
pour habitat.

« Les polluants viennent principalement
des ménages, mais également des industries.
Les eaux usées et les déchets de nos usines ou
les déchets ménagers sont directement et in-
directement canalisés dans les rivières. C’est-
à-dire qu’à partir de l’usine, les eaux usées
sont directement dirigées vers les rivières, soit
les usines déversent leurs déchets dans les
caniveaux et ceux-ci les ramènent vers les ri-
vières », indiquent les spécialistes en ges-
tion de l’eau.

Adieu poissons, têtards et
 autres crustacés 

Elle est bien lointaine l’époque où les
berges des rivières de la ville de Kinshasa
comme la Gombe, Kalamu, Lukunga,
Makelele, Ndjili, Tshwenge, Yolo étaient sou-
vent prises d’assaut par les randonneurs et
autres pêcheurs qui ramenaient du bon
poisson frais. Aujourd’hui, les poissons ont
disparu complètement, laissant la place aux
déchets plastiques net autres substances
toxiques déversés dans les lits des rivières.

Dans le cadre du travail de monito-
ring des rivières qu’elle mène depuis plus
de dix ans, la professeure Céline Sikulisimwa
Pole, spécialiste en gestion intégrée de l’eau,
note une absence quasi généralisée d’oxy-
gène dans ces cours d’eau. La pollution en
est la principale cause.

(…) «L’eau qui coule dans ces rivières est
toute grise, si pas noire», indique t’elle, lors-
qu’elle s’appesantit sur la santé écologique
des ces cours d’eau. 

A certains endroits, tel que les abords
des ponts, des tapis de déchets en plasti-
que se sont constitués. Il n’est pas rare de
voir des enfants déambuler sur ces nappes
de déchets. Croyant bien faire, quelques ri-
verains mettent le feu sur ces amas de bou-
teilles en plastique. La suite, c’est une fu-
mée suffoquante qui se dégage et pollue

tion des rivières qui, à la longue, ont fini
par être transformées en décharges publi-
ques et cela, au mépris des règles élémen-
taires de protection de l’environnement.

Ainsi, jour et nuit, ces rivières-déchar-
ges publiques charrient plusieurs mètres
cube de déchets de tous les acabits com-
posés de bouteilles en plastique, seringues,
boîtes de conserve, épaves d’appareils élec-
troménagers, batteries et autres carcasses
d’animaux morts. Ces déchets sont déver-
sés tranquillement dans le fleuve qui, à son
tour les dépose dans l’océan.

Décidément l’homme reste un vérita-
ble problème pour l’environnement. Après
soixante ans d’indépendance, les habitants
de la ville de Kinshasa ont réussi le triste
exploit d’asphyxier la quasi-totalité des
cours d’eau et rivières qui serpentent la ca-
pitale. Profitant du dérèglement généralisé
des services de l’urbanisme, les kinois font
lentement et (très) sûrement main basse sur
tous les espaces verts que compte la ville,
y compris les zones humides.

Dans ce cadre, les berges, jadis ver-
doyantes et reposantes, des rivières et
cours d’eau ont presque toutes cédé la place
à des constructions anarchiques érigées ci
et là, sans la moindre norme urbanistique.
Les zones humides, réputées riches en eau
douce sont en train d’être transformées en
chantiers où poussent toutes sortes d’im-
meubles. Quant aux lits des rivières et cours
d’eau, ceux-ci ploient désespérément sous
le poids des déchets en plastique, boues
de vidange, carcasses d’animaux et autres
ordures en provenance des ménages. En
fin de compte, les cours d’eau et rivières
de la ville de Kinshasa sont devenus un vé-
ritable cas de conscience pour les spécia-
listes en gestion intégrée de l’eau.

L’activité humaine au banc des ac-
cusés…

Ces nouveaux quartiers, bâtis au bord
des cours d’eau, sont totalement dépour-
vus de services de voirie. De ce fait, toutes
les ordures ménagères prennent la direc-

l’environnement. Le plastique ainsi brûlé se
transforme en une croûte étanche qui
étouffe davantage la rivière.

Attention aux effets boomerang…

Au terme des activités de monitoring
ci-dessus évoquées, Céline Sikulisimwa Pole
indique que l’état des rivières de Kinshasa
est «alarmant», parlant de véritable «bombe
à retardement» et précisant au passage que
le cycle de l’eau est menacé.

Elle note au passage que la plupart
des ménages habitant le long des rivières
envoient les matières fécales dans les riviè-
res, à travers un tuyau qu’ils appellent
«Munduki» (Fusil d’assaut). D’où le «phéno-
mène Munduki».  (…) «Tout ce que nous je-
tons dans les rivières a un impact sur la vie
des rivières. Quand celles-ci ne fonctionnent
pas normalement, elles deviennent une source
de nuisance».

A en croire Céline Sikulisimwa Pole,
avec tout ce que l’homme déverse comme
matières polluantes dans les rivières, il y’a
beaucoup de chances que ses propres dé-
chets lui reviennent sous forme d’effets boo-
merang, à savoir les maladies diarrhéiques
et émergentes.

(…) «Quand la rivière ne fonctionne pas
bien, elle devient une source de nuisance»,
souligne l’initiatrice de l’Ecole supérieure des
sciences et technologies de l’eau qui dé-
conseille fermement à la population de boire
l’eau des rivières non traitée.

«De même, lorsque l’on incinère les dé-
chets plastiques amassés dans les rivières, le
gaz volatile qui va en l’air finit par nous reve-
nir, dans le cadre du cycle de l’eau, avec les
eaux de pluie», relève la Professeure
Sikulisimwa.

Il faut un observatoire des rivières…

Aux grands maux, il faut de grands
remèdes. Face à la gravité de la situation,
l’assainissement de l’environnement doit être
au centre des efforts pour préserver la qua-
lité de l’eau qui est une ressource impor-
tante et fondamentale pour la survie de l’es-
pèce humaine.

Pour la Professeure Céline Sikulisimwa,
il faut mettre en place un «Observatoire
national des rivières et cours d’eau». Il faut
donc évaluer l’état écologique et chimique
des cours d’eau.

Une autre innovation proposée est l’in-
troduction dans la législation
environnementale nationale du principe de
«Pollueur payeur». Il s’agit ici de faire sup-
porter aux responsables de la pollution la
charge de la dépollution des rivières
souillées.

Au niveau du Ministère de l’environ-
nement, la prise en compte de l’ensemble
des compartiments écologiques dans l’éva-
luation de la qualité d’un cours d’eau : l’eau,
la faune, la flore, les habitats. Ainsi le bon
état d’un cours d’eau requiert non seulement
une bonne qualité de l’eau, mais aussi un
bon fonctionnement des milieux aquatiques
et hydromorphologiques (état des berges,
continuité de la rivière.).

L’eau est un élément essentiel de no-
tre vie, dont nous oublions parfois l’impor-
tance. Sans cette ressource naturelle, nous
ne pourrions pas survivre. Environ 71% de
la surface de la Terre en est recouverte, et
notre cerveau est composé de presque 75%
d’eau. Les créatures marines sont les ancê-
tres de l’espèce humaine et les cours d’eau
sont encore indispensables pour le trans-
port et l’alimentation. Les maisons en bord
d’eau sont les plus prisées. Nos vacances
se passent souvent au bord de l’eau. Pre-
nons soin des cours d’eau. Ils sont précieux
pour la planète.

Léon Mukoko

Kinshasa

Les rivières et cours d’eau
en état de mort clinique
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Huitième réflexion du professeur
Jean-Denis Kasese

Enfin, cette fois-ci, l’alinéa 1 de
l’article 78 de la Constitution, très
longtemps oublié depuis la promul-
gation de la constitution le 18 février
2006, pourrait lui aussi à son tour, être
respecté !

Notre Émule, le Président de la
République, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo ne cesse de donner du fil
à retordre à ses détracteurs et aux
non-initiés quant à l’intelligibilité de
ses décisions phares de l’heure !

Cette fois-ci, sa compétence dis-
crétionnaire en matière de nomina-
tion d’un Informateur, a élu domicile
en la personne du Professeur et Sé-
nateur Modeste Bahati Lukwebo.

Ce choix, me semble-t-il est très
loin d’être anodin et ne s’est pas
limité, à mon sens, au poids politique
de l’Informateur ! 

Ce choix me semble être révéla-
teur !

Il serait plutôt très riche en ren-
seignements. 

Partant du fait, qu’un Informa-
teur peut être nommé par
après, Formateur d’un gouvernement
; le fait de nommer un Parlementaire
:  Informateur, ne serait-il pas un mes-
sage fort, une piste ?

Dans l’hypothèse où l’Informa-
teur ne sera pas nommé par
après, Formateur du gouvernement
; tout porte à croire que cette fois-ci,
on serait sur la bonne voie : 

Un autre Parlementaire pourrait
être nommé Premier Ministre.

La désignation d’un Parlemen-
taire comme Informateur, est en
réalité, une nouvelle gymnastique in-
tellectuelle de haut vol à précision «
laser», diff icile aux non-initiés d’en
saisir la dimension ! 

Enf in, peut-être cette fois-
ci, l’esprit de l’alinéa 1 de l’article 78
de la Constitution, pourrait être res-
pecté : un Parlementaire pourrait être
nommé Premier Ministre !

MA RÉFLEXION 

Le socle de ma réflexion repose
sur l’alinéa 1 de l’article 78 de la Cons-
titution, et principalement sur
le concept « Majorité parlementaire».

A l’instar de Henri Poincaré, je
suis d’avis que : 

« La pensée ne doit jamais se
soumettre, ni à un dogme, ni à un parti,
ni à une passion, ni à un intérêt, ni à
une idée préconçue, ni à quoi que ce
soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes,
parce que pour elle, se soumettre, ce
serait cesser d’être.  « (Henri Poincaré
/ Fêtes du 75ème anniversaire de l’Uni-
versité Libre de Bruxelles (ULB), le 21
novembre 1909).

En Science, il faut parfois dé-
truire le cadre théorique ancien pour
faire avancer la connaissance Scien-
tifique en produisant du savoir Scien-
tifique qui lui, est : objectif, cumulatif,
observable et démontrable 

C’est pourquoi, je ne suis jamais

Décidément, encore une nouvelle leçon
magistrale donnée par le chef de l'Etat
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo

tombé sous le charme de la définition
de la «Majorité parlementaire « telle
que donnée par des penseurs, dont je
reconnais par ailleurs leur
qualité Scientifique. 

Généralement, ces derniers cen-
trent leur réflexion sur le (s) parti (s)
politique (s) ou groupement (s) politi-
que (s) en mettant en relief l’aspect «
détention « ou « avoir « ; cela occulte
ainsi d’autres dimensions de la « ma-
jorité parlementaire ».

Ces penseurs soutiennent que : 
La « Majorité parlementaire » est

le fait qu’un parti politique ou des par-
tis politiques ou groupement (s) poli-
tique (s) détient (détiennent) ou a (ont)
la majorité des sièges au niveau du
parlement. 

Cette acception a dérouté et con-
tinue de dérouter nombre
de décideurs politiques et de non-ini-
tiés car les faits observables et
démontrables, nous révèlent que cette
définition telle que matérialisée par ce
courant de pensée, a négligé
certaines dimensions !

Pour s’en convaincre : 
Question 1 : 
AVOIR une majorité parlemen-

taire est-il synonyme d’ÊTRE membre
de cette majorité parlementaire? 

Réponse :  Non 
Question 2 
Est-ce que le verbe AVOIR est-il

synonyme du verbe ÊTRE ?
Réponse : Non
Question 3 : 
Qui peut AVOIR une majorité par-

lementaire ? 
Réponse : 
- un parti politique 
- des partis politiques ou grou-

pement (s) politique (s) 
Question 4
Qui SONT membres de cette ma-

jorité parlementaire : tous les adhé-
rents de ce (s) parti politique (s) ou
groupement (s) politique (s) ou prin-
cipalement des Députés et, dans une
certaine mesure, des Sénateurs de ce
(s) parti (s) politique (s) ou groupement
( s) politique (s) ? 

Réponse : 
-  principalement, ces Députés

concernés, qui forment la majorité
parlementaire au niveau de l’Assem-
blée nationale 

-  dans une certaine mesure, ces
Sénateurs concernés qui forment la
majorité parlementaire au niveau du
Sénat 

Ces questions et réponses nous
montrent à suffisance qu’il faudrait
repenser ce concept de majorité par-
lementaire et sa prise en compte dans
la nomination du Formateur du gou-
vernement  

Dans un autre registre et à titre
comparatif, même la déf inition
donnée par Max Weber au concept
« Charisme » a été remise en cause par
une simple question :

« D’où vient ce charisme » ? 
Pour ma part, je remets en cause

la déf inition du concept
« Majorité parlementaire » telle que
surexploitée, à tort d’ailleurs, lors de la
nomination d’un Premier
Ministre (alinéa 1 de l’article 78 de la
Constitution).

Cette remise en cause repose sur
une simple question : 

D’où vient cette majorité parle-
mentaire ?

En d’autres termes, comment pro-
c é d e r a - t - i l ,   l ’ I n f o r m a t e u r
Modeste Bahati Lukwebo pour identi-
fier une majorité parlementaire afin de
former un gouvernement de coalition
? 

N’est-ce pas qu’il va identifier tous
les députés de différents partis politi-
ques ou groupement (s) politiques qui
veulent bien former cette majorité
parlementaire en vue de dégager une
coalition gouvernementale ?

Identifier une majorité parlemen-
taire ne serait-ce justement pas, iden-
tif ier les députés qui, grâce à leur
élection, donnent la majorité parle-
mentaire à leurs partis politiques ou
groupement (s) politique (s) ? 

A mon sens, il est plus judicieux
de dire que c’est un (des) parti (s) po-
litique (s).    ou groupement (s) politi-
que (s ) qui  A (ONT)  la majorité par-
lementaire ! 

AVOIR la majorité parlementaire
n’est pas synonyme d’ÊTRE membres
de cette majorité parlementaire ! Loin
s’en faut !

L’alinéa 1 de l’article 78 de notre
Constitution, me semble-t-il, est très
clair : 

Il ne dit pas que le Président de
la République doit nommer un Premier
Ministre qui ressort du (des) parti
(s) politique (s) ou groupement (s)
politique ( s) qui a (ont) la majorité
parlementaire ; 

Mais plutôt, que ce Premier Mi-
nistre doit être nommé au sein de la
majorité parlementaire.

En français facile : « au sein de»
veut dire : au cœur de, dans, parmi, au
milieu de 

En clair, au cœur de, dans
les, parmi les, au milieu de :  251 dé-
putés au moins, qui sont justement
membres de cette majorité parlemen-
taire et de surcroît, la constituent.

Une majorité parlementaire a un
visage car elle est composée des per-
sonnes physiques appelées :  Députés,
dans ce cas de figure. 

Pour s’en convaincre : 
- la déchéance de l’Honorable

Jeannine Mabunda en tant que Prési-
dente de l’Assemblée nationale est ré-
vélatrice.

Ce sont justement ces Députés
pétitionnaires (soit au f inish, 281
députés qui, sont avant tout, des per-
sonnes physiques : Honorable Eliezer
Ntambwe, Honorable Jean-Marc
kabund , Honorable André Mbata ,
Honorable Léon Nembalemba, ...pour
ne citer que ceux-là) qui l’ont déchue 
et , non tous les membres ou adhérents
de leurs partis politiques ou groupe-
ments politiques respectifs ( qu’on
peut compter en centaines de milliers
de personnes  physiques si pas en mil-
lions de personnes physiques) !

La majorité parlementaire a ainsi
donc un visage : ces Députés, dans
son sens strict, ou des Parlementaires

dans un sens plus large, formant juste-
ment cette majorité parlementaire. 

A titre comparatif, partant de
deux régimes politiques considérés
comme semi-présidentiels (France et
RD Congo), les deux régimes
politiques qu’on aime bien comparer:

Si en France,  le Président de la
République dispose d’un choix  « réel»
et d’une liberté « réelle « de choisir un
Premier Ministre ( article 8 de la Cons-
titution française) qui ne doit pas né-
cessairement être le Chef de file de la
majorité parlementaire ( à titre
d’exemple : Georges Pompidou a été
nommé Premier Ministre mais n’était
pas parlementaire,  de même pour
Dominique de Villepin) , c’est juste-
ment parce que l’article 8 de la Cons-
titution française n’a pas lié  la nomi-
nation du Premier Ministre français au
sein de la majorité parlementaire !

Mais hélas, en RD Congo, la Cons-
titution est très claire : le Premier Mi-
nistre doit impérativement être
nommé au sein de la
« majorité parlementaire » ! 

Cette précision nous renvoie clai-
rement au fait que le Premier Ministre
devrait impérativement être Député
au sens strict, dans une certaine
mesure, Sénateur au sens plus large !

Un Premier Ministre- Député
dans un sens strict parce que : 

- en RD Congo, le gouvernement
est formé sur base de la majorité par-
lementaire qui se lit au niveau de l’As-
semblée nationale ; 

-  en RD Congo, le gouvernement
est seulement responsable devant l’As-
semblée nationale et non devant le
Sénat ; 

- en RD Congo le Président de la
République peut seulement dissoudre
l’Assemblée nationale et non le Sénat
; 

- en RD Congo, le Premier Minis-
tre demande l’investiture de son gou-
vernement à l’Assemblée nationale ;

- en RD Congo, les Députés sont
élus au suffrage universel direct et re-
présentent ainsi directement le peuple.

Un Premier Ministre - Sénateur
dans un sens plus large, car la majo-
rité parlementaire peut se lire aussi au
niveau du Sénat même si les Sénateurs
ne sont pas élus directement par le
peuple au suffrage universel direct.

En somme, il est plus aisé pour un
Président de la République, Chef de
l’État, d’avoir une majorité parlemen-
taire plus stable dans les deux cham-
bres : l’Assemblée nationale et le Sé-
nat. 

Pour conclure, en RD Congo, la
nomination du Premier Ministre
conformément à l’alinéa 1 de l’article
78 de notre Constitution ne s’est-elle
pas inspirée du modèle anglo-saxon
où celui qui doit être nommé Premier
Ministre, devra être le Chef de file de
la majorité parlementaire ? Donc, un
Parlementaire ? 

Même en France, en cas de
cohabitation, le Président de la Répu-
blique nomme stratégiquement un
Parlementaire, Premier Ministre. 

Jean-Denis Kasese 
Professeur à l’Université Pédago-

gique Nationale (UPN)
Professeur Associé, Chercheur et

Collaborateur Scientifique à l’Univer-
sité Libre de Bruxelles (ULB)
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Corée du Sud

L'ONU condamne les attaques
près de Bangui qui ont coûté

la vie à un Casque bleu

Etats-Unis

Donald Trump devient l'unique président mis
en accusation deux fois au Congrès

Centrafrique

Le Premier ministre portugais, António Costa, est

La majorité des députés
de la chambre basse du par-
lement américain a voté mer-
credi pour mettre en accusa-
tion le président Donald
Trump, avec l’accord de cer-
tains membres de son propre
parti.

M. Trump, 74 ans, de-
vient le tout premier président
a avoir été mis en accusation
par la Chambre des représen-
tants deux fois. En 2019, le
locataire de la Maison Blan-
che, élu en 2016, avait été mis
en accusation dans le cadre
d’un scandale lié à l’Ukraine.
Le Sénat, contrôlé par les ré-
publicains, l’avait par la suite
acquitté.

Cette fois-ci, les repré-
sentants lui reprochent
d’avoir incité ses partisans à
un acte insurrectionnel, ce
qui est interdit par la Consti-
tution des États-Unis.

S’il est jugé coupable au
Sénat, M. Trump sera certai-
nement banni à vie pour toute
autre élection.

L’assaut au Capitole, sur-
venu il y a une semaine, avait

fait cinq morts directs et in-
directs.

Ainsi, sous le regard des
troupes armées de la Garde
nationale aussi bien à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du Ca-
pitole, 232 députés fédéraux
ont voté mercredi en faveur
d’une mise en accusation, tan-
dis que 197 ont voté contre.

Parmi ceux qui ont voté
en faveur de sa mise en ac-
cusation figurent 10 mem-

Les 10 ans de la révolution
célébrés dans le confinement

Des soldats de la paix de Minusca patrouillent dans le 3ème
arrondissement de Bangui, Centrafrique, 3 octobre 2014.

La justice confirme une peine de 20
ans de prison pour l'ancienne

présidente Park Geun-hye

L’ONU a condamné mercredi
fermement les attaques près de
Bangui, la capitale centrafricaine,
menées le même jour par des
combattants armés non identifiés.
Son secrétaire général Antonio
Guterres se dit très préoccupé par
la situation en Centrafrique.

Un Casque bleu rwandais a
été tué et un autre blessé lors de
ces attaques.

Le patron de l’ONU appelle
les autorités centrafricaines à tra-
duire en justice les auteurs de ces
attaques qualif iées d’odieuses,
d’après des propos rapportés par
son porte-parole, Stéphane
Dujarric. Antonio Guterres de-
mande également à «toutes les
parties à mettre fin à la violence et

à engager un dialogue constructif».
Les attaques de mercredi

contre Bangui sont les premières
aux portes de la capitale depuis
que six groupes armés ont an-
noncé en décembre dernier la for-
mation d’une coalition et entamé
une offensive pour empêcher le
maintien au pouvoir du président
Faustin Archange Touadéra, réélu
à la tête du pays il y a environ deux
semaines.

La force de l’ONU en Répu-
blique centrafricaine (Minusca) a
pris des mesures pour renforcer
la sécurité de ses Casques bleus,
ses installations, et la protection de
la capitale afin d’éviter toute infil-
tration de groupes armés dans
Bangui.

La Cour suprême sud-co-
réenne a définitivement confirmé
jeudi la condamnation de l'ex-pré-
sidente Park Geun-hye à 20 ans de
prison dans le retentissant scan-
dale de corruption qui avait préci-
pité sa destitution en 2017.

Cette décision vient mettre un
terme à un long processus judi-
ciaire qui avait suivi le départ de
l'ex-cheffe de l'Etat au terme de
mois de manifestations massives
dans les rues.

Première femme élue prési-
dente en Corée du Sud, Mme Park
avait en 2018 été condamnée à 30
années de prison pour corruption
et abus de pouvoir. Une série de
recours et de nouveaux procès
avaient par la suite ramené sa
peine à 20 ans de détention.

Jeudi, le dossier est revenu
pour la seconde fois devant la
Cour suprême qui a confirmé la
peine de 20 ans.

La haute juridiction a égale-
ment approuvé les amendes et in-
demnités auxquelles l'ex-prési-
dente doit renoncer, et qui s'élè-
vent en totalité à 21,5 milliards de
won (16 millions d'euros).

Mme Park, qui boycotte de
longue date les audiences en dé-
nonçant une justice partiale, était
absente jeudi.

Elle a en outre été condam-
née à deux années de prison pour
des infractions aux législations
électorales. Ces peines n'ayant pas
été confondues, l'ex-dirigeante
aura plus de 80 ans si elle purge
l'intégralité des 22 années de pri-
son auxquelles elle a été condam-

née.
Mme Park avait été reconnue

coupable d'avoir reçu ou demandé
des dizaines de millions de dollars
de conglomérats sud-coréens,
dont Samsung Electronics, d'avoir
partagé des documents classés
secrets, d'avoir mis sur une "liste
noire" des artistes critiques de sa
politique ou encore d'avoir limogé
des responsables qui s'opposaient
à ses abus de pouvoir.

Le scandale à tiroir avait jeté
une lumière crue sur les accointan-
ces troubles entre ces conglomé-
rats familiaux et le pouvoir politi-
que, au travers de Mme Park et de
sa confidente de l'ombre Choi
Soon-sil qui avaient accepté des
pots-de-vin en échange de faveurs
politiques.

bres du parti républicain.
Le leader actuel de la

majorité républicaine au Sé-
nat, Mitch McConnell (Ken-
tucky), a signalé qu’il pourrait
voter en faveur de la destitu-
tion de celui qui jusqu’ici a
été son allié.

Le vote au Sénat est
prévu pour le 19 janvier, soit
24 heures avant la prestation
de serment du président élu
Joe Biden.

Le président américain Donald Trump embrasse le drapeau américain après son
discours lors de la conférence du lobby des conservateurs, CPAC 2020, à Oxon Hill,
dans le Maryland, le 29 février 2020.

Park Geun-hye, Ex cheffe de l’Etat sud-
coréenne, arrive devant un tribunal de
Séoul, Corée du Sud, le 25 août 2017.
REUTERS / Kim Hong-Ji

Tunisie

La Tunisie célèbre ce 14
janvier le 10e anniversaire
de sa révolution sans dra-
peaux ni de manifestations. Il
n’y aura que quelques émis-
sions spéciales à cause d’un
confinement de quatre jours
qui commence ce jeudi pour
contenir la nouvelle vague de
coronavirus.

«Normalement, on
aurait manifesté sur l’avenue
pour demander plus de jus-
tice sociale, car les gouverne-
ments qui se succèdent de-
puis 2011 n’ont toujours pas
pris en compte cette de-
mande», explique à l’AFP
Alaa Talbi, président de
l’ONG «Forum tunisien pour
les droits économiques et
sociaux».

«Neuf gouvernements
en dix ans ont peiné (...) à
équilibrer les intérêts de l’élite
traditionnelle avec ceux de la
population défavorisée» ,
souligne l’Institut Transnatio-
nal, un think tank basé à
Amsterdam.

La classe politique, frag-
mentée et paralysée par des

luttes de pouvoir, peine à agir,
et elle est accusée de servir
des intérêts personnels.

Le 14 janvier 2011,
après plusieurs semaines de
troubles déclenchés par l’im-
molation d’un vendeur am-
bulant dans l’intérieur du
pays, une foule inédite se ras-
semble devant le ministère de
l’Intérieur, centre névralgique
du régime au coeur de la ca-
pitale.

La colère contre la mi-
sère se tourne contre le ré-

gime, et le foule scande «Dé-
gage». Le soir même, Ben Ali
prend la fuite vers un exil
doré en Arabie saoudite, où
il est décédé en 2019, dans la
discrétion.

La fuite de Ben Ali, après
23 années de règne a été sui-
vie par des soulèvements
dans plusieurs pays de la ré-
gion et la chute d’autres auto-
crates considérés jusqu’alors
comme inamovibles. Mais la
Tunisie est le seul à avoir
poursuivi sa démocratisation.

Les partisans d’Hizb Ut-Tahrir brandissent des drapeaux lors d’un
rassemblement à Sidi Bouzid, Tunisie, 17 décembre 2013.
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Bientôt Danny Synthé et Fally Ipupa
dans un même projet

«Amour» de Sankara Denkuta
annoncé pour le 15 janvier

Fally Ipupa et Gaz Mawete font 1 million
de streams avec la chanson «C'est raté»

Le célèbre
porte-parole de
Werrason, Sankara
Denkuta, a annoncé
sur les réseaux so-
ciaux, la sortie de son
single « Amour »,
vendredi 15 janvier
prochain.

Celui qui se réclame
comme l’ami d’enfance de
Fally Ipupa a posté l’affiche de
ce single qui sera disponible
sur les plateformes de
streaming légales en cette
date du 15 janvier.

Sankara Dekunta con-
vertit en chanteur n’est pas à
son premier projet. Il a déjà
lancé dans le passé des chan-
sons comme « Grand prêtre

ya Bolole ». Un morceau qui
dénonçait les abus de tous les
congolais de la Diaspora qui
s’aventurent en Europe.

Il sied de rappeler que le
titre « Amour » ne sera opé-
rationnel qu’en audio. Son
chanteur n’a pas jusqu’ici
communiqué sur la sortie
d’un probable clip de cette
œuvre.

B.J.D

C’est une annonce faite
par le promoteur de ce pro-
jet Danny Synthé. Cette nou-
velle serait la participation de
la méga star Fally Ipupa dans
le prochain titre de celui-ci.

C’est sur les réseaux so-
ciaux que ce célèbre musi-
cien a fait cette annonce.
Celle-ci n’a laissé personne
indifférente, elle fait l’objet de
plusieurs discutions entre les
internautes.  Ils sont arrivés
même à poser au réalisateur
de ce projet la question de
savoir si réellement Dicap La
Merveille participera à ce
projet. 

Notez dans ce projet,
Fally Ipupa n’est pas le seul à
être sollicité. Il y a plusieurs
sollicitations qui ont été fai-
tes avec d’autres artistes-
musiciens à s’avoir Davido et
Gims qui mettrons leurs
mains dans cette pâte. Selon
Danny, la préparation de ce
projet date de plus de 3 ans.
C’est-à-dire que c’est en
2017 que cet artiste avait eu

Dix mois après son lance-
ment sur le marché, le titre
« C’est raté » de Gaz Mawete
chanté en featuring avec Fally
Ipupa vient de totaliser 1 mil-
lion de streams dans toutes les
plateformes. C’est la nouvelle
étape que l’artiste musicien Gaz
Mawete vient de franchir de-
puis le début de sa carrière.

C’est à quelques jours du
concert de la méga star Fally
Ipupa à Accor Hôtel Arena que
Mazete avait lancé ce tube sur
le marché du disque et ce der-
nier a fait face au moment dif-
ficile que traversait le moment
durant la période de la Covid-
19.

C’était donc le tout pre-

mier featuring qui a réuni Gaz
et El Mara. Les deux chanteurs
congolais qui sont si proches
ont pu réaliser en même temps
le clip de la chanson. « C’est
raté » cumule à ce jour, plus 4
millions de vues YouTube.

l’idée de réaliser un projet.
Ça ne sera pas étonnant

de voir Fally Ipupa répondre
positivement à la demande
de Danny Synthé du fait que
les deux artistes collaborent
déjà ensemble. Ils ont tra-
vaillé dans la chanson
« Amore » qui se trouve dans
l’album « Tokoss 2 » de Fally
Ipupa.

«Lumumba : un homme, une histoire,
un destin», nouvelle Bande dessinée

de Bathy Asimba

Le bédéiste congolais
Bathy Asimba, lance mardi
en Belgique, sa bande des-
sinée intitulée « Lumumba
: un homme, une histoire,
un destin », a annoncé sa-
medi l’artiste lors d’un
échange avec l’Agence
Congolaise de Presse.

Il s’agit d’après lui,
d’une œuvre consacrée à
la vie de Patrice Emery Lu-
mumba, en tant que pre-
mier héros national con-
golais, précisant que la
date de son lancement in-
terviendra 5 jours avant le
60ème anniversaire de
son décès dans la province
du Haut- Katanga. Son in-
tention à travers cette
œuvre est de vouloir faire
découvrir à la jeunesse
actuelle les grandes lignes
du parcours
sociopolitique de l’illuse
disparu, et donner tant soit
peu des éclairages sur cer-
taines quest ions l iées
audit parcours.

Cette bande dessinée

tante de retracer la vie de
Patr ice Lumumba :  sa
naissance, son adoles-
cence et sa vie active, en
évitant de la noyer dans
les enchères politiques,
bien que la vie adulte du
personnage fut essentiel-
lement politique, a expli-
qué l’artiste. Bathy Asimba
est un ancien du paysage
artistique congolais et
passionné de la bande
dessinée, qui a été à la
création de plusieurs pro-
jets dont le premier festi-
val de la BD de Kinshasa
en 1981.

En 1985, il crée sa
première publication pri-
vée de bande dessinée «
Rasta Magazine », puis en
1989 « Le Numéro Un
». En 2007, il a réuni les
artistes au sein du collec-
tif « BD Kin Label » et a
pour ce faire mis sur pied,
un magazine portant le
même nom.

Arts.cd

Danny Synthé est consi-
déré comme le héros derrière
les tubes de plusieurs artis-
tes musiciens français, amé-
ricains voire africains. Black
M, MHD, Florent Pagny,
Shakira et Booka sont no-
tamment parmi ceux qui ont
convié le pianiste dans leurs
projets.

Beni Joël Dinganga

A titre de rappel, le succès
de cette collaboration a donc
permis à Boïka Machine de
remporter le trophée Afrimma
Awards 2020, dans la catégo-
rie « meilleur clip de l’année ».

B.J.D

Bientôt sur les écrans le film «Monde parallèle»
Tournée dans la ville de

Goma au Nord-Kivu, le long mé-
trage « Monde parallèle » du réa-
lisateur congolais Moses Kibambe
vient de boucler son tournage. A
en croire la source, « Monde pa-
rallèle » est un film romantique
racontant l’histoire d’une jeune fille
peintre du nom d’Anna qui s’inves-
tit pour conquérir le cœur d’un
garçon Alan alors que celui-ci est
follement amoureux d’une autre du
nom de Bryanne.

Le titre « Monde parallèle »
a été choisi pour illustrer les réali-
tés de deux mondes différents

entretenus d’une part entre la re-
lation Anne et Alan et de l’autre
entre le jeune garçon et son
amante Bryan, a-t-il expliqué, ajou-
tant que ce film a l’avantage de
peindre de façon accentuée la ri-
chesse culturelle congolaise, les
mœurs ainsi que les antivaleurs
majeures dans cette partie de la
RDC. Ce film a connu une durée
d’1 mois et 15 jours de tournage,
1 mois de pré-production ainsi
que 3 mois de postproduction,
sans compter les années passées
sur une chaise en bois pour l’écri-
ture, a révélé le cinéaste, annon-
çant que sa sortie officielle est

envisagée entre les mois d’avril et
mai 2021 à Kinshasa.

Travaillant et résident à
Lubumbashi, dans la province du
Haut-Katanga, Moses Kibambe est
aussi scénariste, photographe et
cinéaste. Il forme des acteurs dans
la structure « Laba Académy »,
spécialisée notamment en Écriture
de scénarios (Courts & long mé-
trages, séries télévisées et publi-
cités). Le long métrage « Monde
parallèle » est le troisième film qu’il
produit après ses deux courts mé-
trages « Salma » (2016) et « Trauma
» (2019).

B.J.D/arts.cd
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Les Léopards à Douala avant le
duel contre les Diables rouges

Chan 2020

La Covid-19, un allié pour Mamelodi
Sundowns à Kamalondo

Florent Ibenge face aux meilleurs
canoniers de la Linafoot

Phase des groupes de la L-1

Sanga Balende – Lupopo, le duel
aguichant avant le CHAN

CHAN 2020: le Cameroun vise 20.000
supporters au stade en janvier !

A partir du 16 janvier, le Ca-
meroun accueille le CHAN 2020
(l’équivalent de la CAN pour les
joueurs locaux). Malgré le contexte
sanitaire, les autorités locales
comptent bien voir du public en
tribunes, et en nombre, comme l’a
fait savoir le Premier ministre ca-
merounais, Joseph Dion Nguté,
mardi à l’occasion d’une visite à
Douala.

«Nous allons proposer quel
pourcentage de places on aura,
parce qu’il faut la distanciation
sociale. Nous allons proposer au
chef de l’Etat un pourcentage de
30 à 50% d’occupation des stades.
Ici, au Stade de la Réunification,
nous avons 40 000 places, nous
aimerions donc avoir dans le stade

au moins 20 000 spectateurs», a
annoncé l’homme politique qui a
ensuite argumenté sa requête.
«Je pense qu’après une année très
difficile, surtout pour les jeunes,
ils ont droit à venir au stade voir
ce jeu que nous attendons tous
depuis quelque temps. J’encou-
rage les jeunes de venir, j’encou-
rage les populations de Douala
à embrasser cette compétition.»

Dans le contexte actuel, ce
chiffre paraît très ambitieux.
D’abord d’un point de vue sani-
taire, mais aussi d’un point de vue
sportif car, à part pour les matchs
du pays hôte, les stades font
malheureusement rarement le
plein au CHAN…

L’ambiance qui règne à cha-
que journée des matchs des com-
pétitions africaines interclubs au
stade TP Mazembe est un vérita-
ble handicap pour les visiteurs.
Kamalondo est connu pour comme
un antre bouillonnant. Ceux qui ont
fréquenté le stade TP Mazembe en
adversaire du club Noir et Blanc
connaissent mieux que quiconque
le désavantage d’y jouer avec pu-
blic.

Logé dans le même groupe
que le club de Moïse Katumbi,
Mamelodi Sundowns est heureux
que les circonstances ne permet-
tent pas l’accès aux supporters
dans les stades. « On est un peu
chanceux que les supporters ne vien-
nent pas au stade parce que cet en-
vironnement peut sembler hostile
pour les jeunes et les nouveaux

Étape de la Tanzanie bouclée,
quelques heures passées en tran-
sit à Addis-Abeba, les Léopards
locaux sont arrivés au Cameroun ce
jeudi. Avec une délégation complète
et un effectif qui n’accuse plus aucun
souci, les Léopards débarquent au
pays des Lions indomptables avec
la même ambition qui les a toujours
animés lorsqu’ils prennent part au
Championnat d’Afrique des Nations,
remporter le titre.

En attendant leur premier
match premier match prévu ce di-
manche 17 janvier contre le
Congo-Brazzaville, les Léopards
vont prendre leurs quartiers à
Douala, avoir droit à quelques
séances d’entraînement avec le
jour J.

Florent Ibenge est à la tête

d’un groupe majoritairement jeune
qui pense écrire une nouvelle his-
toire comme leurs prédécesseurs,
au Rwanda, en 2016. Ricky Tulenge,
Ley Matampi, Mika Miche et Doxa
Gikanji étaient déjà là. À eux d’in-
suffler une énergie positive sur le

joueurs entre Sanga Balende et
Lupopo sont très fréquents. Il y a
quelques mois, le gardien Augus-
tin Kalambayi et le milieu de ter-
rain Badibake Mpongo étaient
joueurs de Lupopo, aujourd’hui de
retour dans leur club de toujours.
Des particularités non négligeables
à la saveur de ce choc.

Lupopo retrouve le Stade
Kashala Bonzola plus d’une année
après. Les Lumpas amputés de leur
meilleur joueur, Ebongo Ciel, con-
voqué pour le CHAN, ont une mo-
tivation spéciale pour tout donner
face aux Banjelus. En cas de vic-
toire, ils compteront le même nom-
bre de points (32) que le TP
Mazembe et l’AS Vita Club, au som-
met du classement. Inédit.

en forme du championnat. Lupopo
est sur une série de 6 victoires
consécutives, record cette saison.
Mais Sanga Balende à domicile, est
opaque et ne laisse pas beaucoup
de chance à ses adversaires. Les
hommes d’Andy Magloire Futila
ont bien conscience de l’impor-
tance de ce match, et vont le dis-
puter comme le dernier de la sai-
son.

Il y a une rivalité tacite entre
ces deux colos du championnat.
Les Cheminots et les Anges entre-
tiennent un passé assombri par
des petites situations provocatri-
ces d’un camp ou de l’autre,e qui
n’ont pas aidé à préserver la
bonne amitié en dehors du terrain.
En plus, les mouvements des

Avant le coup d’envoi du
Championnat d’Afrique des Na-
tions, les amoureux du football
congolais, auront droit à un spec-
tacle digne d’un clasico ce ven-
dredi. Au stade Kashala Bonzola
de Mbuji-Mayi, Sanga Balende of-
fre son hospitalité au FC Saint Éloi
Lupopo. Rencontre décisive dans
la bataille pour le sommet, la vic-
toire de l’une ou l’autre formation
ne sera pas incidence sur le clas-
sement.

Les Anges de Sanga Balende,
après s’être cassés les dents sur
l’AS VClub au stade des martyrs,
ont réussi à se remettre dans le
sens de mesure en dominant l’AC
Rangers. Demain vendredi, ils
auront face à eux, l’équipe la plus

Belgique : Standard de Liège, de la bonne
concurrence pour Jackson Muleka

Le prodige congolais, Jack-
son Muleka devra rehausser son
volume de jeu chez les Rouches du
Standard de Liège. L’ancien joueur
du TP Mazembe Englebert, arrivé
lors du mercato hivernal, est loin
d’écarter toute concurrence à son
poste. Diminué par des blessures
en répétition, le meilleur buteur de
la dernière édition de la Ligue des
Champions Africaine de Football
réalise une saison, pour le moins

joueurs, mais je pense que nous
avons ce qu’il faut pour concourir
dans cet espace », a dit le Co-en-
traîneur de Mamelodi Sundowns,
Manqoba Mngqithi,.

Le club Sud Africain a une
autre perception du club de
Lubumbashi : « Le TP Mazembe
est toujours une affaire délicate »,
a-t-il poursuivi. Les Brésiliens
d’Afrique vont faire le déplace-
ment à Lubumbashi au mois de
mars pour affronter les corbeaux
le 5 du même mois à Kamalondo
lors de la troisième journée de la
phase des groupes de la Ligue
des Champions Africaine de Foot-
ball. 11 jours plus tard, les Con-
golais feront le déplacement en
Afrique du Sud pour y être reçus
par Sundowns

Footrdc.com

mitigée.
En peine d’efficacité, le léo-

pard devra faire désormais avec
une rude concurrence en son
poste. Selon les dernières nou-
velles du mercato, le club liégeois
s’est attaché les services du Bré-
silien João Klauss. Ce dernier ar-
rive en Jupiler Pro League sous
forme d’un prêt en provenance
d’Hoffenheim. Selon les informa-
tions fournies par le Club, le Bré-
silien arrive pour un an et demi.

Depuis son arrivée au Stan-
dard de Liège, Jackson Muleka a
signé 11 apparitions dont 5 Li-
gue Europa et 6 Jupiler Pro
League. L’ancien chouchou de
Kamalondo est auteur seulement
de deux buts. Avec la concurrence
qui s’est invitée, le léopard devra
montrer une autre image au ris-
que d’essuyer à longueur des jour-
nées la banquette.

Footrdc.com

tré avec un but, les trois autres n’en
restent pas moins des concurrents
sérieux. Chaque avec ses qualités,
peut être utile à l’équipe.

L’opportunisme de Dark
Kabangu, la lucidité de Joël Beya,
le sang-froid de Jean Baleke et
l’agilité de Fiston Mayele, rien que
ça, pour compter sur un casse-tête
qu’aura Florent Ibenge au moment
de choisir. La configuration des
matchs pèsera certainement, mais
il est plus envisageable que deux
de ces quatre commencent régu-
lièrement des matchs dans un 4-
4-2 que le sélectionneur a rare-
ment tenté.

Footrdc.com

rès individuel. Si le coach de l’AS
VClub n’a ignoré aucun aspect
dans sa sélection, il aura tout de
même des choix forts à faire afin
construire son équipe. Les choses
sont un peu plus claires en dé-
fense, beaucoup moins en attaque
et principalement en pointe, où 4
meilleurs marqueurs de la Linafoot
postulent légitimement à une place
dans le Onze de départ.

Dark Kabangu du Daring
Club Motema Pembe, Joël Beya du
TP Mazembe, Fiston Mayele de l’AS
VClub et Jean Baleke de la JSK, font
durer le suspense sur le choix de
FI. Si Fiston Mayele a joué comme
titulaire en Tanzanie et s’est illus-

La RDC sera au pays de Sa-
muel Eto’o pour la 6ème édition
du Championnat d’Afrique des
Nations, à sa 5ème participation.
Avant le coup d’envoi de la com-
pétition, nous vous présentons ici
l’une de forces de l’équipe de
Florent Ibenge, son attaque.

Le sélectionneur de la RDC
A’ aime marquer des buts en dé-
fendant bien, il préfère l’efficacité
au beau jeu, car évidemment, le
beau jeu n’a jamais remporté une
coupe. Florent Ibenge a fait appel
à 33 joueurs, sur qui, il va s’ap-
puyer, pour aller chercher la troi-
sième étoile des Léopards au
CHAN, la deuxième de son palma-

Linafoot D1

groupe afin de rendre l’exploit pos-
sible. 33 joueurs sont dans la suite
de Florent Ibenge et espère faire les
derniers réglages et trouver la
bonne équipe pour le tournoi, bien
qu’il soit fan d’un Onze type.

Footrdc.com
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Nouvelle rencontre entre
Tshisekedi , Bemba et Katumbi

Union sacrée

Le Président de la Républi-
que Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo s’est entretenu le mer-
credi 13 janvier 2021, avec les
présidents des trois partis politi-
ques membres de l’Union Sacrée
de la Nation à savoir, Moïse
Katumbi Chapwe de Ensemble
pour la République, Jean-Pierre
Bemba du MLC et Jean-Marc
Kabund de l’UDPS au cours d’une
audience qu’il leur a accordée,
dans son cabinet de travail.

Selon la presse présiden-
tielle, il s’agit de la poursuite des
échanges entamés le samedi 26
décembre de l’année dernière

dans le même
format ; ce qui
explique que la
presse n’a pas
été autorisée à
f ilmer la ren-
contre. Comme
lors de la der-
nière rencontre,
les invités du
Chef de l’Etat se
sont réservés de
tout commen-
taire sur le con-
tenu de leurs
discussions.

LR

La fin de la coalition Fcc-Cach
devrait accoucher de l’union sa-
crée de la nation une vision par
laquelle le chef de l’Etat Félix An-
to ine Tsh isekedi entendait
refonder la nation congolaise et
avancer dans un élan concerté
vers la matérialisation tant atten-
due du développement de la Rdc.
Puisque le projet se voulait ouvert
à tous, l’arche de Fatshi a tout de
suite été pris d’assaut par les po-
liticiens de tous bords charriant
derrière eux le sempiternel par-
tage de pouvoir la lutte pour le
positionnement politique. Ces
deux fléaux mettent en ballotage
la belle initiative de Fatshi et jette
un doute sur sa concrétisation.

Il a fallu la chute du bureau
Mabunda à l’assemblée nationale
pour pousser le Fcc à se rendre à
l’évidence que le deal conclu avec
le Cach a réellement volé en
éclats. Autrement dit, la majorité
parlementaire sur laquelle les
ouailles de Joseph Kabila avaient
fondé leur droit de veto dans la
composition et le fonctionnement
des institutions de la république
venait d’être battue en brèche. Au
cours d’une rencontre avec les
élus du peuple considérés comme
le noyau de l’Union sacrée de la
nation, le président de la Républi-
que a rassuré les « parjures ». «
Contrairement aux menaces pro-

La Guinéenne Bintou Keita est nom-
mée, jeudi 14 janvier, Représentante spé-
ciale du Secrétaire général de l’ONU en
RDC et cheffe de la MONUSCO. Elle rem-
place à ce poste l’Algérienne Leila
Zerrougui, qui achèvera sa mission le mois
prochain.

Mme Keita apporte à ce poste plus
de trente ans d'expérience notamment
dans les domaines de la paix, de la sécu-
rité, du développement, et des droits de
l'homme

Depuis janvier 2019, elle assumait les
fonctions de sous-secrétaire générale
pour l'Afrique, dans les départements des
affaires politiques et de consolidation de
la paix et des opérations de paix. Elle avait
été aussi sous-secrétaire générale aux
opérations de maintien de la paix de no-
vembre 2017 à décembre 2018.

Entre 2015 et 2017, Mme Keita a di-
rigé l'opération hybride Union africaine-
Nations unies au Darfour la (MINUAD). Elle
a également été Représentante exécutive
adjointe du Secrétaire général de l’ONU
pour le Bureau intégré des Nations unies

MONUSCO : Bintou Keita
remplace Leila Zerrougui

au Burundi.
Bintou Keita est titulaire d'une maî-

trise en économie sociale de l'Université
de Paris II, France, et d'un diplôme d'étu-
des supérieures en administration et ges-
tion des entreprises de l'Université de Pa-
ris IX.

 Le Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a exprimé sa pro-
fonde reconnaissance à Leila Zerrougui
pour sa contribution et ses services im-
portants à la MONUSCO.

Radio Okapi

férées à votre endroit à longueur
de journées , vous n’avez trahi per-
sonne ; au contraire, le peuple est
f ier de vous », avait-il dit à ses in-
terlocuteurs sur lesquels il misait
pour la matérialisation de sa nou-
velle vision politique censée favo-
riser le développement et le bien-
être du peuple congolais. Toute-
fois, c’était sans compter avec la
mauvaise foi des politiciens répu-
tés foncièrement avides de postes
et d’enrichissement facile.

Quid ? Puisque tous ceux qui
ont répondu présents à l’appel ont
été autorisés sans discrimination
à prendre place à bord de l’arche
de Fatshi les vieux démons ont re-
pris le dessus sur les objectifs de
la nouvelle vision. Il nous revient
des sources dignes de foi qu’une
lutte âpre aurait éclaté entre les «
sacrés unionaires », les uns pour
le positionnement, les autres pour
un probable repositionnement.
Les oubliés et exclus de la coali-
tion Fcc-Cach estiment que c’est
leur tour de rentrer dans les insti-
tutions ; les rescapés du Fcc se-
raient de vrais inf iltrés envoyés
pour noyauter l’Union sacrée de la
nation et reprendre le contrôle des
institutions après la débâcle enre-
gistrée à la chambre basse du par-
lement.

Nos sources indiquent, par
ailleurs , que le chef de l’Etat se-

rait embarrassé par cette donne
qu’il comptait pourtant exorciser.
Il serait sous pression de toutes les
parties, voire de son propre parti
l’ Udps. Même les partenaires ex-
térieurs font des suggestions qui
ne faciliteraient pas la tâche à

Fatshi .  Celui-ci  est  mis en
ballotage, le choix des partenaires
dignes de foi pour l’accompagner
dans sa nouvelle vision pour la
Rdc. Signe indien ou malédiction
congénitale ? Wait and see !

LR


